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Registration
SOR/2021-31 March 11, 2021

Enregistrement
DORS/2021-31 Le 11 mars 2021

SPECIES AT RISK ACT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Whereas the Bull Trout (Salvelinus confluentus)
Saskatchewan-Nelson Rivers populations is a wildlife
species that is listed as a threatened species in Part 3
of Schedule 1 to the Species at Risk Act 1a;

Attendu que l’omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du
fleuve Nelson est une espèce sauvage inscrite comme
espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi
sur les espèces en péril 1a;

Whereas the Minister responsible for the Parks Canada Agency, namely the Minister of the Environment,
and the Minister of Fisheries and Oceans have together prepared a recovery strategy that identified the
critical habitat of that species and that recovery strategy has been included in the Species at Risk Public
Registry;

Attendu que le ministre responsable de l’Agence Parcs
Canada, à savoir le ministre de l’Environnement, et la
ministre des Pêches et des Océans ont élaboré conjointement un programme de rétablissement désignant
l’habitat essentiel de cette espèce et que ce programme de rétablissement a été mis dans le Registre
public des espèces en péril;

And whereas a portion of the critical habitat of that
species is in a place referred to in subsection 58(2)2b of
that Act and, under subsection 58(5) of that Act, that
portion must be excluded from the annexed Order;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette
espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)2b de cette loi et que, en application du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire
l’objet de l’arrêté ci-après,

Therefore, the Minister of the Environment and the
Minister of Fisheries and Oceans, pursuant to subsections 58(4) and (5) of the Species at Risk Act a, make
the annexed Critical Habitat of the Bull Trout (Salvelinus confluentus) Saskatchewan-Nelson Rivers Populations Order.

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de
la Loi sur les espèces en péril a, le ministre de l’Environnement et la ministre des Pêches et des Océans
prennent l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’omble
à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la
rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson, ci-après.

Gatineau, March 5, 2021

Gatineau, le 5 mars 2021

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Ottawa, March 9, 2021

Ottawa, le 9 mars 2021

Bernadette Jordan
Minister of Fisheries and Oceans

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Critical Habitat of the Bull Trout (Salvelinus
confluentus) Saskatchewan-Nelson Rivers
Populations Order

Arrêté visant l’habitat essentiel de l’omble à
tête plate (Salvelinus confluentus)
populations de la rivière Saskatchewan et
du fleuve Nelson

Application
1 Subsection 58(1) of the Species at Risk Act applies to
the critical habitat of the Bull Trout (Salvelinus confluentus) Saskatchewan-Nelson Rivers populations — which
is identified in the recovery strategy for that species that is
included in the Species at Risk Public Registry — other

Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril
s’applique à l’habitat essentiel de l’omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson désigné dans le programme de
rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public

a

a

b

S.C. 2002, c. 29
S.C. 2015, c. 10, s. 60

b

L.C. 2002, ch. 29
L.C. 2015, ch. 10, art. 60
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than the portion of that critical habitat that is in a place
referred to in subsection 58(2) of that Act, more specifically, in Banff National Park of Canada, Waterton Lakes
National Park of Canada and Jasper National Park of Canada, as described in Part 2 of Schedule 1 to the Canada
National Parks Act.

des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de
cette loi, plus précisément dans le parc national Banff du
Canada, le parc national des Lacs-Waterton du Canada et
le parc national Jasper du Canada, décrits à la partie 2 de
l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Coming into Force
2 This Order comes into force on the day on which it is
registered.

Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté 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 Order.)

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Issues

Enjeux

The Saskatchewan-Nelson Rivers populations of Bull
Trout (hereafter referred to as Bull Trout) are considered
a unique ecotype (that is, a distinct form of a species)
native to rivers and streams of the North and South Saskatchewan River watershed in southwest and central-west
Alberta.

Les populations d’omble à tête plate (ci-après appelées omble à tête plate) de la rivière Saskatchewan et du
fleuve Nelson sont considérées comme un écotype unique
(c’est-à-dire une forme distincte d’une espèce) indigène
aux rivières et aux ruisseaux du bassin versant des rivières
Saskatchewan Nord et Sud dans le sud-ouest et le centre
ouest de l’Alberta.

In 2019, the Bull Trout was listed as a threatened species31 under the Species at Risk Act 42 (SARA). The critical
habitat53 of the Bull Trout was identified in the Recovery Strategy for the Bull Trout (Salvelinus confluentus),
Saskatchewan-Nelson Rivers populations, in Canada (the
recovery strategy) which was posted on the Species at Risk
Public Registry (the Public Registry) as final on September 10, 2020.

En 2019, l’omble à tête plate a été inscrit en tant qu’espèce
menacée31 en vertu de la Loi sur les espèces en péril 42 (LEP).
L’habitat essentiel53 de l’omble à tête plate a été désigné
dans le Programme de rétablissement des populations
d’ombles à tête plate (Salvelinus confluentus) des rivières
Saskatchewan et Nelson, au Canada (le programme de
rétablissement), dont la version finale a été publiée au
Registre public des espèces en péril (le Registre public) le
10 septembre 2020.

As competent ministers under SARA, the Minister responsible for the Parks Canada Agency (the Minister of the
Environment) and the Minister of Fisheries and Oceans
(the Minister) are required to ensure that the critical
habitat of the threatened Bull Trout is protected by provisions in or measures under SARA or any other Act of
Parliament, including agreements under section 11 or by
the application of subsection 58(1). For the Bull Trout, this
protection will be accomplished through the making of the
Critical Habitat of the Bull Trout (Salvelinus confluentus)
Saskatchewan-Nelson Rivers populations Order (the
Order) under subsections 58(4) and (5) of SARA, which

À titre de ministres compétents aux termes de la LEP, le
ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (le
ministre de l’Environnement) et la ministre des Pêches et
des Océans (la ministre) sont tenus de veiller à ce que l’habitat essentiel des ombles à tête plate menacés soit protégé par des dispositions ou des mesures en vertu de la
LEP ou de toute autre loi fédérale ou par l’application du
paragraphe 58(1) de la LEP. Pour l’omble à tête plate, cette
protection sera réalisée par la prise de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve
Nelson (l’Arrêté) en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de

1

1

2
3

A threatened species is defined under SARA as “a wildlife species that is likely to become an endangered species if nothing is done to reverse the factors leading to its extirpation or
extinction.”
S.C. 2002, ch. 29
Critical habitat is defined under SARA as “the habitat that is
necessary for the survival or recovery of a listed wildlife species and that is identified as the species’ critical habitat in the
recovery strategy or in an action plan for the species.”

2
3

Une espèce menacée est définie dans la LEP comme « une
espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de
disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant
de la faire disparaître ».
L.C. 2002, ch. 29
Un habitat essentiel est défini dans la LEP comme « l’habitat
nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme
de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de
l’espèce ».
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will trigger the protection against the destruction of any
part of the species’ critical habitat under subsection 58(1).

la LEP, qui déclenchera la protection contre la destruction
de toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce en vertu
du paragraphe 58(1).

To avoid duplication of effort and to aim for greater efficiency, the competent ministers have agreed to make a
joint order to ensure that Bull Trout critical habitat would
be legally protected against destruction in those areas
where it is located outside of Banff National Park, Jasper
National Park, and Waterton Lakes National Park. Critical
habitat for these three national parks is not included in
the Order because it is protected under subsection 58(2) of
SARA by a description published in the Canada Gazette,
Part I, on December 5, 2020. However, some critical habitat falls within other areas administered by Parks Canada
Agency (PCA), including portions in Rocky Mountain
House National Historic Site, the Ya Ha Tinda Ranch, and
the Bar U Ranch National Historic Site. These are not covered under subsection 58(2) and, therefore, require protection that will be completed by the making of this Order.

Afin d’éviter les doubles emplois et de viser une plus
grande efficacité, les ministres compétents ont convenu
de prendre un arrêté conjoint pour s’assurer que l’habitat
essentiel de l’omble à tête plate soit légalement protégé
contre la destruction dans les zones où il est situé en
dehors des parcs nationaux Banff du Canada, Jasper du
Canada, et des Lacs-Waterton du Canada. L’habitat essentiel de ces trois parcs nationaux n’est pas compris dans
l’Arrêté, car il est protégé en vertu du paragraphe 58(2) de
la LEP par une description qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 décembre 2020. Toutefois, une partie de l’habitat essentiel relève d’autres zones
administrées par l’Agence Parcs Canada (APC) incluant
des portions dans le lieu historique national Rocky Mountain House, le ranch Ya Ha Tinda et le lieu historique
national du Ranch-Bar U. Ces portions d’habitat essentiel
ne sont pas protégées en vertu du paragraphe 58(2) et
nécessitent donc une protection qui sera réalisée par la
prise de cet arrêté.

Background

Contexte

The Government of Canada is committed to conserving
biodiversity both nationally and internationally. Canada,
with support from provincial and territorial governments,
signed and ratified the Convention on Biological Diversity
in 1992. As a party to this Convention, Canada developed
the Canadian Biodiversity Strategy and federal legislation
to protect species at risk. SARA received royal assent in
2002 and was enacted to prevent wildlife species from
being extirpated or becoming extinct; provide for the
recovery of wildlife species that are extirpated, endangered, or threatened as a result of human activity; and
manage species of special concern to prevent them from
becoming endangered or threatened.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à préserver la
biodiversité sur la scène nationale et internationale. Le
Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et
territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité
biologique des Nations Unies en 1992. En tant que partie à
cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité et une législation fédérale visant
à protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction
royale en 2002 et a été adoptée dans le but de prévenir la
disparition des espèces sauvages, de permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont
devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et de gérer les espèces préoccupantes
pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de
disparition ou menacées.

Habitat protection under SARA

Protection de l’habitat essentiel en vertu de la LEP

Once a wildlife species has been listed as endangered,
threatened, or extirpated in Schedule 1 of SARA, a recovery strategy, followed by one or more action plans, must
be prepared by the competent minister(s) and posted on
the Public Registry. The recovery strategy or action plan
must include, to the extent possible based on the best
available information, an identification of the species’
critical habitat (i.e. the habitat necessary for a listed wildlife species’ recovery or survival).

Une fois qu’une espèce sauvage est inscrite comme étant
en voie de disparition, menacée ou disparue du pays à
l’annexe 1 de la LEP, un programme de rétablissement,
suivi par un ou plusieurs plans d’action, doit être préparé
par le ou les ministres compétents et publié dans le
Registre public. Le programme de rétablissement ou le
plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible
et en fonction des meilleurs renseignements dont on dispose, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce
(c’est-à-dire l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à la liste des espèces
en péril).

Under SARA, critical habitat must be legally protected
within 180 days after the posting on the Public Registry of

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit faire l’objet
d’une protection légale dans les 180 jours suivant la
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the final recovery strategy or action plan which identifies
that critical habitat. Critical habitat that is not in a place
referred to in subsection 58(2) of SARA64 must be protected
either by the application of the prohibition in subsection 58(1) against the destruction of any part of the species’ critical habitat, or by provisions in, or measures
under, SARA or any other Act of Parliament, including
agreements under section 11 of SARA.

publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action dans le Registre public qui
désigne cet habitat essentiel. Un habitat essentiel qui ne se
trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de
la LEP64 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire
un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des
dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou
une mesure prise sous leur régime, notamment les accords
conclus au titre de l’article 11 de la LEP.

Bull Trout

Omble à tête plate

The Saskatchewan-Nelson Rivers populations of Bull
Trout are members of the salmonid family native to rivers
and streams of the North and South Saskatchewan River
watershed in southwest and central-west Alberta. Native
Saskatchewan-Nelson Rivers populations of Bull Trout
exist in four large river systems east of the continental divide (the Oldman, Bow, Red Deer and North Saskatchewan
rivers). Bull Trout are a keystone species where they are
found, and are often referred to as a “canary in the coal
mine” species, as they are an indicator of healthy, intact,
cold-water aquatic ecosystems. Within Alberta, Bull Trout
exhibit three life history stages: stream resident, migratory or fluvial (riverine), and adfluvial (riverine-lake
migrant). Bull Trout habitat is generally described as cold,
clean, complex, and connected, regardless of life history
type. Groundwater upwellings (areas where groundwater
seeps up from below the stream bed) are an important
component of Bull Trout habitat for all life history types.
This is particularly the case for perennial upwellings,
which are most important for egg incubation and overwintering. Bull Trout are largely opportunistic predators
and while juveniles mainly forage on drift during the day
and benthic insects at night, they switch to a fish diet once
reaching 100 mm to 200 mm in length.

Les populations d’omble à tête plate de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson font partie de la famille des
salmonidés indigène aux rivières et aux ruisseaux du bassin versant des rivières Saskatchewan Nord et Sud dans le
sud-ouest et le centre ouest de l’Alberta. Les populations
indigènes d’omble à tête plate de la rivière Saskatchewan
et du fleuve Nelson sont présentes dans quatre grands
réseaux hydrographiques à l’est de la ligne continentale de
partage des eaux (rivières Oldman, Bow, Red Deer et Saskatchewan Nord). L’omble à tête plate est considéré
comme une espèce clé là où on le trouve et on le compare
souvent au « canari des mines de charbon », car il est un
indicateur d’écosystèmes aquatiques d’eau froide sains et
intacts. En Alberta, le cycle vital de l’espèce présente trois
formes : résident, fluviale (migratoire vers les rivières) et
adfluviale (migratoire vers les lacs). Quel que soit son
cycle vital, l’omble à tête plate a besoin d’un habitat froid,
non pollué, complexe et désenclavé. La remontée des eaux
souterraines, qui survient lorsque ces eaux s’infiltrent
sous le lit d’un cours d’eau, représente une condition
essentielle à la vitalité de l’omble à tête plate, toutes
formes migratoires confondues. Cela est particulièrement
vrai pour les remontées des eaux permanentes, qui sont
essentielles pour l’incubation des œufs et l’hivernage.
L’omble à tête plate est un prédateur très opportuniste et,
bien que les juvéniles se nourrissent d’organismes à la
dérive le jour et d’insectes benthiques la nuit, ils commencent à se nourrir de poissons lorsqu’ils atteignent une
longueur de 100 à 200 mm.

Bull Trout are threatened by several anthropogenic factors, including habitat alteration and removal, habitat
fragmentation (i.e. migratory barriers), human-induced
mortality (from historic overexploitation and incidental
harvest mortality from catch-and-release fishing), and
interspecific interactions: hybridization with introduced
Brook Trout, and competition and egg/juvenile predation

L’omble à tête plate fait face à plusieurs menaces anthropiques, y compris l’altération et l’élimination de l’habitat,
la fragmentation de l’habitat (c’est-à-dire les barrières
migratoires), la mortalité d’origine humaine (découlant
de la surexploitation historique et de la mortalité liée aux
prises accessoires de la pêche avec remise à l’eau) et les
interactions interspécifiques, comme l’hybridation et la

4

4

Places referred to in subsection 58(2) are a national park of Canada named and described in Schedule 1 to the Canada National
Parks Act, the Rouge National Urban Park established by the
Rouge National Urban Park Act, a marine protected area under
the Oceans Act, a migratory bird sanctuary under the Migratory
Birds Convention Act, 1994 and a national wildlife area under
the Canada Wildlife Act.

Les endroits visés par le paragraphe 58(2) sont les suivants : un
parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1 de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain national
de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la
Rouge, une zone de protection marine sous le régime de la Loi
sur les océans, un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime
de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs ou une réserve nationale de la faune sous le régime
de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
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by introduced Rainbow Trout and Brook Trout. Bull Trout
are particularly vulnerable to these threats and others,
such as climate change, due to their specific habitat needs,
limited cold-water habitat availability, low population
density, restricted gene flow due to fragmentation and
slow maturity rate.

compétition avec l’omble de fontaine non indigène et la
prédation des œufs et des juvéniles par la truite arc-enciel et l’omble de fontaine non indigènes. L’omble à tête
plate est particulièrement vulnérable à ces menaces ainsi
qu’à d’autres types de menaces, comme les changements
climatiques, en raison de ses besoins spécifiques concernant son habitat, de la disponibilité de l’habitat en eau
froide, des faibles densités de population et d’un flux
génétique limité provoqué par la fragmentation et à une
maturité tardive.

This population was assessed by the Committee on the
Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) in
2012 as threatened.

Cette population a été désignée comme menacée en 2012
par le Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC).

In 2019, the Saskatchewan-Nelson Rivers populations of
Bull Trout were listed as a threatened species under
Schedule 1 of SARA. For aquatic endangered and threatened species listed on Schedule 1 of SARA, the following
prohibitions in sections 32 and 33 automatically apply:

En 2019, les populations d’omble à tête plate de la rivière
Saskatchewan et du fleuve Nelson ont été inscrites comme
une espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP. Pour les
espèces aquatiques en voie de disparition et menacées inscrites à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions suivantes
des articles 32 et 33 s’appliquent automatiquement :

• prohibition against killing, harming, harassing, capturing or taking an individual of such species;
• prohibition against possessing, collecting, buying, selling, or trading an individual of such species, or any part
or derivative of such an individual; and
• prohibition against damaging or destroying the residence of one or more individuals of such species.

• interdiction de tuer, de harceler, de capturer ou de
prendre un individu de ces espèces ou de lui nuire;
• interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de
vendre ou d’échanger un individu de ces espèces, ou
une partie ou un produit qui provient de cet individu;
• interdiction d’endommager ou de détruire la résidence
d’un ou de plusieurs individus de ces espèces.

In September 2020, the final recovery strategy was posted
on the Public Registry. The recovery strategy identifies the
critical habitat necessary to support the recovery of the
Bull Trout.

En septembre 2020, le programme de rétablissement final
a été publié dans le Registre public. Le programme de
rétablissement établit l’habitat essentiel nécessaire pour
soutenir le rétablissement de l’omble à tête plate.

Objective

Objectif

The objective of this regulatory initiative is to trigger,
through the making of a critical habitat order, the prohibition in subsection 58(1) of SARA against the destruction of
any part of the critical habitat of the Bull Trout that is
identified in the recovery strategy for the species, outside
of Banff, Jasper, and Waterton Lakes National Parks.

La présente initiative réglementaire a pour but de déclencher, au moyen de la prise d’un arrêté visant la protection
de l’habitat essentiel, et en vertu du paragraphe 58(1) de la
LEP, l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat
essentiel de l’omble à tête plate qui est désigné dans le
programme de rétablissement de l’espèce à l’extérieur des
parcs nationaux Banff du Canada, Jasper du Canada, et
des Lacs-Waterton du Canada.

Description

Description

The critical habitat identified in the recovery strategy
includes parts of the Oldman, Bow, Red Deer, and North
Saskatchewan river basins in southwestern Alberta. The
recovery strategy identifies the critical habitat of the Bull
Trout as clean, cold waters that tend to be structurally
diverse (complex habitat), well connected, contain areas
of groundwater upwelling, and offer protection against
high or low stream flows, disruption of the stream bed,
fine sediments, high water temperatures, freezing to the
stream bed, and the loss of pools and cover. Maps of the
areas that contain critical habitat can be found in the

L’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement comprend des parties des bassins des rivières Oldman, Bow, Red Deer et Saskatchewan Nord dans le sudouest de l’Alberta. Le programme de rétablissement
définit l’habitat essentiel de l’omble à tête plate comme
étant un cours d’eau propre, froid, qui tend à avoir une
diversité structurale, qui est bien relié, qui contient des
zones de remontée d’eau souterraine, en plus d’offrir une
protection contre les débits élevés ou faibles, les perturbations du lit, les sédiments fins, les températures d’eau élevées, la gelé du lit, ainsi que la perte de fausses et de
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recovery strategy. Only those areas within the identified
geographical boundaries possessing features and attributes necessary to support defined life stage functions
comprise the critical habitat. A width of 30 m from the
high water mark on both stream banks is included in the
identified critical habitat. This 30 m riparian area15 is
necessary to protect key stream attributes such as clean
and cold water with low sediment and silt, maintain channel configuration and habitat structure, and provide terrestrial food inputs and woody debris into the aquatic
environment.

couverts. Le programme de rétablissement contient des
cartes des zones où se trouve l’habitat essentiel. L’habitat
essentiel est situé uniquement dans les zones à l’intérieur
des limites identifiées où se trouvent les caractéristiques
et attributs requis pour soutenir les fonctions des stades
biologiques définis. Une distance de 30 m au-delà de la
ligne des hautes eaux des deux rives des cours d’eau est
comprise dans l’habitat essentiel. Cette zone riveraine15,
qui s’étend sur 30 m, est requise pour protéger les principaux attributs des cours d’eau, comme une eau propre,
froide et faible en sédiments et en limon, pour maintenir
la configuration des canaux et la structure de l’habitat
ainsi que pour fournir des sources d’alimentation terrestres et des débris de bois dans l’environnement
aquatique.

The Order triggers the application of the prohibition set
out in subsection 58(1) of SARA against the destruction of
any part of Bull Trout critical habitat and results in the
legal protection of the critical habitat identified in the
recovery strategy, excluding the portion in Banff, Jasper,
and Waterton Lakes national parks of Canada.

L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue
au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de
l’habitat essentiel de l’omble à tête plate et entraîne la protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement à l’exception des parcs nationaux Banff du Canada, Jasper du Canada, et des
Lacs-Waterton du Canada.

If new information becomes available to support changing
the critical habitat of the Bull Trout, the recovery strategy
will be amended as appropriate (taking into account feedback from public consultation) and the Order will apply to
the revised critical habitat once included in an amended
recovery strategy posted on the Public Registry.

Si de nouvelles informations sont disponibles pour soutenir la modification de l’habitat essentiel de l’omble à tête
plate, le programme de rétablissement sera mis à jour au
besoin (en tenant compte des commentaires issus de la
consultation publique) et l’Arrêté s’appliquera à l’habitat
essentiel révisé une fois qu’il aura été inclus dans un programme de rétablissement modifié définitif publié dans le
Registre public.

The Order affords the competent ministers with an additional tool to ensure that the critical habitat of the Bull
Trout is legally protected against destruction. It enhances
the protections already afforded to the species’ habitat
under existing legislation, in particular subsection 35(1) of
the Fisheries Act, which prohibits the carrying on of any
work, undertaking, or activity that results in the harmful
alteration, disruption, or destruction of fish habitat.

L’Arrêté offre aux ministres compétents un outil supplémentaire pour garantir que l’habitat essentiel de l’omble à
tête plate est légalement protégé contre la destruction. Il
renforce les protections déjà accordées à l’habitat de l’espèce par la législation existante, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit tout ouvrage,
entreprise ou activité entraînant la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson.

The definition of fish habitat for the purposes of subsection 35(1) of the Fisheries Act has always included riparian habitat where it is required to, directly or indirectly,
support the life processes of fish. Prior to the identification of critical habitat for the Bull Trout in the recovery
strategy, the exact extent of riparian habitat necessary for
the survival of this fish species may not have been apparent. Through the identification of critical habitat, it has
been determined that 30 m from the high water mark on
both stream banks is required and thus, the prohibition
under subsection 35(1) of the Fisheries Act, as well as the

La définition de l’habitat du poisson aux fins de l’application du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches a toujours compris l’habitat riverain là où il doit soutenir,
directement ou indirectement, le processus biologique du
poisson. Avant la désignation de l’habitat essentiel de
l’omble à tête plate dans le programme de rétablissement,
l’étendue exacte de l’habitat riverain nécessaire à la survie
de cette espèce de poisson n’était peut-être pas évidente.
De par la désignation de l’habitat essentiel, il a été déterminé que des zones tampons de 30 m au-delà de la ligne
des hautes eaux des deux rives des cours d’eau étaient

5

5

Riparian areas are the areas bordering a water body such as a
stream, river, lake, or wetland. They serve important ecological
functions such as erosion and flood/flow control, provision of
food, and shading to moderate water temperature.

Les zones riveraines sont celles qui sont en bordure d’un plan
d’eau, comme un ruisseau, une rivière, un lac ou un milieu
humide. Elles remplissent des fonctions écologiques importantes comme le contrôle de l’érosion et des inondations, l’approvisionnement en nourriture et l’ombrage pour modérer la
température de l’eau.
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prohibition under subsection 58(1) of SARA triggered by
the Order, apply to this riparian zone.

requises, et que, par conséquent, l’interdiction prévue au
paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ainsi que l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP déclenchées
par l’Arrêté s’appliquaient à cette zone riveraine.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The recovery strategy was prepared in cooperation and
consultation with other jurisdictions, organizations, and
affected parties, including Alberta Environment and Parks
(AEP). The Department of Fisheries and Oceans (DFO)
and PCA participated in AEP’s provincial recovery planning processes, including the Provincial Bull Trout Advisory Committee (Bull Trout PAC), which developed the
provincial draft recovery plan. The intention was to ensure
consistency between the provincial plan and the recovery
strategy, to facilitate coordination between jurisdictions
and stakeholders responsible for Bull Trout recovery. Bull
Trout PAC meetings were held semiannually to review
and seek input on drafts of the provincial recovery plan. In
addition to DFO, AEP, and PCA, the Bull Trout PAC
included representatives of the forestry industry (West
Fraser, Spray Lakes Sawmills, fRI Research [Foothills
Research Initiative]), Canadian Association of Petroleum
Producers (CAPP), Canadian Parks and Wilderness Society (CPAWS), Trout Unlimited Canada (TUC), Alberta
Wilderness Association (AWA), and Alberta Fish and
Game Association (AFGA).

Le programme de rétablissement a été élaboré en consultation avec d’autres compétences, organisations et parties
concernées, y compris le ministère de l’Environnement et
des Parcs de l’Alberta. Le ministère des Pêches et des
Océans (MPO) et l’APC ont participé aux processus provinciaux de planification du rétablissement du ministère
de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta, y compris
aux travaux du comité consultatif provincial (CCP) sur
l’omble à tête plate, qui a rédigé l’ébauche du programme
de rétablissement provincial. L’objectif était d’assurer une
uniformité entre le plan provincial et le programme de
rétablissement tout en facilitant la coordination entre les
compétences et les intervenants responsables du rétablissement de l’omble à tête plate. Des rencontres du CCP sur
l’omble à tête plate ont été organisées deux fois par année
dans le but de réviser et de commenter les ébauches du
plan de rétablissement provincial. En plus de membres
du MPO, de l’APC et du ministère de l’Environnement et
des Parcs de l’Alberta, le CCP sur l’omble à tête plate
regroupait des représentants de l’industrie forestière
(West Fraser, Spray Lakes Sawmills, fRI [Foothills
Research Initiative]), de l’Association canadienne des
producteurs de pipelines (ACPP), de la Société pour la
nature et les parcs du Canada (SNAP), de Trout Unlimited
Canada (TUC), de l’Alberta Wilderness Association (AWA)
et de l’Alberta Fish and Game Association (AFGA).

The development of the federal recovery strategy was
largely undertaken incorporating the concepts and information developed in support of the provincial draft recovery plan for Bull Trout. Additionally, a process of review
and input was undertaken on the federal draft recovery
strategy that included DFO, PCA, and the Province of
Alberta (AEP and Alberta Agriculture and Forestry), that
occurred between late 2019 and early 2020. Proposed
critical habitat was identified through a science-based
process, coordinated through the DFO Canadian Science
Advisory Secretariat (CSAS)26. The CSAS process included
participation and provision of information from DFO,
AEP, and PCA and led to the development of the Recovery
Potential Assessment (DFO 2017), and the Review of
Alberta’s Cumulative Effects Assessment Joe Model (DFO
2019).

Les concepts et les renseignements qui soutiennent
l’ébauche provinciale du plan de rétablissement de l’omble
à tête plate ont été intégrés au programme fédéral de rétablissement. De plus, un processus d’évaluation et d’amélioration a intégré à l’ébauche du plan de rétablissement
fédéral, lequel a été élaboré en collaboration avec le MPO,
le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta,
le ministère de l’Agriculture et de la Foresterie de l’Alberta
et l’APC entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020. L’habitat essentiel proposé a été désigné grâce à
un processus fondé sur la science et coordonné par le
Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS)26
du MPO. Le processus du SCCS a tenu compte des renseignements fournis par le MPO, le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta et l’APC et a mené à l’élaboration de l’Évaluation du potentiel de rétablissement
(MPO 2017) et à l’Examen du modèle de Joe d’évaluation
des effets cumulatifs de la province de l’Alberta
(MPO 2019).

6

6

Refer to Science Response 2020/044: Information for the Identification of Candidate Critical Habitat of Bull Trout, Salvelinus
confluentus (Saskatchewan-Nelson Rivers Populations) [PDF].

Voir la Réponse des Sciences 2020/044 : Information pour la
désignation de l’habitat essentiel candidat de l’omble à tête
plate, Salvelinus confluentus (populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) [PDF].
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On June 1, 2020, Indigenous, stakeholder, and public
input was sought through the publication of the proposed
recovery strategy on the Public Registry for a 60-day public comment period. The proposed recovery strategy
included the identification of critical habitat, and noted
the anticipated protection of critical habitat by a critical
habitat order made under SARA subsections 58(4) and (5),
which would invoke the prohibition in subsection 58(1)
against the destruction of the identified critical habitat.
There were 27 comments from industry, environmental
non-governmental organizations (ENGOs), stakeholders,
and the public. Responses to the proposed recovery strategy were mostly positive, with some exceptions. ENGOs
considered the critical habitat to be too narrow and not
providing sufficient protection of the species. Conversely,
the forestry industry did not support the identification of
critical habitat as they considered it too broad, in particular with respect to the riparian component, and indicated
this would result in negative impacts on their businesses.
Upon the scientific determination that a 30 m riparian
zone was necessary to support the life processes of Bull
Trout in the final recovery strategy, any work, undertaking, or activity resulting in the harmful alteration, disruption, or destruction of this fish habitat became prohibited
by subsection 35(1) of the Fisheries Act, unless the requirements for an exception described in subsection 35(2) can
be satisfied. The forestry industry has signalled that this
could lead to an increase in the number of projects that
may require review by DFO. As such, DFO is currently in
discussion with the forestry industry to explore alignment
of modern forestry practices with requirements to protect
habitat and determine whether there is an increase in
burden and how that might be alleviated for both industry
and government. The potential increase in burden would
be attributable to the Fisheries Act; the Order itself does
not have an incremental impact (refer to the “Regulatory
analysis” section of this Regulatory Impact Analysis Statement). In follow-up discussions, forestry industry representatives did not express opposition when DFO explained
its plan to proceed with making the Order to satisfy the
legal obligations of SARA.

Le 1er juin 2020, la participation des peuples autochtones,
des intervenants et du public a été sollicitée par la publication du programme de rétablissement proposé dans le
Registre public des espèces en péril pendant une période
de commentaires publics de 60 jours. Le programme de
rétablissement proposé comprenait la désignation de l’habitat essentiel, et soulignait la protection anticipée de l’habitat essentiel par un arrêté visant l’habitat essentiel pris
en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui invoqueront l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) visant
la destruction de l’habitat essentiel. Au total 27 commentaires ont été reçus de la part de l’industrie, des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE),
des intervenants et du public. Les réponses au programme
de rétablissement proposé étaient généralement favorables, mis à part quelques exceptions. Les ONGE considéraient que l’habitat essentiel était trop étroit et qu’il ne
protégeait pas suffisamment l’espèce. À l’inverse, l’industrie forestière n’a pas appuyé la désignation de l’habitat
essentiel, car ses dirigeants le considéraient comme trop
large, particulièrement en ce qui concerne la composante
riveraine, et ont souligné qu’il en découlerait des répercussions négatives pour leurs entreprises. Lorsqu’il a été
déterminé scientifiquement qu’une zone riveraine de 30 m
était nécessaire pour soutenir les cycles de vie de l’omble à
tête plate dans le programme de rétablissement final, tout
ouvrage, entreprise ou activité entraînant la détérioration,
la destruction ou la perturbation de cet habitat du poisson
est devenu interdit en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi
sur les pêches, sauf si les exigences relatives à une exception décrites au paragraphe 35(2) peuvent être satisfaites.
Les représentants de l’industrie forestière ont mentionné
que la situation pourrait mener à une augmentation du
nombre de projets nécessitant un examen de la part du
MPO. Par conséquent, le MPO mène présentement des
discussions avec l’industrie forestière afin d’explorer la
possibilité d’harmoniser les pratiques forestières
modernes avec les exigences de protection de l’habitat et
de déterminer s’il y a une augmentation du fardeau et les
solutions d’atténuation pour l’industrie et le gouvernement. L’augmentation potentielle du fardeau serait attribuable à la Loi sur les pêches, l’Arrêté en tant que tel n’entraînerait pas de répercussions négatives (voir la section
« Analyse de la réglementation » de ce résumé de l’étude
d’impact de la réglementation). Dans le cadre de discussions de suivi, les représentants de l’industrie forestière
n’ont pas exprimé d’opposition lorsque le MPO a expliqué
son intention de procéder à la prise de l’Arrêté pour satisfaire aux obligations légales de la LEP.

Overall, comments received on the proposed recovery
strategy indicated general support, and included some
specific, editorial, and detailed content comments that
were addressed. All feedback received was considered and
incorporated as appropriate in the finalization of the
recovery strategy. Suggestions and concerns related to the
implementation of recovery measures for the Bull Trout
will be considered in the action plan that will be developed
and open to public consultation.

Dans l’ensemble, les commentaires reçus concernant le
programme de rétablissement proposé témoignaient d’un
appui généralisé et, parmi ceux-ci, des commentaires spécifiques, d’ordre rédactionnel et détaillés relativement au
contenu ont été pris en compte. Tous les commentaires
reçus ont été examinés et intégrés, le cas échéant, dans la
finalisation du programme de rétablissement. Les suggestions et les préoccupations liées à la mise en œuvre des
mesures de rétablissement pour l’omble à tête plate seront
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considérées dans le plan d’action qui sera élaboré et soumis aux commentaires du public.
Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

Bull Trout critical habitat identified in the species’ September 2020 recovery strategy does not occur on reserves
or any other lands that are set apart for the use and benefit
of a band under the Indian Act. Indigenous groups identified as having traditional lands near the historic or current
distribution of the Bull Trout were included in the consultation activities completed during the development of the
recovery strategy. This determination was based on best
practices, taking into account existing knowledge regarding the traditional lands of Indigenous groups in the
region, and insights gleaned from previous consultation
during the SARA Schedule 1 listing process, which
included Indigenous groups/reserves located within a
50 km radius of the Bull Trout’s distribution. PCA also
provided input in the selection of Indigenous groups to
consult. This process was intended to be inclusive, encompassing a large number of potentially interested and concerned Indigenous groups. Notifications and executive
summaries were sent to 46 Indigenous groups in February
and March 2020. In June 2020, the Indigenous groups
were notified that the proposed recovery strategy was on
the Public Registry for a 60-day public comment period.
No comments were received from Indigenous groups during the public comment period regarding the critical habitat identification. Letters were sent after the proposed
recovery strategy was published on the Public Registry.
The letters directed attention to the upcoming Order.

L’habitat essentiel de l’omble à tête plate désigné dans le
programme de rétablissement de septembre 2020 ne se
trouve pas dans les réserves ou sur d’autres terres qui ont
été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande conformément à la Loi sur les Indiens. Les groupes autochtones
qui ont été désignés comme possédant des terres traditionnelles près de la répartition historique ou actuelle de
l’omble à tête plate ont été inclus dans les activités de
consultation réalisées durant l’élaboration du programme
de rétablissement. Cette désignation s’est basée sur des
pratiques exemplaires, en tenant compte des connaissances existantes concernant les terres traditionnelles des
groupes autochtones de la région, et des idées recueillies
lors de la consultation précédente menée dans le cadre du
processus d’inscription à l’annexe 1 de la LEP, auquel ont
participé des groupes et des réserves autochtones situés
dans un rayon de 50 km de la répartition de l’omble à tête
plate. L’APC a également contribué à la sélection des
groupes autochtones à consulter. Ce processus se voulait
inclusif et a englobé un grand nombre de groupes autochtones potentiellement intéressés et concernés. Des avis et
des résumés ont été envoyés à 46 groupes autochtones en
février et mars 2020. En juin 2020, les groupes autochtones
ont été informés que le programme de rétablissement proposé avait été publié dans le Registre public pour une
période de commentaires publics de 60 jours. Aucun commentaire n’a été reçu de la part des groupes autochtones
pendant la période de consultation publique concernant
la désignation de l’habitat essentiel. Des lettres ont été
envoyées après la publication du programme de rétablissement proposé dans le Registre public. Les lettres ont
attiré l’attention sur l’arrêté à venir.

DFO intends to amend the recovery strategy to include a
portion of critical habitat that overlaps with the O’Chiese
First Nation, Sunchild First Nation, Blood Tribe, Piikani
Nation, Alexis Nakota Sioux Nation, Tsuut’ina Nation,
and Stoney Nakoda Nations (Wesley First Nation,
Bearspaw First Nation, and Chiniki First Nation). These
portions of critical habitat were identified in the proposed
recovery strategy posted to the Public Registry on June 1,
2020. However, DFO decided not to include the portions
of critical habitat overlapping with reserve lands in the
final recovery strategy posted on September 10, 2020, as it
wanted to ensure obligations under subsection 58(7) of
SARA were thoroughly met. The operational environment
in 2020 during the COVID-19 pandemic may have impeded
comprehensive and effective consultation with Indigenous groups. DFO has initiated consultations on the
planned amendment by directly engaging with Louis Bull
Tribe, Lac Ste. Anne Métis, Blackfoot Confederacy (Blood
Tribe, Piikani Nation, Siksika First Nation), Stoney
Nakoda Nations (Wesley First Nation, Bearspaw First

Le MPO a l’intention de modifier le programme de rétablissement afin d’inclure une partie de l’habitat essentiel
qui recoupe le territoire de la Première Nation O’Chiese,
de la Première Nation Sunchild, de la Tribu des Blood, de
la Nation des Piikani, de la Nation sioux des Nakota
d’Alexis, de la Nation Tsuut’ina et des Nations des Stoney
Nakoda (Première Nation Wesley, Première Nation de
Bearspaw et Première Nation Chiniki). Ces parties de l’habitat essentiel ont été désignées dans le programme de
rétablissement proposé qui a été publié dans le Registre
public le 1er juin 2020. Le MPO a toutefois décidé de ne pas
inclure les parties de l’habitat essentiel qui recoupent les
terres de réserve dans le programme de rétablissement
final publié le 10 septembre 2020, car il souhaitait s’assurer que les obligations établies en vertu du paragraphe 58(7) soient respectées à la lettre. L’environnement
opérationnel de 2020 découlant de la pandémie de
COVID-19 peut avoir nui à la réalisation de consultations
approfondies et efficaces avec les groupes autochtones.
Le MPO a entrepris des discussions sur la modification
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Nation, and Chiniki First Nation), and Tsuut’ina Nation.
In addition, all other Indigenous groups whose traditional
lands are near the historic or current distribution of Bull
Trout were notified by letter of the Order and the planned
amendment to the critical habitat. Once the consultations
are complete and the recovery strategy is amended and
posted as final to the Public Registry, the Order will automatically apply to the new critical habitat.37

prévue en consultant la Tribu de Louis Bull, les Métis du
lac Sainte-Anne, la Confédération des Pieds-Noirs (Tribu
des Blood, Nation des Piikani, Première Nation des Siksika), les Nations des Stoney Nakoda (Première Nation de
Wesley, Première Nation de Bearspaw et Première Nation
Chiniki) et la Nation Tsuut’ina. De plus, tous les autres
groupes autochtones dont les terres traditionnelles sont
situées près de la répartition historique ou actuelle de
l’omble à tête plate ont été avisés par écrit de l’Arrêté et de
la modification prévue à l’habitat essentiel. Une fois que
les consultations seront terminées et que le programme de
rétablissement sera modifié et publié de manière définitive dans le Registre public, l’Arrêté s’appliquera automatiquement au nouvel habitat essentiel37.

An assessment of modern treaty implications was completed by DFO. The assessment concluded that implementation of this Order will likely not have an impact on the
rights, interests and/or self-government provisions of
modern treaty partners.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a
été menée par le MPO. L’évaluation a permis de conclure
que la mise en œuvre de cet arrêté n’aura probablement
pas d’incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Under SARA, all of a species’ critical habitat must be
legally protected either by the application of the prohibition against the destruction of any part of the critical habitat in subsection 58(1), or by provisions in, or measures
under SARA or any other Act of Parliament, including
agreements under section 11. Courts have concluded that
other federal laws must provide an equal level of legal protection for critical habitat as would be engaged through
subsections 58(1) and (4), failing which, the Minister must
make a critical habitat order, triggering the application of
subsection 58(1) of SARA. Courts also concluded that subsection 35(1) of the Fisheries Act does not legally protect
critical habitat, because subsection 35(2) grants the Minister complete discretion to authorize the destruction of fish
habitat. As a result, in most cases, the making of an order
by the Minister may be necessary to legally protect critical
habitat.

En application de la LEP, l’intégralité de l’habitat essentiel
d’une espèce doit être protégée, soit par l’application de
l’interdiction de détruire toute partie de l’habitat essentiel, prévue au paragraphe 58(1), soit en conformité avec
les dispositions ou les mesures figurant dans la LEP ou
toute autre loi du Parlement, y compris les ententes prises
en vertu de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que
d’autres lois fédérales doivent assurer un niveau égal de
protection légale de l’habitat essentiel à celui indiqué aux
paragraphes 58(1) et (4), sans quoi le ministre doit prendre
un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel, ce qui
occasionne l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.
Ils ont également conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi
sur les pêches ne protège pas légalement l’habitat essentiel, car le paragraphe 35(2) accorde au ministre toute latitude pour autoriser la destruction de l’habitat du poisson.
De ce fait, le plus souvent, le ministre doit prendre un
arrêté afin de protéger légalement l’habitat essentiel.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The baseline for this analysis is the management of fish
habitat subsequent to the posting of the recovery strategy.
Prior to the identification of the 30 m riparian zone as
critical habitat in the recovery strategy, the riparian area

Cette analyse se base sur la gestion de l’habitat du poisson
après la publication du programme de rétablissement.
Avant la désignation de la zone riveraine de 30 m comme
habitat essentiel dans le programme de rétablissement, la

7

7

Since the Act provides that a species’ recovery strategy by
definition includes any amendments to it included in the Public Registry, the incorporation of the identification of the species’ critical habitat that is reflected in section 1 of the Order
is dynamic in nature. This means any new critical habitat that
is identified in an amendment to the recovery strategy that is
posted as final in the Public Registry will be protected under the
Order.

Étant donné que la Loi prévoit que le programme de rétablissement d’une espèce comprend par définition toute modification
de celui-ci inscrit au Registre public, l’incorporation de la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, qui est reflétée dans
l’article 1 de l’Arrêté, est de nature dynamique. Cela signifie que
tout nouvel habitat essentiel désigné dans une modification au
programme de rétablissement qui est affiché comme définitif
dans le Registre public sera protégé en vertu de l’Arrêté.
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that was considered fish habitat under the Fisheries Act
varied from 5 m to 100 m in some geographical areas. This
reflects Alberta’s Timber Harvest Planning and Operating
Ground Rules Framework for Renewal (PDF). Consequently, the identification of the 30 m riparian zone as
critical habitat resulted in some new areas being considered fish habitat. These new areas of fish habitat now
receive protection pursuant to subsection 35(1) of the
Fisheries Act, which may result in additional administrative or operational requirements for proponents and
incremental impacts to industry. Protection of new areas
of fish habitat under the Fisheries Act may also provide
incremental benefits to the species, its habitat, and the
ecosystem, which in turn may provide incremental benefits to Canadians. However, these impacts are attributable
to the Fisheries Act rather than this Order, and form part
of the baseline for analysis.

zone riveraine qui était considérée comme habitat essentiel en vertu de la Loi sur les pêches variait entre 5 m et
100 m dans certaines zones géographiques. Cela reflète le
Cadre de renouvellement des règles de base pour la planification et l’exploitation de la récolte de bois en Alberta
(PDF, disponible en anglais seulement). En conséquence,
la désignation de la zone riveraine de 30 m comme habitat
essentiel a permis de considérer certaines nouvelles zones
comme des habitats de poissons. Ces nouvelles zones
d’habitat du poisson sont désormais protégées en vertu du
paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, ce qui peut
entraîner des exigences administratives ou opérationnelles supplémentaires pour les promoteurs et des répercussions additionnelles pour l’industrie. La protection de
nouvelles zones d’habitat du poisson en vertu de la Loi sur
les pêches peut également apporter des avantages de plus
à l’espèce, à son habitat et à l’écosystème, qui à leur tour
peuvent apporter des avantages supplémentaires à la
population canadienne. Toutefois, ces répercussions sont
attribuables à la Loi sur les pêches plutôt qu’au présent
arrêté et constituent une partie de la base de référence
pour l’analyse.

As a result, considering the existing federal regulatory
mechanisms in place, the incremental costs and benefits
resulting from the making of the Order are anticipated to
be negligible. No incremental costs to Canadian businesses and Canadians are anticipated from the making of
this Order. However, the federal government may incur
some negligible costs, as it may undertake some additional activities associated with compliance promotion
and enforcement, the costs of which would be absorbed
through existing funding allocations.

Par conséquent, compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux existants, les coûts et avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être
négligeables. Aucun coût supplémentaire pour les entreprises canadiennes et la population canadienne n’est
prévu du fait de la prise de cet arrêté. Toutefois, le gouvernement fédéral pourrait engager des coûts négligeables en
entreprenant des activités supplémentaires liées à la promotion de la conformité et à l’application de la loi, dont les
coûts seraient absorbés par les allocations de fonds
existantes.

The compliance promotion and enforcement activities to
be undertaken by DFO and PCA to fulfill requirements
under SARA, in combination with the continuing outreach
activities undertaken as part of the critical habitat identification process, may also contribute towards behavioural
changes on the part of Canadians and Canadian businesses that could result in incremental benefits to the species, its habitat, or the ecosystem. However, these incremental benefits cannot be assessed qualitatively or
quantitatively at this time due to the absence of information on the nature and scope of the behavioural changes
from these outreach activities.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le MPO et l’APC doivent mener pour
satisfaire aux exigences de la LEP, combinées à la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le
cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel,
peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et de la
population canadienne, lesquels pourraient se traduire
par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son
habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle,
ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des
changements de comportement à la suite de ces activités
de sensibilisation.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens was applied and it was determined that the Order does not impose any incremental
regulatory costs on small businesses.

La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été
déterminé que l’Arrêté n’occasionne aucun coût supplémentaire relatif à la réglementation pour les petites
entreprises.
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One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the Order, as there
are no anticipated additional administrative burden costs
imposed on businesses. The Order will be implemented
under existing processes.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent
arrêté, puisqu’il n’occasionne pas de frais administratifs
supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en
œuvre dans le cadre des processus actuels.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

SARA is a key tool for the conservation and protection of
Canada’s biological diversity and fulfills a commitment
made under the Convention on Biological Diversity.
Therefore, the Order will respect this international agreement in furthering the protection of significant habitats in
Canada to conserve wildlife species at risk.

La LEP est l’un des principaux outils de conservation et de
protection de la diversité biologique au Canada et respecte
un engagement pris en vertu de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. À ce titre, l’Arrêté respectera l’accord international et renforcera la protection
d’habitats importants au Canada et la conservation d’espèces en péril au pays.

Province of Alberta

Province de l’Alberta

The Government of Alberta has recognized Bull Trout as a
threatened species under the provincial Wildlife Act.
Preparation of the recovery strategy was undertaken in
cooperation with Alberta Environment and Parks (AEP)
in order to ensure coordination between jurisdictions and
stakeholders responsible for Bull Trout recovery. This
cooperation was primarily through participation in the
Provincial Bull Trout Advisory Committee which was
assembled to develop the provincial draft recovery plan.

Le gouvernement de l’Alberta a reconnu l’omble à tête
plate comme espèce menacée en vertu de la Wildlife Act
(Loi sur la faune) provinciale. La préparation du programme de rétablissement a été entreprise en coopération
avec le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta afin d’assurer la coordination entre les instances
compétentes et les intervenants responsables du rétablissement de l’omble à tête plate. Cette coopération s’est faite
principalement par la participation aux travaux du comité
consultatif provincial sur l’omble à tête plate, qui a été
constitué pour élaborer le projet de plan de rétablissement provincial.

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 to identify the potential for important environmental effects was conducted. It concluded
that a strategic environmental assessment was not
required for the Order, because the Order is not expected
to have an important environmental effect on its own,
considering the existing federal regulatory mechanisms in
place.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire des effets
potentiellement importants sur l’environnement a été
menée. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation
environnementale stratégique n’était pas nécessaire pour
l’Arrêté parce que, compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux existants, cet arrêté ne devrait pas
avoir d’effet environnemental important en soi.

However, it is expected that, when all planned recovery
activities and legal protections are considered together,
these will have a positive environmental impact and will
contribute to the achievement of the Federal Sustainable
Development Strategy goal of healthy wildlife populations.

Toutefois, si l’on considère l’ensemble des activités de
rétablissement et des protections juridiques prévues,
celles-ci devraient avoir des répercussions positives sur
l’environnement et contribuer à la réalisation de l’objectif
de la Stratégie fédérale de développement durable, à
savoir des populations d’espèces sauvages en santé.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

A preliminary consideration of gender-based analysis plus
(GBA+) factors did not reveal potential differences in
impact on groups or subgroups of individuals.

Un examen préliminaire des facteurs de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas révélé de différences potentielles de répercussions sur des groupes ou
des sous-groupes d’individus.
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Implementation and compliance and enforcement

Mise en œuvre et conformité et application

Implementation

Mise en œuvre

Threats to critical habitat are currently managed and will
continue to be managed through existing measures under
federal legislation, such as protections under the Fisheries
Act.

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel sont gérées et
continueront à l’être par des mesures existantes dans le
cadre de la législation fédérale, comme les protections
prévues dans la Loi sur les pêches.

DFO provides a single window for proponents to apply for
authorizations or permits under the Fisheries Act or SARA
to conduct works, undertakings or activities in or near
water. In cases where it is not possible to avoid the destruction of a part of the critical habitat of the Bull Trout, the
proponents of the works, undertakings, or activities may
apply to the Minister or to the Minister of the Environment for a permit under section 73 of SARA. A permit
under another Act that has the same effect as an agreement or permit under subsection 73(1) of SARA could also
be acceptable. In some cases, an authorization under
paragraphs 34.4(2)(b) and 35(2)(b) of the Fisheries Act
will have the same effect as a permit issued under subsection 73(1) of SARA.

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de la Loi sur les pêches ou de
la LEP, une autorisation ou un permis pour la réalisation
d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités exécutés dans
l’eau ou près de l’eau. Dans les cas où il n’est pas possible
d’éviter la destruction d’une partie de l’habitat essentiel de
l’omble à tête plate, les promoteurs des ouvrages, entreprises ou activités peuvent demander au ministre des
Pêches et des Océans ou au ministre de l’Environnement
un permis en vertu de l’article 73 de la LEP. Un permis
accordé aux termes d’une autre loi ayant le même effet
qu’un accord ou un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP pourrait aussi être accepté. Dans certains cas, une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et
35(2)b) de la Loi sur les pêches aura le même effet qu’un
permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

Under section 73 of SARA, the competent minister may
enter into an agreement with a person, or issue a permit to a person, authorizing the person to engage in an
activity affecting a listed aquatic species, any part of its
critical habitat, or the residences of its individuals, provided that the requirements of subsections 73(2) to (6.1)
of SARA are met. After it is entered into or issued, the
competent minister must comply with the requirements
of subsection 73(7).

Aux termes de l’article 73 de la LEP, le ministre peut
conclure un accord avec une personne, ou lui délivrer un
permis, l’autorisant à exercer une activité touchant une
espèce aquatique inscrite, toute partie de son habitat
essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que
les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) soient respectées et, après la conclusion de l’accord ou la délivrance du
permis, le ministre doit se conformer aux exigences du
paragraphe 73(7).

An authorization under paragraphs 34.4(2)(b) and 35(2)(b)
of the Fisheries Act can have the same effect as a permit
issued under subsection 73(1) of SARA, as provided for by
section 74 of SARA. In considering applications for authorizations under the Fisheries Act that would, if approved,
have the same effect as a permit under section 73 of SARA,
the Minister must be of the opinion that the requirements
of subsections 73(2) to (6.1) are met. After the authorization is issued, the Minister must also comply with the
requirements of subsection 73(7).

Une autorisation donnée en vertu des alinéas 34.4(2)b) et
35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet
qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la
LEP, conformément à l’article 74 de la LEP. Lors de l’examen des demandes d’autorisation en application de la Loi
sur les pêches qui, si elles étaient approuvées, auraient le
même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de
la LEP, le ministre doit être d’avis que les exigences des
paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées et, après la délivrance de l’autorisation, le ministre doit se conformer aux
exigences du paragraphe 73(7).

A SARA permit or an authorization under the Fisheries
Act also having the same effect as a SARA permit, if
approved, would contain the terms and conditions considered necessary for protecting the species, minimizing
the impact of the authorized activity on the species or providing for its recovery.

Un permis délivré aux termes de la LEP ou une autorisation donnée en application de la Loi sur les pêches, qui a
aussi le même effet qu’un permis accordé aux termes de la
LEP, renferme toutes les conditions jugées nécessaires
pour assurer la protection de l’espèce, réduire les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre
son rétablissement.
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DFO is currently involved in three active impact assessments, the Springbank Off-Stream Reservoir Project,
Coalspur Vista Coal Underground Mine and Expansion,
and Grassy Mountain Coal Project, as well as other potential regulatory reviews for projects located in or nearby
Bull Trout critical habitat. The critical habitat identified in
the species’ recovery strategy has been or will be taken
into account as part of any impact assessment or regulatory review process.

Le MPO participe actuellement à trois évaluations des
répercussions actives, soit le projet de réservoir hors cours
d’eau de Springbank, le projet de mine de charbon souterraine et d’activités d’agrandissement Vista de Coalspur et
le projet de mine de charbon Grassy Mountain, ainsi qu’à
d’autres examens réglementaires pour des projets réalisés
dans l’habitat essentiel de l’omble à tête plate ou à proximité. L’habitat essentiel désigné dans le programme de
rétablissement de l’espèce a été ou sera pris en compte
dans le cadre de tout processus d’évaluation des répercussions ou d’examen réglementaire.

Compliance and enforcement

Conformité et application

Under the penalty provisions of SARA, when found guilty
of an offence punishable on summary conviction, a corporation other than a non-profit corporation is liable to a
fine of not more than $300,000, a non-profit corporation is
liable to a fine of not more than $50,000, and any other
person is liable to a fine of not more than $50,000 or to
imprisonment for a term of not more than one year, or to
both. When found guilty of an indictable offence, a corporation other than a non-profit corporation is liable to a
fine of not more than $1,000,000, a non-profit corporation
is liable to a fine of not more than $250,000, and any other
person is liable to a fine of not more than $250,000 or to
imprisonment for a term of not more than five years, or to
both.

Selon les dispositions de la LEP visant les peines,
lorsqu’une personne morale autre qu’une personne
morale sans but lucratif commet une infraction, elle est
passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une
personne morale sans but lucratif est passible d’une
amende maximale de 50 000 $, et une personne physique
est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un
emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces
peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle
est passible sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors
qu’une personne morale sans but lucratif est passible
d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne
physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $
ou d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou
les deux peines.

Any person planning on undertaking an activity within
the critical habitat of the Bull Trout should inform themselves as to whether that activity might contravene one or
more of the prohibitions under SARA and, if so, should
contact DFO or PCA. For more information, proponents
should consult DFO’s Projects near water webpage.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans
l’habitat essentiel de l’omble à tête plate devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à
une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et,
si tel est le cas, elle devrait communiquer avec MPO ou
l’APC. Pour plus d’information, les parties intéressées
peuvent consulter la page Web des Projets près de l’eau du
MPO.

Contacts

Personnes-ressources

Kate Ladell
Director
Species at Risk Operations
Fisheries and Oceans Canada
200 Kent Street
Ottawa, Ontario
K1A 0E6
Email: SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

Kate Ladell
Directrice
Gestion des espèces en péril, Opérations
Pêches et Océans Canada
20, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
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Registration
SOR/2021-32 March 11, 2021

Enregistrement
DORS/2021-32 Le 11 mars 2021

SPECIES AT RISK ACT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Whereas the Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Athabasca River populations is a wildlife species that
is listed as an endangered species in Part 2 of Schedule 1 to the Species at Risk Act 1a;

Attendu que la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss) populations de la rivière Athabasca est une
espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril 1a;

Whereas the recovery strategy that identified the
critical habitat of that species has been included in the
Species at Risk Public Registry;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis
dans le Registre public des espèces en péril;

Whereas a portion of the critical habitat of that species
is in a place referred to in subsection 58(2)2b of that Act
and, under subsection 58(5) of that Act, that portion
must be excluded from the annexed Order;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette
espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)2b de cette loi et que, en application du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire
l’objet de l’arrêté ci-après;

And whereas, pursuant to subsection 58(5) of that Act,
the Minister of Fisheries and Oceans has consulted
with the Minister responsible for the Parks Canada
Agency, namely the Minister of the Environment, with
respect to the annexed Order;

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette
loi, la ministre des Pêches et des Océans a consulté le
ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir le ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après,

Therefore, the Minister of Fisheries and Oceans, pursuant to subsections 58(4) and (5) of the Species at
Risk Act a, makes the annexed Critical Habitat of the
Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Athabasca River Populations Order.

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de
la Loi sur les espèces en péril a, la ministre des Pêches
et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel
de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca, ci-après.

Ottawa, March 9, 2021

Ottawa, le 9 mars 2021

Bernadette Jordan
Minister of Fisheries and Oceans

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Critical Habitat of the Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss) Athabasca River
Populations Order

Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
populations de la rivière Athabasca

Application
1 Subsection 58(1) of the Species at Risk Act applies to
the critical habitat of the Rainbow Trout (Oncorhynchus
mykiss) Athabasca River populations — which is identified in the recovery strategy for that species that is included
in the Species at Risk Public Registry — other than the
portion of that critical habitat that is in a place referred to
in subsection 58(2) of that Act, more specifically, in Jasper
National Park of Canada as described in Part 2 of Schedule 1 to the Canada National Parks Act.

Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril
s’applique à l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca désigné dans le programme de rétablissement de
cette espèce mis dans le Registre public des espèces en
péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant
dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus
précisément dans le parc national Jasper du Canada,
décrit à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs
nationaux du Canada.

a

a

b

S.C. 2002, c. 29
S.C. 2015, c. 10, s. 60

b

L.C. 2002, ch. 29
L.C. 2015, ch. 10, art. 60
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Coming into Force
2 This Order comes into force on the day on which it is
registered.

Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté 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

In Canada, only three river systems east of the continental
divide are known to contain native populations of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): the Peace, Liard and
Athabasca river systems. The Athabasca River populations (hereafter referred to as Athabasca Rainbow Trout)
are considered a unique ecotype, or a distinct form of the
species. They are found primarily in small cold headwater
streams in the upper Athabasca watershed in west-central
Alberta.

Au Canada, seulement trois bassins à l’est de la ligne
continentale abritent des populations indigènes de truite
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : la rivière de la Paix,
la rivière Liard et la rivière Athabasca. Les populations de
la rivière Athabasca (ci-après appelées truite arc-en-ciel
de l’Athabasca) sont considérées comme un écotype
unique, soit une forme distincte de l’espèce. Elles se
trouvent principalement dans les petits cours d’eau
d’amont froids du bassin hydrographique de la rivière
Athabasca, dans le centre-ouest de l’Alberta.

In August 2019, the Athabasca Rainbow Trout was listed
as an endangered species31 under the Species at Risk Act 42
(SARA). The critical habitat53 of the Athabasca Rainbow
Trout was identified in the Recovery Strategy for the Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) in Canada (Athabasca
River populations) [the Recovery Strategy], which was
posted on the Species at Risk Public Registry (the public
registry) on September 10, 2020.

En août 2019, la truite arc-en-ciel de l’Athabasca a été inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition31 en
vertu de la Loi sur les espèces en péril 42 (LEP). L’habitat
essentiel53 de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca a été désigné dans le Programme de rétablissement pour la truite
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) au Canada (populations de la rivière Athabasca) [le programme de rétablissement], publié dans le registre public des espèces en péril
(le registre public) le 10 septembre 2020.

As competent ministers under SARA, the Minister of Fisheries and Oceans (the Minister) and the Minister responsible for the Parks Canada Agency (PCA) [the Minister of
the Environment] are required to ensure that the critical
habitat of the endangered Athabasca Rainbow Trout is
protected by provisions in, or measures under, SARA or
any other Act of Parliament, including agreements under
section 11 of SARA, or by the application of subsection 58(1) of SARA.

À titre de ministres compétents, en vertu de la LEP, le
ministre des Pêches et des Océans (le ministre) et le
ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (APC) [le
ministre de l’Environnement] doivent assurer la protection de l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca en voie de disparition au moyen des dispositions de
la LEP, ou des mesures prévues par celle-ci, ou de toute
autre loi fédérale, y compris des accords conclus en vertu
de l’article 11 de la LEP, ou par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

Background

Contexte

The Government of Canada is committed to conserving
biodiversity both nationally and internationally. Canada,
with support from provincial and territorial governments,
signed and ratified the Convention on Biological Diversity
in 1992. As a party to this Convention, Canada developed

Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la
biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le
soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a
signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique
en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a

1

1

2
3

An endangered species is defined under SARA as “a wildlife
species that is facing imminent extirpation or extinction.”
S.C. 2002, c. 29
Critical habitat is defined under SARA as “the habitat that is
necessary for the survival or recovery of a listed wildlife species and that is identified as the species’ critical habitat in the
recovery strategy or in an action plan for the species.”

2
3

Aux termes de la LEP, une espèce en voie de disparition est une
« [e]spèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète ».
L.C. 2002, ch. 29
Aux termes de la LEP, l’habitat essentiel est « [l]’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage
inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce ».
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the Canadian Biodiversity Strategy and federal legislation
to protect species at risk. SARA received royal assent in
2002 and was enacted to prevent wildlife species from
being extirpated or becoming extinct; provide for the
recovery of wildlife species that are extirpated, endangered, or threatened as a result of human activity; and
manage species of special concern to prevent them from
becoming endangered or threatened.

élaboré une Stratégie canadienne de la biodiversité et des
lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La LEP a
obtenu la sanction royale en 2002 et a été édictée pour :
prévenir la disparition ou l’extinction des espèces sauvages; permettre le rétablissement de celles qui sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées par
suite de l’activité humaine; favoriser la gestion des espèces
préoccupantes pour éviter qu’elles deviennent des espèces
en voie de disparition ou menacées.

Habitat protection under SARA

Protection de l’habitat en vertu de la LEP

Once a wildlife species has been listed as endangered,
threatened, or extirpated in Schedule 1 of SARA, a recovery strategy, followed by one or more action plans, must
be prepared by the competent minister(s) and posted on
the public registry. The recovery strategy or action plan
must include, to the extent possible based on the best
available information, an identification of the species’
critical habitat (i.e. the habitat necessary for a listed wildlife species’ recovery or survival).

Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite sur la liste des
espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du
pays de l’annexe 1 de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement,
suivi d’un ou plus d’un plan d’action, qui doit être publié
dans le registre public. Le programme de rétablissement
ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du
possible et en fonction des meilleurs renseignements disponibles, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce
(c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la
survie d’une espèce sauvage).

Under SARA, critical habitat must be legally protected
within 180 days after the posting on the public registry of
the final recovery strategy or action plan which identifies
that critical habitat. That is, critical habitat that is not in a
place referred to in subsection 58(2) of SARA64 must be
protected either by the application of the prohibition in
subsection 58(1) of SARA against the destruction of any
part of the species’ critical habitat, or by provisions in, or
measures under, SARA or any other Act of Parliament,
including agreements under section 11 of SARA.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé par
la loi dans les 180 jours suivant la publication, dans le
registre public, du programme de rétablissement ou du
plan d’action désignant l’habitat essentiel. Plus précisément, l’habitat essentiel qui n’est pas un lieu visé par le
paragraphe 58(2) de la LEP64 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de
la LEP, ou par des dispositions ou des mesures prévues
par la LEP, ou par toute autre loi fédérale, y compris des
accords conclus en applications de l’article 11 de la LEP.

Athabasca Rainbow Trout

Truite arc-en-ciel de l’Athabasca

The Athabasca Rainbow Trout is a member of the Salmonidae family native to streams and rivers of the upper Athabasca watershed in west-central Alberta. There are two
life history strategies observed within populations of
Athabasca Rainbow Trout: one where individuals are
“stream resident” and live in cold headwater streams, and
the other where individuals are “river migrant” and live in
the upper reaches of larger rivers and move into smaller
streams for spawning. Spawning habitat for both is in
streams with fine gravel (free of silts and clays) and moderate flow rates. Deeper pools are required for overwintering, and links must be maintained between spawning, rearing and overwintering habitat. The diet of the

La truite arc-en-ciel de l’Athabasca fait partie de la famille
des salmonidés. Elle est une espèce indigène des cours
d’eau et des rivières du bassin hydrographique supérieur
de l’Athabasca, dans le centre-ouest de l’Alberta. Deux
stratégies de cycle biologique ont été observées chez les
populations de truite arc-en-ciel de l’Athabasca : l’une où
les individus sont des « résidents de cours d’eau » et
habitent des cours d’eau d’amont froids, et l’autre où les
individus sont des « migrants de rivières » et habitent des
cours supérieurs de grandes rivières et se déplacent vers
de plus petits cours d’eau pour frayer. L’habitat de fraye
des deux types d’individus se trouve dans des cours d’eau
contenant un substrat de gravier fin (sans limon ni argile)

4

4

Places referred to in subsection 58(2) are a national park of Canada named and described in Schedule 1 to the Canada National
Parks Act, the Rouge National Urban Park established by the
Rouge National Urban Park Act, a marine protected area under
the Oceans Act, a migratory bird sanctuary under the Migratory
Birds Convention Act, 1994 and a national wildlife area under
the Canada Wildlife Act.

Les lieux visés au paragraphe 58(2) sont les suivants : un parc
national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi
sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain national de la
Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge,
une zone de protection marine aux termes de la Loi sur les
océans, un refuge d’oiseaux migrateurs aux termes de la Loi
de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
et une réserve nationale de la faune aux termes de la Loi sur les
espèces sauvages du Canada.
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Athabasca Rainbow Trout varies across life stages and
consists primarily of aquatic and terrestrial insects. Athabasca Rainbow Trout differ from introduced Rainbow
Trout populations in Alberta in that Athabasca Rainbow
Trout spawn later in the spring, have slower growth rates
and mature at smaller sizes.

au débit modéré. L’hivernage a lieu dans des fosses profondes, et des liens doivent être maintenus entre les habitats de fraye, d’alevinage et d’hivernage. L’alimentation de
la truite arc-en-ciel de l’Athabasca varie en fonction de
son stade de vie et consiste essentiellement d’insectes
aquatiques et terrestres. La truite arc-en-ciel de l’Athabasca se distingue de la truite arc-en-ciel introduite en
Alberta puisqu’elle fraye plus tard au printemps, croît
moins rapidement et atteint la maturité à des tailles
inférieures.

Athabasca Rainbow Trout are threatened by several
anthropogenic factors including impacts of invasive species, hybridization and interbreeding with non-native
stocked Rainbow Trout, mortality related to fishing, sedimentation, and habitat fragmentation. Various population assessments suggest that Athabasca Rainbow Trout
have decreased in abundance in many streams.

La truite arc-en-ciel de l’Athabasca est menacée par plusieurs facteurs anthropiques, comme les espèces envahissantes, l’hybridation et les croisements avec les truites
arc-en-ciel ensemencées non indigènes, la mortalité associée à la pêche, la sédimentation et la fragmentation des
habitats. Diverses évaluations des populations de truite
arc-en-ciel de l’Athabasca laissent supposer une diminution de son abondance dans de nombreux cours d’eau.

In May 2014, the Committee on the Status of Endangered
Wildlife in Canada (COSEWIC) assessed the Athabasca
Rainbow Trout as endangered.

En mai 2014, le Comité sur la situation des espèces en péril
au Canada (COSEPAC) a déterminé que la truite arc-enciel de l’Athabasca était en voie de disparition.

In August 2019, Athabasca Rainbow Trout was listed as an
endangered species on the List of Wildlife Species at Risk
(Schedule 1) of SARA. As an aquatic endangered species
listed under Schedule 1 of SARA, the prohibitions in section 32 and section 33 of SARA automatically apply:

En août 2019, la truite arc-en-ciel de l’Athabasca a été inscrite comme espèce aquatique en voie de disparition sur la
Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP. Cette inscription rend automatiques les interdictions des articles 32
et 33 de la LEP :

• prohibition against killing, harming, harassing, capturing, or taking an individual of such species;

• interdiction de tuer un individu de l’espèce, de lui
nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;

• prohibition against possessing, collecting, buying, selling, or trading an individual of such species, or any part
or derivative of such an individual; and

• interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de
vendre, ou d’échanger un individu de l’espèce, y compris une partie ou un produit d’un individu;

• prohibition against damaging or destroying the residence of one or more individuals of such species.

• interdiction d’endommager ou de détruire la résidence
d’un ou de plus d’un individu de l’espèce.

In September 2020, the Recovery Strategy was posted on
the public registry. The Recovery Strategy identifies the
critical habitat necessary to support the recovery of the
Athabasca Rainbow Trout.

En septembre 2020, le programme de rétablissement a été
publié dans le registre public. Le programme de rétablissement désigne l’habitat essentiel nécessaire au rétablissement de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca.

In December 2020, the Minister responsible for PCA published a description of the portion of the Athabasca Rainbow Trout critical habitat that occurs in Jasper National
Park, to trigger the prohibition in subsection 58(1) of
SARA against the destruction of any part of the species’
critical habitat located in Jasper National Park.

En décembre 2020, le ministre responsable de l’APC a
publié une description de la portion de l’habitat essentiel
de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca se trouvant dans le
parc national Jasper, pour déclencher l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce se trouvant dans le
parc national Jasper.

Objective

Objectif

The objective of this regulatory initiative is to trigger,
through the making of a critical habitat order, the prohibition in subsection 58(1) of SARA against the destruction
of any part of the critical habitat of the Athabasca Rainbow Trout that is identified in the Recovery Strategy for
the species, outside of Jasper National Park.

Cette initiative réglementaire a pour objectif de déclencher, au moyen d’un arrêté concernant l’habitat essentiel,
l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de
détruire tout élément de l’habitat essentiel de la truite arcen-ciel de l’Athabasca désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce, à l’extérieur du parc national
Jasper.
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Description

Description

Critical habitat for the Athabasca Rainbow Trout has been
identified throughout the drainages of the upper Athabasca River, including the major tributaries of the McLeod,
Berland/Wildhay, Sakwatamau and Freeman river watersheds. Maps of the areas that contain critical habitat can
be found in the Recovery Strategy. Only those areas within
the identified geographical boundaries possessing features and attributes necessary to support defined life stage
functions comprise the critical habitat. A width of 30 m
from the high water mark on both stream banks is included
in the identified critical habitat. This 30 m riparian area75 is
necessary to protect key stream attributes such as clean
and cold water with low sediment and silt, maintain channel configuration and habitat structure, and provide terrestrial food inputs and woody debris into the aquatic
environment.

Les bassins versants du cours supérieur de la rivière
Athabasca sont l’habitat essentiel désigné de la truite
arc-en-ciel de l’Athabasca, ce qui comprend les principaux affluents des bassins hydrographiques des
rivières McLeod, Berland/Wildhay, Sakwatamau et Freeman. Le programme de rétablissement comprend des
cartes des zones d’habitat essentiel. Seules les zones dans
les limites géographiques désignées possédant les caractéristiques et les attributs nécessaires au soutien des processus du cycle vital définis constituent l’habitat essentiel.
Une bande de 30 m à partir de la limite de marée haute,
des deux côtés d’un cours d’eau, fait partie de l’habitat
essentiel désigné. Cette zone riveraine75 de 30 m est nécessaire pour protéger les attributs essentiels du cours d’eau,
soit une eau claire et froide contenant peu de sédiments et
de limon, pour conserver la configuration du chenal et la
structure de l’habitat et pour fournir des intrants alimentaires terrestres et des débris ligneux à l’environnement
aquatique.

The critical habitat order (the Order) triggers the application of the prohibition set out in subsection 58(1) of SARA
against the destruction of any part of the Athabasca Rainbow Trout critical habitat and results in the legal protection of the critical habitat identified in the Recovery Strategy, excluding the portion in Jasper National Park.

L’arrêté concernant l’habitat essentiel (l’arrêté) déclenche
l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1)
de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel de
la truite arc-en-ciel de l’Athabasca. Il entraîne aussi la
protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement, à l’exclusion de la portion
dans le parc national Jasper.

If new information becomes available to support changing
the critical habitat of the Athabasca Rainbow Trout, the
Recovery Strategy will be updated as appropriate (taking
into account feedback from public consultation) and the
Order will apply to the revised critical habitat once
included in an amended recovery strategy posted on the
public registry.

Si de nouveaux renseignements viennent soutenir un
changement à l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de
l’Athabasca, le programme de rétablissement sera mis à
jour s’il y a lieu (et la rétroaction de la consultation
publique sera prise en compte), et l’arrêté s’appliquera à la
désignation révisée de l’habitat essentiel lorsque celle-ci
sera incluse dans le programme de rétablissement modifié
publié dans le registre public.

The Order affords the Minister an additional tool to ensure
that the critical habitat of the Athabasca Rainbow Trout is
legally protected against destruction. It enhances the protections already afforded to the species’ habitat under
existing legislation, in particular subsection 35(1) of the
Fisheries Act, which prohibits the carrying on of any work,
undertaking, or activity that results in the harmful alteration, disruption, or destruction of fish habitat.

L’arrêté est un instrument supplémentaire que le ministre
peut utiliser pour assurer la protection légale de l’habitat
essentiel de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca contre sa
destruction. Il améliore les protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le
paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit les
ouvrages, entreprises ou activités qui entraîneraient la
détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson.

The definition of fish habitat for the purposes of subsection 35(1) of the Fisheries Act has always included riparian habitat where it is required to, directly or indirectly,
support life processes. Prior to the identification of critical
habitat for the Athabasca Rainbow Trout in the Recovery

Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi sur les
pêches, la définition de l’habitat du poisson comprend
toujours l’habitat riverain nécessaire, directement ou
indirectement, à la survie de l’espèce. Avant que l’habitat
essentiel de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca soit

5

5

Riparian areas are the areas bordering a water body such as a
stream, river, lake, or wetland. They serve important ecological
functions such as erosion and flood/flow control, provision of
food, and shading to moderate water temperature.

Les zones riveraines sont les zones limitrophes d’un plan
d’eau, soit un ruisseau, une rivière, un lac ou un milieu humide.
Elles servent d’importantes fonctions écologiques, comme le
contrôle de l’érosion, du débit et des crues, l’alimentation, et
l’ombrage pour réguler la température de l’eau.
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Strategy, the exact extent of riparian habitat necessary for
the survival of this fish species may not have been apparent. Through the identification of critical habitat, it has
been determined that 30 m from the high water mark on
both stream banks is required, thus the Fisheries Act subsection 35(1) prohibition, as well as the SARA subsection 58(1) prohibition triggered by the Order, apply to this
riparian zone.

désigné dans le programme de rétablissement, l’étendue
exacte de l’habitat riverain nécessaire à la survie de cette
espèce de poisson ne semblait pas évidente. L’identification de l’habitat essentiel a permis de déterminer qu’une
bande de 30 mètres à partir de la limite de marée haute
des deux côtés du cours d’eau était requise; par conséquent, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi
sur les pêches et l’interdiction prévue au paragraphe 58(1)
de la LEP déclenchées par l’arrêté s’appliquent à cette
zone riveraine.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The Recovery Strategy was prepared in cooperation and
consultation with multiple other jurisdictions, organizations, and affected parties, including PCA and Alberta
Environment and Parks (AEP). Participation in the
development of the provincial Alberta Athabasca Rainbow
Trout Recovery Plan 2014-2019, on which the Recovery
Strategy is based, included the Alberta Forest Products
Association, Athabasca Bioregional Society, Alberta Fish
and Game Association, Trout Unlimited Canada, University of Lethbridge, Coal Valley, and the Canadian Association of Petroleum Producers. Proposed critical habitat was
identified through a science-based process, coordinated
through the Department of Fisheries and Oceans (DFO)
Canadian Science Advisory Secretariat (CSAS).86 The CSAS
process included participation and provision of information from the DFO and AEP.

Le programme de rétablissement a été préparé en collaboration et en consultation avec de nombreuses autres administrations, organisations et parties concernées, dont
l’APC et Alberta Environment and Parks (AEP). La Alberta
Forest Products Association, la Athabasca Bioregional
Society, la Alberta Fish and Game Association, Trout Unlimited Canada, l’Université de Lethbridge, la municipalité
de Coal Valley et l’Association canadienne des producteurs pétroliers ont aussi participé à l’élaboration du
Alberta Athabasca Rainbow Trout Recovery Plan 20142019 (disponible en anglais seulement) de la province, sur
lequel le programme de rétablissement est fondé. L’habitat essentiel proposé a été désigné à la suite d’un processus scientifique, avec la coordination du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS)86 du ministère des
Pêches et des Océans (MPO). Le processus du SCCS comprenait la participation et des renseignements du MPO et
d’AEP.

Consultation on the draft recovery strategy occurred
through emails and meetings with the Province of Alberta
and PCA. They provided extensive editorial and organizational comments on the document. Indigenous groups
within the range of the Athabasca Rainbow Trout were
emailed letters in February and March 2020 and were
invited to comment on the accompanying draft executive
summary. No Indigenous groups provided comments on
the executive summary.

La consultation sur le programme de rétablissement a eu
lieu dans le cadre de courriels et de réunions avec le gouvernement de l’Alberta et de l’APC. Ceux-ci ont formulé de
nombreux commentaires d’ordre rédactionnel et organisationnel sur le document. Des lettres ont été envoyées
par courriel aux groupes autochtones se trouvant dans
l’aire de répartition de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca,
en février et en mars 2020, pour les inviter à commenter
l’ébauche du sommaire. Aucun groupe autochtone n’a
donné d’avis au sujet du sommaire.

On June 1, 2020, Indigenous, stakeholder, and public input
was sought through the publication of the proposed recovery strategy on the public registry for a 60-day public comment period. The proposed recovery strategy included the
identification of critical habitat, and noted the anticipated
protection of critical habitat by a critical habitat order
made under SARA subsections 58(4) and (5), which would
invoke the prohibition in subsection 58(1) of SARA against
the destruction of the identified critical habitat. Seventeen
comments were received from industry, environmental

Le 1er juin 2020, l’avis des Autochtones, des intervenants
et du public a été sollicité lors de la publication du programme de rétablissement proposé dans le registre public
pour une période de commentaires de 60 jours. Le programme de rétablissement proposé faisait mention de la
désignation de l’habitat essentiel et de la protection de
l’habitat essentiel prévue par un arrêté pris en vertu des
paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui invoquerait l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire
l’habitat essentiel désigné. Dix-sept commentaires ont été

6

6

Refer to Science Response 2020/029: Information for Identification of Candidate Critical Habitat of Athabasca Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss)

Consulter la Réponse des Sciences 2020/029 : Information sur
l’identification d’emplacements potentiels de l’habitat essentiel
de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca (Oncorhynchus mykiss)
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non-governmental organizations (ENGOs), Indigenous
groups, and the general public. Responses to the proposed recovery strategy were mostly positive, with some
exceptions. ENGOs criticized the identification of critical
habitat as they considered it too narrow and not providing
sufficient protection for the species. Conversely, the forestry industry did not support the identification of critical
habitat, as they considered it too broad, in particular with
respect to the riparian component, and indicated that this
would result in negative impacts on their businesses. Upon
the scientific determination that a 30 m riparian zone was
habitat necessary to support the life processes of this fish
species, any work, undertaking, or activity resulting in
the harmful alteration, disruption, or destruction of this
fish habitat became prohibited by subsection 35(1) of the
Fisheries Act, unless the requirements for an exception
described in subsection 35(2) can be satisfied. The forestry
industry has signalled that this could lead to an increase
in the number of projects that may require review by the
DFO. As a result, the DFO is currently in discussion with
the forestry industry to explore alignment of modern forestry practices with requirements to protect habitat, and
determine whether there is an increase in burden and how
that might be alleviated for both industry and government. The potential increase in burden would be attributable to the Fisheries Act and the Order itself does not have
an incremental impact (refer to the “Regulatory analysis”
section of this Regulatory Impact Analysis Statement). In
follow-up discussions, forestry industry representatives
did not express opposition when the DFO explained its
plan to proceed with making the Order to satisfy the legal
obligations of SARA.

reçus de la part de l’industrie, d’organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), de groupes
autochtones et du grand public. Les réponses au programme de rétablissement proposé étaient pour la plupart
positives, sauf exception. Les ONGE ont critiqué la désignation de l’habitat essentiel, qu’elles considèrent comme
trop restreinte et n’offrant pas une protection suffisante
de l’espèce. À l’inverse, l’industrie forestière ne soutenait
pas la désignation de l’habitat essentiel, qu’elle considère
comme trop large, en particulier en ce qui concerne l’élément riverain, en mentionnant que cela aurait une incidence négative sur ses activités. Comme il a été scientifiquement déterminé qu’une zone riveraine de 30 m
constituait un habitat nécessaire aux processus vitaux de
cette espèce de poisson, tout ouvrage, toute entreprise ou
toute activité entraînant la détérioration, la perturbation
ou la destruction de l’habitat de ce poisson sont devenus
interdits en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les
pêches, à moins de respecter les exigences d’exception
prévues au paragraphe 35(2). L’industrie forestière a mentionné que cela pourrait faire augmenter le nombre de
projets pouvant nécessiter un examen du MPO. Le MPO
est donc en cours de discussion avec l’industrie forestière
pour examiner l’harmonisation des pratiques forestières
modernes avec les exigences de protection de l’habitat et
pour déterminer s’il y a une augmentation du fardeau et
comment l’alléger pour l’industrie et le gouvernement.
L’augmentation possible du fardeau serait alors attribuable à la Loi sur les pêches, puisque l’arrêté en soi n’a
pas d’effet cumulatif (consulter la section « Analyse de la
réglementation » du présent résumé de l’étude d’impact
de la réglementation). Lors de discussions de suivi, les
représentants de l’industrie forestière n’ont pas exprimé
d’opposition lorsque le MPO a expliqué son plan de procéder par arrêté pour satisfaire aux obligations juridiques de
la LEP.

Overall, comments received on the proposed recovery
strategy indicated general support, and included some
specific, editorial, and detailed content comments that
were addressed. All feedback received was considered and
incorporated as appropriate in the finalization of the
recovery strategy. Suggestions and concerns related to the
implementation of recovery measures for the Athabasca
Rainbow Trout will be considered in the action plan that
will be developed and open to public consultation.

En général, les parties consultées soutiennent le programme de rétablissement proposé et ont soumis des
commentaires précis, d’ordre rédactionnel et détaillés sur
le contenu, qui ont été pris en compte. Tous les avis reçus
ont été pris en considération et intégrés, s’il y avait lieu,
dans la version finale du programme de rétablissement.
Les suggestions et les préoccupations relatives à la mise
en œuvre des mesures de rétablissement de la truite arcen-ciel de l’Athabasca seront prises en considération dans
le plan d’action qui sera élaboré et soumis au public à des
fins de consultation.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The critical habitat identified in the species’ September 2020 Recovery Strategy does not occur on reserves or
any other lands that are set apart for the use and benefit of
a band under the Indian Act.

L’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement de l’espèce de septembre 2020 ne se trouve pas
dans des réserves ni aucun autre territoire mis de côté à
l’usage ou au bénéfice d’une bande en vertu de la Loi sur
les Indiens.

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-32

593

Indigenous groups identified as having traditional lands
near the historic or current distribution of the Athabasca
Rainbow Trout were included in the consultation activities completed during the development of the Recovery
Strategy. This determination was based on best practices,
taking into account existing knowledge regarding the
traditional lands of Indigenous groups in the region, and
insights gleaned from previous consultation during the
SARA Schedule 1 listing process, which included Indigenous groups/reserves located within a 50 km radius of the
Athabasca Rainbow Trout. PCA also provided input to the
selection of Indigenous groups to consult. This process
was intended to be inclusive, encompassing a large number of potentially interested and concerned Indigenous
groups.

Les groupes autochtones désignés comme possédant des
territoires ancestraux près de l’aire de répartition historique ou actuelle de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca ont
été inclus dans les activités de consultation menées lors de
l’élaboration du programme de rétablissement. Cette
détermination était fondée sur les pratiques exemplaires,
des connaissances actuelles sur les territoires ancestraux
des groupes autochtones de la région et des observations
tirées d’une consultation antérieure lors du processus
d’inscription à l’annexe 1 de la LEP avec des groupes et
des réserves autochtones se trouvant dans un rayon de
50 km de l’aire de répartition de la truite arc-en-ciel de
l’Athabasca. L’APC a aussi donné son avis sur la sélection
de groupes autochtones à consulter. Ce processus visait à
être inclusif, pour englober un grand nombre de groupes
autochtones possiblement intéressés et concernés.

During consultation on the draft recovery strategy in February and March 2020, 40 Indigenous groups were sent a
letter of notification and the executive summary of the
draft document. In June 2020, these 40 Indigenous groups
were notified of the posting of the proposed recovery
strategy on the public registry for a 60-day public comment period. Letters were sent to Indigenous groups after
the proposed recovery strategy was posted. The letters
directed their attention to the planned critical habitat
order. Feedback from Indigenous groups, in response to
the letters and during the public comment period, included
questions around potential treaty implications, concerns
around the consultation approach, and requests for additional information and clarification. In response to this
input on both the recovery strategy and the critical habitat
order, the DFO has followed up, and continues to do so in
a variety of ways, including initiating further dialogue
with those Indigenous groups requesting it, circulating
additional email correspondence and holding virtual
meetings (e.g. with Métis Nation of Alberta, Swan River
First Nation, Lac Ste. Anne Métis [Gunn Métis Local #55],
Mountain Métis, and Aseniwuche Winewak Nation).
Where appropriate, AEP and PCA have been involved in
these follow-up actions.

Lors de la consultation sur l’ébauche du programme de
rétablissement, en février et en mars 2020, un avis et le
sommaire de l’ébauche ont été envoyés à 40 groupes
autochtones. En juin 2020, ces 40 groupes autochtones ont
été avisés de la publication du programme de rétablissement proposé dans le registre public, pour une période de
commentaires de 60 jours. Des lettres ont été envoyées
aux groupes autochtones après la publication du programme de rétablissement proposé. Les lettres attiraient
leur attention sur l’arrêté prévu concernant l’habitat
essentiel. En réponse aux lettres et pendant la période de
commentaires, les groupes autochtones ont notamment
posé des questions concernant les répercussions des traités modernes et l’approche de consultation, et ont
demandé plus d’information et des précisions. En réponse
à ces questions au sujet du programme de rétablissement
et de l’arrêté concernant l’habitat essentiel, le MPO a
assuré un suivi et continue d’assurer un suivi, de diverses
façons, notamment en poursuivant le dialogue avec les
groupes autochtones qui le demandaient, en communiquant de la correspondance supplémentaire par courriel
et en tenant des réunions virtuelles (entre autres avec la
Nation métisse de l’Alberta, la Première Nation de la
rivière Swan, les Métis de Lac Ste. Anne [Métis Gunn,
conseil local no 55], les Métis des montagnes [Mountain]
et la Nation Aseniwuche Winewak). Lorsqu’il y avait lieu,
AEP et l’APC ont pris part à ces suivis.

The DFO intends to amend the Recovery Strategy in the
future to include a portion of critical habitat that overlaps
with the Alexis Nakota Sioux Nation’s Alexis Whitecourt
Indian Reserve 232. This portion of critical habitat was
identified in the proposed recovery strategy posted to the
public registry on June 1, 2020. However, the DFO decided
not to include the portion of critical habitat that occurs in
Whitecourt Indian Reserve 232 in the final Recovery Strategy posted on September 10, 2020, as it wanted to ensure
the consultation obligations of subsection 58(7) of SARA
were thoroughly met. The operational environment in
2020 during the COVID-19 pandemic may have impeded
comprehensive and effective consultation with the Alexis
Nakota Sioux Nation. The DFO has initiated consultations

Le MPO a l’intention de modifier le programme de rétablissement pour inclure une portion de l’habitat essentiel
qui chevauche la réserve Alexis Whitecourt 232 de la
Nation sioux des Nakota d’Alexis. Cette portion de l’habitat essentiel était désignée dans le programme de rétablissement proposé publié dans le registre public le
1er juin 2020. Toutefois, le MPO a décidé de ne pas inclure
la portion de l’habitat essentiel se trouvant dans la réserve
Alexis Whitecourt 232 dans la version finale du programme de rétablissement publié le 10 septembre 2020
puisqu’il tenait à respecter l’obligation de consulter prévue au paragraphe 58(7) de la LEP. En 2020, le contexte
opérationnel pendant la pandémie de COVID-19 peut
avoir entravé la consultation exhaustive et efficace de la
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on the planned amendment by sending a letter to the
Alexis Nakota Sioux Nation, and will be following up with
additional outreach should there be no response. In addition, the 39 other Indigenous groups whose traditional
lands are near the historic or current distribution of Athabasca Rainbow Trout were notified via letters of the
planned amendment to critical habitat. Once the consultations are complete and the recovery strategy is amended
and posted as final to the public registry, the Order will
automatically apply to the new critical habitat.17

Nation sioux des Nakota d’Alexis. Le MPO a entrepris des
consultations sur la modification prévue en envoyant une
lettre à la Nation sioux des Nakota d’Alexis et fera un suivi
et un rappel s’il ne reçoit pas de réponse. De plus, les
39 autres groupes autochtones dont les territoires ancestraux se trouvent près de l’aire de répartition historique
ou actuelle de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca ont été
informés par lettre du changement prévu à l’habitat essentiel. Après les consultations et la modification du programme de rétablissement et sa publication finale dans le
registre public, l’arrêté s’appliquera automatiquement au
nouvel habitat essentiel17.

An assessment of modern treaty implications was completed. The assessment concluded that implementation of
this Order will likely not have an impact on the rights,
interests, and/or self-government provisions of treaty
partners.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a
été effectuée et a permis de conclure que la mise en œuvre
de l’arrêté n’aura vraisemblablement pas d’incidence sur
les droits, les intérêts ou les dispositions d’autonomie
gouvernementale des partenaires des traités.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Under SARA, all of a species’ critical habitat must be
legally protected either by the application of the prohibition against the destruction of any part of the critical habitat in subsection 58(1), or by provisions in, or measures
under, SARA or any other Act of Parliament, including
agreements under section 11. Courts have concluded that
other federal laws must provide an equal level of legal protection for critical habitat, as would be engaged through
subsections 58(1) and (4), failing which the Minister must
make a critical habitat order, triggering the application of
subsection 58(1) of SARA. They have also concluded that
subsection 35(1) of the Fisheries Act does not legally protect critical habitat, because subsection 35(2) grants the
Minister complete discretion to authorize the destruction
of fish habitat. As a result, in most cases, the making of an
order by the Minister may be necessary to legally protect
critical habitat.

En vertu de la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce
doit être protégé par la loi, que ce soit par l’application de
l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) ou par des dispositions ou
des mesures prévues par la LEP ou par toute autre loi
fédérale, y compris des accords conclus en application de
l’article 11. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois
fédérales doivent assurer une protection légale de l’habitat essentiel équivalente à celle garantie par les paragraphes 58(1) et (4) sans quoi le ministre doit prendre un
arrêté concernant l’habitat essentiel pour déclencher l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont aussi
conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne
protège pas l’habitat essentiel sur le plan juridique, parce
que le paragraphe 35(2) accorde au ministre le pouvoir
discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la
prise d’un arrêté ministériel peut être nécessaire pour
protéger, sur le plan juridique, l’habitat essentiel.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The baseline for this analysis is the management of fish
habitat subsequent to the posting of the Recovery Strategy. Prior to the identification of the 30 m riparian zone as
critical habitat in the Recovery Strategy, the riparian area
that was considered fish habitat under the Fisheries Act
varied from 5 m to 100 m in some geographical areas. This

La base de référence de cette analyse est la gestion de l’habitat du poisson à la suite de la publication du programme
de rétablissement. Avant la désignation de la zone riveraine de 30 m comme habitat essentiel dans le programme
de rétablissement, la zone riveraine qui était considérée
comme un habitat du poisson en vertu de la Loi sur les

7

7

Since SARA provides that a species’ recovery strategy by definition includes any amendments to it included in the public
registry, the incorporation of the identification of the species’
critical habitat, that is reflected in section 1 of the Order, is
dynamic in nature. This means any new critical habitat that
is identified in an amendment to the recovery strategy that is
posed as final in the public registry will be protected under the
Order.

Comme la LEP prévoit que le programme de rétablissement
d’une espèce inclut, par définition, toute modification y étant
apportée dans le registre public, l’intégration de la désignation
de l’habitat essentiel de cette espèce, mentionnée à l’article 1
de l’arrêté, est de nature dynamique. Cela signifie que tout
nouvel habitat essentiel désigné dans une modification au programme de rétablissement publié à l’état final dans le registre
public sera protégé en vertu de l’arrêté.
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reflects Alberta’s Timber Harvest Planning and Operating
Ground Rules Framework for Renewal. Consequently, the
identification of the 30 m riparian zone as critical habitat
resulted in some new areas being considered fish habitat.
These new areas of fish habitat now receive protection
pursuant to subsection 35(1) of the Fisheries Act, which
may result in additional administrative or operational
requirements for proponents and incremental impacts to
industry. Protection of new areas of fish habitat under the
Fisheries Act may also provide incremental benefits to the
species, its habitat, and the ecosystem, which in turn may
provide incremental benefits to Canadians. However,
these impacts are attributable to the Fisheries Act rather
than this Order and, therefore, form part of the baseline
for analysis.

pêches était de 5 à 100 m dans certaines régions géographiques. Cela concorde avec le Timber Harvest Planning
and Operating Ground Rules Framework for Renewa (disponible en anglais seulement) de l’Alberta. Par conséquent, la désignation d’une zone riveraine de 30 m comme
habitat essentiel fait en sorte que de nouvelles zones sont
considérées comme habitat du poisson. Ces nouvelles
zones d’habitat du poisson sont maintenant protégées en
vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, ce qui
peut entraîner de nouvelles exigences administratives ou
opérationnelles supplémentaires envers les promoteurs,
ainsi que des répercussions cumulatives sur l’industrie. La
protection de nouvelles zones d’habitat du poisson en
vertu de la Loi sur les pêches peut aussi apporter des avantages supplémentaires à l’espèce, à son habitat et à l’écosystème qui, ce qui, en retour, peut apporter des avantages
supplémentaires à la population canadienne. Toutefois,
ces répercussions sont attribuables à la Loi sur les pêches
plutôt qu’à l’arrêté, et elles font donc partie de la base de
référence de l’analyse.

Therefore, considering the existing federal regulatory
mechanisms in place, the incremental costs and benefits
resulting from the making of the Order are anticipated to
be negligible. No incremental costs to Canadian businesses and Canadians are anticipated from the making of
this Order. However, the federal government may incur
some negligible costs, as it may undertake some additional activities associated with compliance promotion
and enforcement, the costs of which would be absorbed
through existing funding allocations.

Par conséquent, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place, les coûts et les avantages
supplémentaires résultant de la prise de l’arrêté devraient
être négligeables. Aucun coût supplémentaire n’est à prévoir pour les entreprises canadiennes et la population
canadienne à la suite de cet arrêté. Toutefois, le gouvernement fédéral pourrait engager des dépenses négligeables
puisqu’il pourrait entreprendre d’autres activités associées à la promotion de la conformité et à l’application de
la loi, dont les coûts seraient absorbés par les affectations
de fonds existantes.

The compliance promotion and enforcement activities to
be undertaken by the Department to fulfill requirements
under SARA, in combination with the continuing outreach
activities undertaken as part of the critical habitat identification process, may also contribute towards behavioural
changes on the part of Canadians and Canadian businesses that could result in incremental benefits to the
species, its habitat, or the ecosystem. However, these
incremental benefits cannot be assessed qualitatively or
quantitatively at this time due to the absence of information on the nature and scope of the behavioural changes as
a result of these outreach activities.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le Ministère entreprendra pour respecter
les exigences de la LEP, avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent aussi contribuer à
des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et de la population canadienne pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour
l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués de
façon qualitative ou quantitative pour le moment, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement résultant de ces
activités de sensibilisation.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens was applied and it was determined that the Order does not impose any incremental
regulatory costs on small businesses.

La lentille des petites entreprises a été prise en compte, et
il a été déterminé que l’arrêté n’imposera pas de coûts
supplémentaires aux petites entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the Order, as there
are no anticipated additional administrative burden costs
imposed on businesses. The Order will be implemented
under existing processes.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’arrêté,
puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est
à prévoir pour les entreprises. L’arrêté sera mis en œuvre
dans le cadre des processus actuels.
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Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

SARA is a key tool for the conservation and protection of
Canada’s biological diversity and fulfills a commitment
made under the Convention on Biological Diversity. As
such, the Order will respect this international agreement
in furthering the protection of significant habitats in Canada to conserve wildlife species at risk.

La LEP est un des principaux outils de conservation et de
protection de la diversité biologique au Canada et respecte
un engagement pris dans le cadre de la Convention sur
la diversité biologique. À ce titre, l’arrêté respectera cet
accord international et permettra de renforcer la protection d’habitats importants et la conservation des espèces
en péril au pays.

Province of Alberta

Province d’Alberta

The Government of Alberta has recognized Athabasca
Rainbow Trout as a threatened fish under the provincial
Wildlife Act. The identification of critical habitat for the
Athabasca Rainbow Trout largely aligns with the Ecologically Significant Habitat (ESH) identified in the 2014
provincial recovery plan, except that areas upstream that
provide direct and indirect habitat to ESH and areas
downstream that have habitat features for spawning or
overwintering for both life history forms have been added
to the critical habitat.

Le gouvernement de l’Alberta a reconnu que la truite arcen-ciel de l’Athabasca était une espèce menacée en vertu
de sa loi provinciale (Wildlife Act). La désignation de l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca
concorde en grande partie avec l’habitat à haute valeur
écologique (Ecologically Significant Habitat — ESH) désigné dans le plan de rétablissement provincial de 2014, sauf
que les zones en amont apportant un habitat direct et
indirect à l’habitat à haute valeur écologique et que les
zones en aval possédant des caractéristiques de l’habitat
de fraye ou d’hivernage pour les deux types de cycle biologique ont été ajoutées à l’habitat essentiel.

Parks Canada Agency

Agence Parcs Canada

A portion of the Athabasca Rainbow Trout critical habitat
occurs in Jasper National Park, a national park of Canada
listed under Schedule 1 of the Canada National Parks
Act. In accordance with subsection 58(2) of SARA, the
Minister responsible for PCA has published a description
of the critical habitat that occurs in Jasper National Park
in the Canada Gazette. On March 5, 2021, 90 days following the publication of the description, the prohibition in
subsection 58(1) of SARA against the destruction of any
part of the species’ critical habitat will apply to the portion
of the Athabasca Rainbow Trout critical habitat found in
Jasper National Park. The remainder of the Athabasca
Rainbow Trout critical habitat is subject to the critical
habitat order, which triggers the application of subsection 58(1) for the portion of critical habitat outside of Jasper National Park.

Une portion de l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel
de l’Athabasca se trouve dans le parc national Jasper, un
parc du Canada inscrit à l’annexe 1 de la Loi sur les
parcs nationaux du Canada. Conformément au paragraphe 58(2) de la LEP, le ministre responsable de l’APC a
publié dans la Gazette du Canada une description de l’habitat essentiel se trouvant dans le parc national Jasper. Le
5 mars 2021, soit 90 jours suivant la publication de la description, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la
LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce s’appliquera à la portion de l’habitat essentiel de la
truite arc-en-ciel de l’Athabasca se trouvant dans le parc
national Jasper. Le reste de l’habitat essentiel de la truite
arc-en-ciel de l’Athabasca est assujetti à l’arrêté concernant l’habitat essentiel, qui déclenche l’application du
paragraphe 58(1) pour la portion de l’habitat essentiel à
l’extérieur du parc national Jasper.

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 to identify the potential for important environmental effects was conducted. It concluded
that a strategic environmental assessment was not
required for the Order, because the Order is not expected
to have an important environmental effect on its own,
considering the existing federal regulatory mechanisms in
place.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée
pour déterminer la possibilité d’effets environnementaux
importants. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise
pour l’arrêté, parce qu’il n’est pas prévu que l’arrêté ait
d’effet environnemental important en soi, compte tenu
des mécanismes de réglementation fédéraux en place.
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However, it is expected that, when all planned recovery
activities and legal protections are considered together,
these will have a positive environmental impact and will
contribute to the achievement of the Federal Sustainable
Development Strategy goal of healthy wildlife populations.

Toutefois, il est attendu que l’ensemble de ces activités
prévues de rétablissement et de protections juridiques
aient une incidence environnementale positive et qu’elles
contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, soit « des espèces sauvages en santé ».

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

A preliminary consideration of gender-based analysis plus
(GBA+) factors did not reveal potential differences in
impact on groups or subgroups of individuals.

Un examen préliminaire des facteurs de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas permis de déterminer des différences possibles quant à l’incidence sur des
groupes ou des sous-groupes d’individus.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

Threats to critical habitat are currently managed and will
continue to be managed through existing measures under
federal legislation, such as protections under the Fisheries
Act.

Les menaces pour l’habitat essentiel sont gérées et continueront d’être gérées dans le cadre des mesures actuelles
prévues par les lois fédérales, notamment les protections
en vertu de la Loi sur les pêches.

The DFO provides a single window for proponents to
apply for authorizations or permits under the Fisheries
Act or SARA to conduct works, undertakings or activities
in or near water. In cases outside of Jasper National Park
where it is not possible to avoid the destruction of a part of
the critical habitat of the Athabasca Rainbow Trout, the
proponents of the works, undertakings, or activities may
apply to the Minister of Fisheries and Oceans for a permit
under section 73 of SARA, or an authorization under paragraphs 34.4(2)(b) and 35(2)(b) of the Fisheries Act that
will have the same effect as a permit issued under subsection 73(1) of SARA.

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander une autorisation ou un permis en vertu
de la Loi sur les pêches ou de la LEP pour exécuter des
ouvrages, des entreprises ou des activités dans l’eau ou
près de l’eau. Lorsqu’il n’est pas possible, à l’extérieur du
parc national Jasper, d’éviter de détruire une partie de
l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca,
les promoteurs des ouvrages, des entreprises ou des activités peuvent demander au ministre des Pêches et des
Océans un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une
autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la
Loi sur les pêches qui auront le même effet qu’un permis
délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

Under section 73 of SARA, the competent minister
may enter into an agreement with a person, or issue a
permit to a person, authorizing the person to engage in an
activity affecting a listed aquatic species, any part of its
critical habitat, or the residences of its individuals, provided that the requirements of subsections 73(2) to (6.1) of
SARA are met. After it is entered into or issued, the competent minister must comply with the requirements of
subsection 73(7).

En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre compétent
peut conclure un accord avec une personne ou accorder
un permis à une personne pour autoriser celle-ci à exercer
une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout
élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses
individus, sous réserve du respect des exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) de la LEP. Dans ce cas, par la suite, le
ministre compétent doit alors se conformer aux exigences
du paragraphe 73(7).

An authorization under paragraphs 34.4(2)(b) and 35(2)(b)
of the Fisheries Act can have the same effect as a permit
issued under subsection 73(1) of SARA, as provided for by
section 74 of SARA. In considering applications for authorizations under the Fisheries Act that would, if approved,
have the same effect as a permit under section 73 of SARA,
the Minister must be of the opinion that the requirements
of subsections 73(2) to (6.1) are met. After the authorization is issued, the Minister must comply with the requirements of subsection 73(7).

Une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b)
de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu’un permis accordé en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP,
comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Au moment d’examiner les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur
les pêches qui pourraient, si elles étaient approuvées,
avoir le même effet qu’un permis en vertu de l’article 73 de
la LEP, le ministre doit être d’avis que les exigences des
paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées. Dans ce cas, par
la suite, le ministre doit se conformer aux exigences du
paragraphe 73(7).
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A SARA permit or Fisheries Act authorization also having
the same effect as a SARA permit, if approved, would contain the terms and conditions considered necessary for
protecting the species, minimizing the impact of the
authorized activity on the species or providing for its
recovery.

Un permis en vertu de la LEP ou une autorisation en vertu
de la Loi sur les pêches ayant le même effet qu’un permis
en vertu de la LEP seraient assortis, s’ils sont approuvés,
des mêmes conditions considérées comme nécessaires
pour protéger l’espèce, réduire l’incidence de l’activité
autorisée sur l’espèce ou permettre son rétablissement.

The DFO is currently involved in one active impact assessment, the Coalspur Vista Coal Underground Mine and
Expansion, as well as other regulatory reviews for projects
located in or nearby Athabasca Rainbow Trout critical
habitat. The critical habitat identified in the species’
Recovery Strategy has been or will be taken into account
as part of any impact assessment or regulatory review
process.

Le MPO prend actuellement part à une étude d’impact
active concernant le projet de mine de charbon et d’agrandissement Vista de Coalspur, ainsi qu’à d’autres examens
réglementaires de projets situés dans ou près de l’habitat
essentiel de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca. L’habitat
essentiel désigné dans le programme de rétablissement de
l’espèce a été ou sera pris en compte dans le cadre de tout
processus d’étude d’impact ou d’examen réglementaire.

Compliance and enforcement

Conformité et application

Under the penalty provisions of SARA, when found guilty
of an offence punishable on summary conviction, a corporation other than a non-profit corporation is liable to a
fine of not more than $300,000, a non-profit corporation is
liable to a fine of not more than $50,000, and any other
person is liable to a fine of not more than $50,000 or to
imprisonment for a term of not more than one year, or to
both. When found guilty of an indictable offence, a corporation other than a non-profit corporation is liable to a
fine of not more than $1,000,000, a non-profit corporation
is liable to a fine of not more than $250,000, and any other
person is liable to a fine of not more than $250,000 or to
imprisonment for a term of not more than five years, or to
both.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, une
personne morale autre qu’une personne morale sans but
lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable
par procédure sommaire est passible d’une amende d’au
plus 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est
passible d’une amende d’au plus 50 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus
50 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des
deux peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une
personne morale sans but lucratif est reconnue coupable
d’une infraction punissable, elle est passible d’une amende
d’au plus 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 250 000 $; toute
autre personne physique est passible d’une amende d’au
plus 250 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus cinq
ans, ou des deux peines.

Anyone planning on undertaking an activity within the
critical habitat of the Athabasca Rainbow Trout should
inform themselves as to whether that activity might contravene one or more of the prohibitions under SARA and,
if so, should contact the DFO. For more information, proponents should consult the DFO’s projects near water
webpage.

Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l’Athabasca doit se
renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plus d’une des interdictions prévues dans la
LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO.
Pour obtenir plus d’information, les promoteurs devraient
consulter la page Web au sujet des projets près de l’eau du
MPO.

Contact

Personne-ressource

Kate Ladell
Director
Species at Risk Operations
Fisheries and Oceans Canada
200 Kent Street
Ottawa, Ontario
K1A 0E6
Email: SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

Kate Ladell
Directrice
Gestion des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
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Registration
SOR/2021-33 March 12, 2021

Enregistrement
DORS/2021-33 Le 12 mars 2021

FIRST NATIONS ELECTIONS ACT

LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES
NATIONS

Whereas the names of certain participating First Nations have changed;

Attendu que certaines premières nations participantes
ont changé de nom,

Therefore, the Minister of Indigenous Services, pursuant to section 4 of the First Nations Elections Act 1a,
makes the annexed Order Amending the Schedule
to the First Nations Elections Act (Miscellaneous
Program).

À ces causes, en vertu de l’article 4 de la Loi sur les
élections au sein de premières nations 1a, le ministre
des Services aux Autochtones prend l’Arrêté correctif
visant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de
premières nations, ci-après.

Gatineau, March 11, 2021

Gatineau, le 11 mars 2021

Marc Miller
Minister of Indigenous Services

Le ministre des Services aux Autochtones
Marc Miller

Order Amending the Schedule to the First
Nations Elections Act (Miscellaneous
Program)

Arrêté correctif visant l’annexe de la Loi sur
les élections au sein de premières nations

Amendments

Modifications

1 Item 15 of the schedule to the First Nations Elec-

1 L’article 15 de l’annexe de la Loi sur les élections

15 We’koqma’q First Nation

15 Première Nation de Wekoqmaq

2 Item 40 of the schedule to the Act is replaced by

2 L’article 40 de l’annexe de la même loi est rem-

40 Oromocto First Nation

40 Première Nation d’Oromocto

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the orders.)

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

Issues

Enjeux

The Office of the Indian Registrar has identified the names
of 11 First Nations listed in schedule I to the Indian Bands

Le Bureau du registraire des Indiens a identifié les noms
de 11 Premières Nations inscrites à l’annexe I de l’Arrêté

a

a

tions Act 21 is replaced by the following:

the following:

it is registered.

1

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

au sein de premières nations 21 est remplacé par ce
qui suit :

placé par ce qui suit :

son enregistrement.

1

L.C. 2014, ch. 5
L.C. 2014, ch. 5
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Council Elections Order and the names of 2 First Nations
listed in the schedule to the First Nations Elections Act
who have officially changed their names in the Indian
Registration System.

sur l’élection du conseil de bandes indiennes et les noms
de 2 Premières Nations figurant à l’annexe de la Loi sur les
élections au sein de premières nations qui ont officiellement changé de nom dans le Système d’inscription des
Indiens.

Objective

Objectif

The amendments have the following objective:

Les modifications ont l’objectif suivant :

To update the schedules to reflect official names of First
Nations.

Mettre à jour les annexes pour refléter les noms officiels
des Premières Nations

Description and rationale

Description et justification

The Order Amending the Indian Bands Council Elections
Order (Miscellaneous Program) updates the names of
11 First Nations to their official names, as reflected in the
Indian Registration System. The Order Amending the
Schedule to the First Nations Elections Act (Miscellaneous Program) updates the names of two First Nations to
their official names, as reflected in the Indian Registration
System.

L’Arrêté correctif visant l’Arrêté sur l’élection du conseil
de bandes indiennes met à jour les noms de 11 Premières
Nations avec leurs noms officiels, tels qu’ils figurent dans
le Système d’inscription des Indiens. L’Arrêté correctif
visant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations met à jour les noms de deux Premières
Nations à leurs noms officiels, tels qu’ils figurent dans le
Système d’inscription des Indiens.

Amendments to the schedules are required to ensure consistency with the Indian Registration System, as well as to
prevent confusion as to the applicability of the orders to a
specific First Nation. Additionally, amending federal
statutory instruments to reflect First Nations’ current
names is a respectful step consistent with a nation-tonation relationship and reconciliation.

Des modifications aux annexes sont nécessaires pour
assurer la cohérence avec le Système d’inscription des
Indiens, ainsi que pour éviter toute confusion quant à
l’applicabilité des arrêtés à une Première Nation particulière. De plus, la modification des textes réglementaires
fédéraux pour refléter les noms actuels des Premières
Nations est une mesure respectueuse compatible avec une
relation et une réconciliation de nation à nation.

One-for-one rule and small business lens

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

The one-for-one rule does not apply to these amendments,
as there is no change in administrative costs or burden to
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des
coûts ou du fardeau administratif des entreprises.

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

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces
modifications, car elles n’imposent aucun coût aux petites
entreprises.

Contact

Personne-ressource

John Gordon
Indian Registrar
Registration and Integrated Program Management
Regional Operations Sector
Individual Affairs Branch
Indigenous Services Canada
Telephone: 1-800-567-9604
Email: john.gordon2@canada.ca

John Gordon
Registraire des Indiens
Inscription et gestion intégrées des programmes
Secteur des Opérations régionales
Direction générale des affaires individuelles
Services aux Autochtones Canada
Téléphone : 1-800-567-9604
Courriel : john.gordon2@canada.ca
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Registration
SOR/2021-34 March 12, 2021

Enregistrement
DORS/2021-34 Le 12 mars 2021

INDIAN ACT

LOI SUR LES INDIENS

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

En vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens 1a,
le ministre des Services aux Autochtones prend l’Arrêté correctif visant l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes, ci-après.

Gatineau, March 11, 2021

Gatineau, le 11 mars 2021

Marc Miller
Minister of Indigenous Services

Le ministre des Services aux Autochtones
Marc Miller

Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Miscellaneous Program)

Arrêté correctif visant l’Arrêté sur l’élection
du conseil de bandes indiennes

Amendments

Modifications

1 The portion of item 5 of Part I of Schedule I to

1 Le passage de l’article 5 de la partie I de l’an-

Item

Band

Article

Bande

5

Tl’etinqox Government

5

Gouvernement des Tletinqox

the Indian Bands Council Elections Order 21 under
the heading “Band” is replaced by the following:

nexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes 21 figurant dans la colonne intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

2 The portion of item 26 of Part I of Schedule I to

2 Le passage de l’article 26 de la partie I de l’an-

Item

Band

Article

Bande

26

Doig River First Nation

26

Première Nation de la rivière Doig

the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

nexe I du même arrêté figurant dans la colonne
intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

3 The portion of item 51 of Part I of Schedule I to

3 Le passage de l’article 51 de la partie I de l’an-

Item

Band

Article

Bande

51

Witset First Nation

51

Première Nation Witset

the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

nexe I du même arrêté figurant dans la colonne
intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

4 The portion of item 64 of Part I of Schedule I to

4 Le passage de l’article 64 de la partie I de l’an-

Item

Band

Article

Bande

64

Wuikinuxv Nation

64

Nation des Wuikinuxvs

the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

a
1

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

nexe I du même arrêté figurant dans la colonne
intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

a
1

L.R., ch. I-5
DORS/97-138
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5 The portion of item 68 of Part I of Schedule I to

5 Le passage de l’article 68 de la partie I de l’an-

Item

Band

Article

Bande

68

Peters First Nation

68

Première Nation Peters

the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

nexe I du même arrêté figurant dans la colonne
intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

6 The portion of item 1 of Part II of Schedule I to

6 Le passage de l’article 1 de la partie II de l’an-

Item

Band

Article

Bande

1

Driftpile Cree Nation

1

Nation crie Driftpile

the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

nexe I du même arrêté figurant dans la colonne
intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

7 The portion of item 41 of Part V of Schedule I to

7 Le passage de l’article 41 de la partie V de l’an-

Item

Band

Article

Bande

41

Animakee Wa Zhing #37 First Nation

41

Première Nation Animakee Wa Zhing No 37

the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

nexe I du même arrêté figurant dans la colonne
intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

8 The portion of item 46 of Part V of Schedule I to

8 Le passage de l’article 46 de la partie V de l’an-

Item

Band

Article

Bande

46

Biigtigong Nishnaabeg

46

Première Nation anishinabe Biigtigong

the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

nexe I du même arrêté figurant dans la colonne
intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

9 The portion of item 50 of Part V of Schedule I to

9 Le passage de l’article 50 de la partie V de l’an-

Item

Band

Article

Bande

50

Mississaugas of Scugog Island First Nation

50

Première Nation des Mississaugas de l’île Scugog

the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

nexe I du même arrêté figurant dans la colonne
intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

10 The portion of item 2 of Part VI of Schedule I to

10 Le passage de l’article 2 de la partie VI de l’an-

Item

Band

Article

Bande

2

Kebaowek First Nation

2

Première Nation de Kebaowek

the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

nexe I du même arrêté figurant dans la colonne
intitulée « bande » est remplacé par ce qui suit :

11 The portion of item 8 of Part VIII of Schedule I

11 Le passage de l’article 8 de la partie VIII de

Item

Band

Article

Bande

8

Sipekne’katik

8

Sipeknekatik

to the Order under the heading “Band” is replaced
by the following:

l’annexe I du même arrêté figurant dans la
colonne intitulée « bande » est remplacé par ce
qui suit :
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Coming into Force

Entrée en vigueur

12 This Order comes into force on the day on

12 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 599, following
SOR/2021-33.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la
page 599, à la suite du DORS/2021-33.

which it is registered.
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Registration
SOR/2021-35 March 15, 2021

Enregistrement
DORS/2021-35 Le 15 mars 2021

CANADA RECOVERY BENEFITS ACT

LOI SUR LES PRESTATIONS CANADIENNES DE
RELANCE ÉCONOMIQUE

P.C. 2021-151 March 15, 2021

C.P. 2021-151

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the
Minister of Employment and Social Development,
pursuant to subsections 9(2), 16(2) and 23(4) of the
Canada Recovery Benefits Act 1a, makes the annexed
Canada Recovery Benefits Regulations.

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du
Développement social et en vertu des paragraphes 9(2), 16(2) et 23(4) de la Loi sur les prestations
canadiennes de relance économique 1a, Son Excellence
l’administrateur du gouvernement du Canada en
conseil prend le Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, ci-après.

Canada Recovery Benefits Regulations

Règlement sur les prestations canadiennes
de relance économique

Definition of Act
1 In these Regulations, Act means the Canada Recovery
Benefits Act.

Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur
les prestations canadiennes de relance économique.

Canada Recovery Benefit
2 For the purpose of subsection 9(1) of the Act, the maximum number of two-week periods in respect of which a
Canada recovery benefit is payable to a person is 19.

Prestation canadienne de relance économique
2 Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le
nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard
desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de dix-neuf.

Canada Recovery Sickness Benefit

Prestation canadienne de maladie pour la relance
économique
3 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, le
nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation canadienne de maladie pour la relance économique
peut être versée à une personne est de quatre.

3 For the purpose of subsection 16(1) of the Act, the max-

imum number of weeks in respect of which a Canada
recovery sickness benefit is payable to a person is four.
Canada Recovery Caregiving Benefit

4 For the purpose of subsection 23(1) of the Act, the max-

imum number of weeks in respect of which a Canada
recovery caregiving benefit is payable to a person is 38.

Le 15 mars 2021

Prestation canadienne de relance économique pour
les proches aidants
4 Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le
nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches
aidants peut être versée à une personne est de trente-huit.

Coming into force
5 These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

a

a

S.C. 2020, c. 12, s. 2

L.C. 2020, ch. 12, art. 2
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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 des règlements.)

Executive summary

Résumé

Issues: The Canada Recovery Benefit (CRB), the Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB) and the Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) were introduced
on September 27, 2020, to provide income support to
Canadians unable to work due to the pandemic. Some
recipients who began their claims in September 2020
could begin to exhaust their benefits as early as
March 27, 2021, and with the evolution of the pandemic
and related labour market restrictions, new regulations
are needed to
(1) increase the number of weeks of benefit entitlement by 12 weeks for the CRB and CRCB;
(2) increase the number of weeks of benefit entitlement for the CRSB by 2 weeks; and
(3) make corresponding changes to the leave related to
COVID-19 under the Canada Labour Code to
ensure that federally regulated private sector
employees can avail themselves of the additional
weeks of CRCB and CRSB, if necessary due to
COVID-19, without fear of losing their jobs.

605

Enjeux : La Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la Prestation canadienne de la relance
économique pour proches aidants (PCREPA) et la
Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) ont été instaurées le 27 septembre 2020 pour offrir un soutien du revenu aux Canadiens incapables de travailler en raison de la pandémie.
Certains bénéficiaires dont les prestations ont commencé en septembre 2020 pourraient commencer à
épuiser leurs prestations aussitôt que le 27 mars 2021
et, en raison de l’évolution de la pandémie et des restrictions touchant le marché du travail qui en découlent,
il faut de nouveaux règlements pour :
(1) accroître de 12 le nombre de semaines donnant
droit à la PCRE et la PCREPA;
(2) accroître de 2 le nombre de semaines donnant droit
à la PCMRE;
(3) apporter les modifications correspondantes au
congé lié à la COVID-19 en vertu du Code canadien
du travail pour veiller à ce que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale puissent se
prévaloir des semaines supplémentaires de la
PCREPA et de la PCMRE s’ils en ont besoin en raison de la COVID-19, sans avoir à craindre de perdre
leur emploi.

Description: The Canada Recovery Benefits Regulations increase the maximum number of weeks of benefits entitlement under the CRB and CRCB to 38 weeks;
and increase the maximum number of weeks of benefits entitlement under the CRSB to 4 weeks. In addition, the Regulations Amending the Canada Labour
Standards Regulations extend the maximum length of
leave related to COVID-19 to align with changes to the
CRCB and CRSB.

Description : Le Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique fait passer à 38 le
nombre maximal de semaines de prestations auxquelles donnent droit la PCRE et la PCREPA; et à 4 le
nombre maximal de semaines de prestations auxquelles donne droit la PCMRE. De plus, le Règlement
modifiant le Règlement du Canada sur les normes du
travail prolonge la durée maximale du congé lié à la
COVID-19 pour l’harmoniser à la PCREPA et à la
PCMRE.

Rationale: The path of the COVID-19 pandemic
remains uncertain and continued labour market
restrictions warrant changes to the recovery benefits
entitlements. In particular, some workers who began
their claims when the recovery benefits were introduced in September 2020 could begin to exhaust their
benefits as early as March 27, 2021. Increasing the
weeks of entitlement for the CRB, the CRCB and the
CRSB will provide eligible workers with increased
income security until the economic recovery is more
firmly entrenched. Also, additional weeks of sickness
benefits will allow people to safely isolate when sick
rather than risk working and potentially exposing

Justification : L’évolution de la pandémie de COVID-19
demeure incertaine et le maintien des restrictions touchant le marché du travail justifie la modification du
droit aux prestations canadiennes de relance économique. Plus particulièrement, certains travailleurs qui
ont commencé à toucher les prestations canadiennes
de relance économique au moment où elles ont été instaurées en septembre 2020 pourraient les avoir épuisées à compter du 27 mars 2021. Augmenter le nombre
de semaines donnant droit à la PCRE, la PCREPA et la
PCMRE accroîtra la sécurité du revenu des travailleurs
admissibles jusqu’à ce que la relance de l’économie soit
plus solidement ancrée. Des semaines supplémentaires
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others at work to COVID-19. The corresponding leave
changes will provide federally regulated private sector
employees access to job-protected leave if needed.

de prestations de maladie pour la relance économique
permettront aussi aux gens de s’isoler en toute sécurité
lorsqu’ils sont malades au lieu de prendre le risque
d’aller au travail et de potentiellement exposer les
autres à la COVID-19. Les modifications au congé correspondant offriront aux employés du secteur privé
sous réglementation fédérale l’accès à un congé avec
protection de l’emploi si nécessaire.

Based on current CRB, CRCB, and CRSB claimant
usage data, it is estimated that 1.3 million recipients
would directly benefit from the additional weeks of
income support, which is estimated to be $6.4 billion.
The regulations will also result in additional health
and environmental benefits (valued at $543.2 million), as well as indirect benefits associated with the
economic stimulus which were not monetized. Incremental costs for these regulations are estimated to be
$6.6 billion. These include approximately $6.4 billion
for program costs to provide additional income support
to CRB, CRCB, and CRSB recipients and $117.6 million
(present value) in operating costs for the Canada Revenue Agency and costs to employers associated with
lost economic productivity. The net present value of the
regulations is $305.4 million.

Selon les données sur le recours à la PCRE, la PCREPA
et la PCMRE, on estime que 1,3 million de bénéficiaires
profiteraient directement des semaines supplémentaires de soutien du revenu, estimé à 6,4 milliards de
dollars. Les règlements entraîneront également des
avantages supplémentaires sur la santé et l’environnement (évalués à 543,2 millions de dollars), ainsi que
des avantages indirects associés à la stimulation de
l’économie et qui n’ont pas été chiffrés. Les coûts supplémentaires de ces nouveaux règlements sont estimés
à 6,6 milliards de dollars, ce qui comprend des coûts
de programme d’environ 6,4 milliards de dollars pour
offrir un soutien du revenu supplémentaire aux bénéficiaires de la PCRE, la PCREPA et la PCMRE, de même
que des coûts de fonctionnement de 117,6 millions de
dollars (valeur actuelle) pour l’Agence du revenu du
Canada et des coûts pour les employeurs associés à la
perte de la productivité économique. La valeur nette
actuelle des règlements est de 305,4 millions de dollars.

Issues

Enjeux

The path of the COVID-19 pandemic remains uncertain.
While vaccination efforts have begun, more job losses and
delays in re-employment are possible before the economic
recovery gains a stronger hold.

L’avenir de la pandémie de COVID-19 demeure incertain.
Bien que les efforts de vaccination aient débuté, il se peut
que d’autres pertes d’emplois et d’autres délais surviennent avant que la relance économique ne prenne de
l’ampleur.

Effective September 27, 2020, the Government of Canada
introduced a suite of three new benefits through the Canada Recovery Benefits Act (CRB Act): the Canada Recovery Benefit (CRB), the Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB) and the Canada Recovery Sickness Benefit
(CRSB), to provide income support to Canadians unable
to work due to COVID-19.

Le 27 septembre 2020, le gouvernement du Canada a instauré un ensemble de trois nouvelles prestations en vertu
de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique : la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) et la Prestation
canadienne de maladie pour la relance économique
(PCMRE) afin d’offrir un soutien du revenu aux Canadiens ne pouvant travailler en raison de la COVID-19.

It is expected that many workers currently receiving the
CRB and CRCB will begin to exhaust their benefit entitlement by the end of March 2021. As well, many Canadians
have already exhausted their entitlement to the CRSB. If
the number of weeks available for the recovery benefits is
not extended, Canadian workers will find themselves
without the income supports needed to bridge them
through the coming months, as they await the anticipated
positive impacts of the COVID-19 vaccination efforts and
economic recovery on the labour market.

Il est attendu que plusieurs travailleurs qui touchent
actuellement la PCRE et la PCREPA auront épuisé les
prestations auxquelles ils ont droit à compter de la fin
mars 2021. De même, de nombreux Canadiens ont déjà
épuisé les prestations auxquelles la PCMRE leur donnait
droit. Si le nombre de semaines de prestations de relance
n’est pas prolongé, des travailleurs canadiens se retrouveront sans le soutien du revenu dont ils ont besoin pour
traverser les mois à venir en attendant que le marché du
travail, comme l’on s’y attend, bénéficie des efforts de vaccination contre la COVID-19 et de la relance économique.
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A complementary increase to the number of weeks of jobprotected leave under the Canada Labour Code (the
Code) would also facilitate access to the CRCB and CRSB
for employees in the federally regulated private sector
who are unable to work for reasons related to sickness or
caregiving due to COVID-19. If the length of leave for
employees in the sector is not extended, they could run
out of job-protected leave for caregiving reasons as early
as April 2, 2021.

Une augmentation complémentaire du nombre de
semaines allouées au congé avec protection de l’emploi en
vertu du Code canadien du travail (le Code) faciliterait
aussi l’accès des employés du secteur privé sous réglementation fédérale à la PCREPA et à la PCMRE s’ils ne peuvent
travailler, car ils ont contractés ou pourraient avoir
contracté la COVID-19 ou doivent s’occuper d’un proche
en raison de la COVID-19. Si la durée du congé des
employés de ce secteur n’est pas prolongée, ces travailleurs pourraient se trouver à court de congés avec protection de l’emploi pour s’occuper d’un proche dès le 2 avril
2021.

Background

Contexte

The COVID-19 acute respiratory disease is a condition in
which affected individuals develop fever, cough and/or
difficulty breathing. In more severe cases, infection can
cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome,
kidney failure and death. Human-to-human transmission
is the main driving force of the current COVID-19 pandemic and is exacerbated by a lack of immunity in the general population.

La maladie respiratoire aiguë de la COVID-19 est un état
pathologique dans lequel les personnes touchées développent de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus sévères, l’infection peut entraîner une pneumonie, le syndrome respiratoire aigu sévère,
une insuffisance rénale et la mort. La transmission d’une
personne à l’autre est le principal moteur de la pandémie
actuelle de la COVID-19 et est exacerbée par l’absence
d’immunité dans la population générale.

As a result of quarantine, self-isolation and other public
health measures that have been put in place across Canada to mitigate the spread of COVID-19, Canadians continue to be urged to remain in their homes and many
workplaces have closed temporarily or permanently. This
has led to many Canadians being unable to work, losing
their jobs or having their hours reduced, including in
recent months with the evolution of the pandemic.

En raison des mesures de quarantaine, d’isolement et des
autres mesures de la santé publique mises en place dans
l’ensemble du Canada pour freiner la propagation de la
COVID-19, les Canadiens demeurent incités à rester à la
maison et plusieurs lieux de travail ont fermé temporairement ou de façon permanente. De nombreux Canadiens
ont ainsi été dans l’impossibilité de travailler, ont perdu
leur emploi ou ont travaillé des heures réduites, notamment au cours des derniers mois, en raison de l’évolution
de la pandémie.

As part of Canada’s COVID-19 Economic Response Plan,
the CRB, the CRCB and the CRSB were introduced to help
workers unable to work due to COVID-19 and are available for the period beginning on September 27, 2020, and
ending on September 25, 2021.

Dans le cadre du Plan d’intervention économique du
Canada pour répondre à la COVID-19, la PCRE, la PCREPA
et la PCMRE ont été instaurées pour aider les travailleurs
qui ne peuvent travailler en raison de la COVID-19 et sont
offertes pour une période ayant commencé le 27 septembre 2020 et qui prend fin le 25 septembre 2021.

The CRB supports workers ineligible for employment
insurance (EI) who, for reasons related to COVID-19, are
not employed or self-employed, or had a reduction of at
least 50% in their average weekly employment or selfemployment income. It provides $500 a week, paid in twoweek periods, for up to 26 weeks.

La PCRE aide les travailleurs non admissibles à
l’assurance-emploi qui, pour des raisons liées à la
COVID-19, sont sans emploi ou travail indépendant, ou
ont vu leur revenu hebdomadaire moyen tiré d’un emploi
ou d’un travail indépendant diminuer d’au moins 50 %.
Elle offre 500 $ par semaine et est versée toutes les deux
semaines pendant un maximum de 26 semaines.

The CRCB provides income support to employed and selfemployed individuals who are unable to work at least 50%
of the week because they must care for a child under the
age of 12, or a family member who requires supervised
care because schools, day programs or facilities or care
services are closed due to COVID-19, or because the child
or family member has contracted or might have contracted COVID-19, or is required to self-isolate, or is at

La PCREPA offre un soutien du revenu aux employés et
aux travailleurs indépendants qui ne peuvent travailler
pendant au moins 50 % de la semaine puisqu’ils doivent
s’occuper d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un membre
de la famille qui nécessite des soins supervisés tandis que
les écoles, programmes de jour, installations et services de
soins sont fermés en raison de la COVID-19, ou parce que
cet enfant ou un membre de la famille a contracté ou
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risk of serious health complications because of COVID-19.
It provides $500 a week, paid on a weekly basis, up to
26 weeks per household.

pourrait avoir contracté la COVID-19, qu’il doit s’isoler ou
qu’il est à risque de développer de graves problèmes de
santé en raison de la COVID-19. Elle offre 500 $ par
semaine et est versée à la semaine pendant un maximum
de 26 semaines par foyer.

The CRSB provides income support to employed and selfemployed individuals who are unable to work at least 50%
of the week because they contracted or might have contracted COVID-19 or must self-isolate for reasons related
to COVID-19, or have underlying conditions, are undergoing treatments or have contracted other sicknesses that
would make them more susceptible to COVID-19. It provides $500 a week, paid on a weekly basis, for up to
two weeks.

La PCMRE offre un soutien du revenu aux employés et
aux travailleurs indépendants qui ne peuvent travailler
pendant au moins 50 % de la semaine puisqu’ils ont
contracté ou pourraient avoir contracté la COVID-19 ou
doivent s’isoler pour des raisons liées à la COVID-19, ou
puisqu’ils souffrent d’affections sous-jacentes, suivent des
traitements ou ont contracté d’autres maladies qui les
rendraient plus vulnérables face à la COVID-19. Elle offre
500 $ par semaine et est versée à la semaine pour deux
semaines tout au plus.

The leave related to COVID-19 under the Code complements the CRCB and CRSB by providing employees in the
federally regulated private sector with job-protected leave
if they are unable to work due to COVID-19–related caregiving responsibilities, or because they have contracted
COVID-19, are self-isolating, or they are more susceptible
to COVID-19 due to underlying medical conditions. The
leave related to COVID-19 under the Code is scheduled to
be repealed on September 25, 2021.

Le congé lié à la COVID-19 offert en vertu du Code vient
compléter la PCREPA et la PCMRE en offrant aux
employés du secteur privé sous réglementation fédérale
un congé avec protection de l’emploi s’ils ne peuvent travailler puisqu’ils doivent endosser des responsabilités
familiales en lien à la COVID-19, ou parce qu’ils ont
contracté ou pourraient avoir contracté la COVID-19, sont
en isolement ou sont vulnérables face à la COVID-19 en
raison d’un problème de santé sous-jacent. Le congé lié à
la COVID-19 offert en vertu du Code doit être abrogé le
25 septembre 2021.

The CRB Act, specifically subsections 9(2), 16(2) and 23(4),
allows the Governor in Council to make regulations
increasing the number of weeks of the recovery benefits.
The Governor in Council may also make regulations
amending the length of the leave related to COVID-19 for
employees in the federally regulated private sector, using
existing authorities found in paragraph 239.01(19)(b) of
the Code.

La Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, expressément les paragraphes 9(2), 16(2) et 23(4),
permet au gouverneur en conseil d’adopter des règlements
visant à accroître le nombre de semaines de prestations de
relance économique. Le gouverneur en conseil peut aussi
adopter des règlements qui modifient la durée du congé
lié à la COVID-19 à l’intention des employés du secteur
privé sous réglementation fédérale, par le recours aux
pouvoirs consacrés à l’alinéa 239.01(19)b) du Code.

Objective

Objectif

The objectives of these regulations are to ensure that

Les objectifs de ces règlements sont de veiller à ce que :

(1) workers impacted by the COVID-19 pandemic continue to have access to income support, if needed,
until the economic recovery is more firmly entrenched
(Canada Recovery Benefits Regulations); and

(1) les travailleurs touchés par la pandémie de COVID-19
continuent d’avoir accès à un soutien du revenu s’ils
en ont besoin, jusqu’à ce que la relance économique
soit plus solidement ancrée (Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique);

(2) federally regulated private sector employees can avail
themselves of the additional weeks of CRCB and
CRSB, if necessary, without fear of losing their jobs
(Regulations Amending the Canada Labour Standards Regulations).

(2) les employés du secteur privé sous réglementation
fédérale peuvent se prévaloir des semaines supplémentaires de la PCREPA et de la PCMRE s’ils en ont
besoin, sans avoir à craindre de perdre leur emploi
(Règlement modifiant le Règlement du Canada sur
les normes du travail).

Description

Description

The Canada Recovery Benefits Regulations increase the
maximum number of weeks of benefits by 12 weeks up to

Le Règlement sur les prestations canadiennes de relance
économique augmente le nombre maximum de semaines
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a maximum entitlement of 38 weeks of income support for
CRB and CRCB recipients, as well as up to a maximum
entitlement of 4 weeks of income support for CRSB
recipients.

de prestations de 12 semaines de la PCRE et de la PCREPA,
jusqu’à un maximum de 38 semaines de soutien du revenu,
de même qu’un maximum de 4 semaines de soutien du
revenu aux bénéficiaires de la PCMRE.

The Regulations Amending the Canada Labour Standards Regulations increase the maximum length of the
leave related to COVID-19 under the Code to align with
the proposed changes to the CRCB and CRSB.

Le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les
normes du travail prolonge la durée maximale du congé
lié à la COVID-19 offert en vertu du Code pour l’harmoniser aux modifications que l’on propose d’apporter à la
PCREPA et à la PCMRE.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The new regulations respond directly to the continuing
and extraordinary public health situation posed by the
COVID-19 pandemic. These measures need to be in place
expeditiously to be effective. Consequently, no prepublication or consultations were undertaken.

Les nouveaux règlements répondent directement à la
situation sanitaire exceptionnelle et persistante que pose
la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises
en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour
cette raison, aucune publication préalable et aucune
consultation n’ont été réalisées.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The CRB Act provides the authority to modify the number
of weeks of benefits through regulations. The Code also
provides the authority to modify the length of the leave
related to COVID-19 through regulatory amendments.
While legislation could achieve the same result, using
existing regulatory authorities ensures continuity in
income supports for Canadians who would otherwise
exhaust their entitlement to the recovery benefits at the
end of March 2021.

La Loi sur les prestations canadiennes de relance économique accorde le pouvoir de modifier le nombre de
semaines de prestations par voie réglementaire. Le Code
accorde aussi le pouvoir de modifier la durée du congé lié
à la COVID-19 au moyen de modifications réglementaires.
Bien qu’un projet de loi puisse aboutir au même résultat,
recourir aux pouvoirs réglementaires existants veille à la
continuité des mesures de soutien du revenu offertes aux
Canadiens, qui auront sinon épuisé les prestations de
relance auxquelles ils ont droit dès la fin mars 2021.

Through these regulations, the Government of Canada
will increase the entitlements for the CRB and the CRCB
by 12 weeks for a total of 38 weeks. This will ensure that
Canadians continue to have income support at a time
when the path of the pandemic remains uncertain and
continues to impact many workers’ employment and selfemployment. The regulations will also provide support
while the vaccination rollout begins to take effect, positively impacting Canadian workers and their families until
at least when schools close in June. Given the current path
of the pandemic, it is unlikely that a shorter extension
would be sufficient.

Grâce à ces règlements, le gouvernement du Canada augmentera la période donnant droit aux prestations de
12 semaines pour la PCRE et la PCREPA, pour un maximum de 38 semaines, ce qui fera en sorte que les Canadiens continuent d’avoir accès à un soutien du revenu à un
moment où la trajectoire de la pandémie demeure incertaine et continue d’avoir des répercussions sur l’emploi
des travailleurs et le travail indépendant. Les règlements
apporteront également un soutien en attendant que la
campagne de vaccination commence à produire ses effets,
ce qui aura un impact positif sur les travailleurs canadiens
et leurs familles au moins jusqu’à la fermeture des écoles
en juin. Compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie, il est peu probable qu’une prolongation plus courte
soit suffisante.

The Government will also increase the CRSB entitlement
by two weeks for a total of four weeks. This will benefit
workers who cannot work due to underlying conditions
that make them more susceptible to COVID-19, who contracted or might have contracted COVID-19 or need to isolate for reasons related to COVID-19.

Le gouvernement augmentera également le droit à la
PCMRE de deux semaines, pour un total de quatre
semaines de prestation. Cette mesure profitera aux personnes qui ne peuvent pas travailler en raison d’affections
sous-jacentes qui les rendent plus vulnérables à la
COVID-19, qui ont contracté ou auraient pu contracter ce
virus ou qui doivent s’isoler pour des raisons liées à la
COVID-19.
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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 arising from
the measures was conducted in support of the regulations.
According to the assessment, the regulations have no
impact on modern treaty obligations, and the launch of
the Indigenous engagement or consultation process is not
required.

Une évaluation des répercussions découlant des mesures
sur les traités modernes a été effectuée en appui aux règlements. Selon l’évaluation, les règlements n’auront aucune
répercussion sur les obligations relatives aux traités
modernes, et le lancement du processus de consultation et
de mobilisation des Autochtones n’est pas requis.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs for the new regulations were assessed
over a two-year period beginning with fiscal year11 2021–
2022. Estimates are discounted to a 2021–2022 base year
using a 7% discount rate. Increasing the number of weeks
of entitlement for the recovery benefits would ensure
those whose employment is impacted by the pandemic
continue to have access to income support, if needed, until
economic recovery is more firmly entrenched.

Les avantages et les coûts des nouveaux règlements ont
été évalués sur une période de deux ans commençant à
l’exercice11 2021-2022. Les estimations sont actualisées en
fonction d’une année de base, soit 2021-2022, en utilisant
un taux d’actualisation de 7 %. L’augmentation du nombre
de semaines d’admissibilité aux prestations de la relance
économique permettrait aux personnes dont l’emploi est
touché par la pandémie de continuer à avoir accès au soutien du revenu, si nécessaire, jusqu’à ce que la reprise soit
plus fermement amorcée.

The direct costs of these regulations are estimated to be
$6,633.2 million while the monetized direct benefits are
estimated to be $6,938.6 million, resulting in a net present
value of $305.4 million. This estimate only includes a partial estimation of the benefits that are expected from the
improved health outcomes facilitated by these regulations
and does not include other indirect benefits that were not
monetized. The additional weeks of CRB, CRCB, and
CRSB benefits available through these regulations will
provide critical income support to Canadians who are
unable to work due to COVID-19, and will also support
Canadians who may need to take leave from their employment to care for a child or family member due to
COVID-19, or who are sick and need to self-isolate if they
have been exposed to or diagnosed with COVID-19.

Les coûts directs de ces règlements sont estimés à
6 633,2 millions de dollars, tandis que les avantages directs
monétisés sont évalués à 6 938,6 millions de dollars, ce qui
donne une valeur actuelle nette de 305,4 millions de dollars. Cette estimation ne comprend qu’une évaluation partielle des avantages attendus de l’amélioration des résultats pour la santé découlant de ces règlements et n’inclut
pas les autres bienfaits indirects qui n’ont pas été monétisés. Les semaines supplémentaires de prestations de la
PCRE, de la PCREPA et de la PCMRE offertes en vertu de
ces règlements fourniront un soutien du revenu essentiel
aux Canadiens qui sont incapables de travailler en raison
de la COVID-19, et aideront également ceux qui pourraient devoir s’absenter de leur emploi pour s’occuper
d’un enfant ou d’un membre de la famille en raison de la
pandémie, ou qui sont malades et doivent s’isoler s’ils ont
été exposés au virus ou ont reçu un diagnostic positif.

The full cost-benefit analysis is available upon request.

L’analyse coûts-avantages complète est disponible sur
demande.

Baseline scenario

Scénario de base

Under the baseline scenario, the current maximum weeks
of entitlement remain unchanged and many Canadians
will find themselves without benefits as they begin to
exhaust benefit entitlement. As of February 14, 2021, over
1.7 million workers have accessed the CRB; 333 760, the
CRCB; and 392 280, the CRSB.

Dans le scénario de base, le nombre maximal actuel de
semaines donnant droit aux prestations demeure
inchangé, et plusieurs Canadiens se retrouveront sans
prestations lorsqu’ils auront commencé à épuiser les versements auxquels ils avaient droit. En date du 14 février
2021, plus de 1,7 million de travailleurs avaient accédé à la
PCRE, 333 760 avaient touché la PCREPA et 392 280
avaient bénéficié de la PCMRE.

The majority of CRB applicants are continuing to apply
every two weeks, without interruption. If current trends

La majorité des bénéficiaires de la PCRE continuent de
présenter une demande toutes les deux semaines, sans

1

1

The 12-month period beginning on April 1.

La période de 12 mois commençant le 1er avril.
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persist, around 600 000 workers could begin to exhaust the
26 weeks of benefit entitlements for the CRB as early as
March 27, 2021, with a significant additional number
exhausting shortly thereafter. The impact of this exhaustion of benefits could be magnified should lockdowns,
curfews and other strict public health measures continue
to negatively affect employment and self-employment and
further delay economic recovery in the coming months.

interruption. Si la tendance actuelle se maintient, près de
600 000 travailleurs pourraient commencer à épuiser les
26 semaines de prestations auxquelles ils ont droit au titre
de la PCRE dès le 27 mars 2021, et de nombreux autres
travailleurs épuiseraient leurs prestations peu après. Les
répercussions de l’épuisement de ces prestations pourraient s’accentuer si les mesures de confinement, les
couvre-feux et les autres mesures strictes imposées par la
santé publique continuent d’affecter négativement l’emploi et le travail indépendant et de retarder davantage la
reprise économique au cours des prochains mois.

For the CRCB, the use of the benefit has been increasing
on a weekly basis from 150 000 to around 250 000 claimants per week, and around 70 000 CRCB recipients could
run out of benefits as early as March 27, 2021. Employees
in the federally regulated private sector would begin
exhausting their leave for COVID-19–related caregiving
responsibilities on April 2, 2021. The CRCB allows workers
to care for a child under 12 years of age who needs to selfisolate or who contracted or might have contracted
COVID-19, also reducing the risk of exposure to others. In
the absence of additional CRCB entitlement, parents may
be more likely to send their child to school when they
should be self-isolating, risking exposure to others.

Le recours à la PCREPA augmente chaque semaine, passant de 150 000 à environ 250 000 prestataires par semaine.
Près de 70 000 bénéficiaires de la PCREPA pourraient
avoir épuisé leurs prestations aussi tôt que le 27 mars
2021, et les employés du secteur privé sous réglementation
fédérale commenceraient à épuiser leurs congés accordés
en raison de leurs responsabilités de proches aidants relativement à la COVID-19 le 2 avril 2021. La PCREPA permet aux travailleurs de prendre soin d’un enfant de moins
de 12 ans qui doit s’isoler ou qui a contracté ou qui pourrait avoir contracté la COVID-19, ce qui contribue à
réduire le risque d’exposition pour les autres personnes.
S’ils n’avaient pas droit à des semaines supplémentaires
de PCREPA, des parents pourraient envoyer leurs enfants
à l’école alors qu’ils devraient s’isoler, risquant ainsi d’exposer d’autres personnes au virus.

For the CRSB, a spike in the use of the benefit was observed
during the first week of the benefit being available to Canadians, where close to 68 000 Canadians applied for the
CRSB. Since then, there has been a steady application
number, averaging around 22 000 Canadians per week.
Close to 225 000 of the 318 110 Canadians who have applied
for the CRSB have used the full two weeks of income support available under the CRSB. Under the baseline scenario, Canadians that have exhausted this benefit may be
more likely to go to work while sick, risking exposure to
others.

En ce qui concerne la PCMRE, un pic dans l’utilisation de
la prestation a été observé au cours de la première semaine
où elle était offerte aux Canadiens, alors que près de
68 000 personnes ont présenté une demande pour l’obtenir. Depuis lors, le nombre de demandes est resté stable,
soit une moyenne d’environ 22 000 Canadiens par semaine.
Près de 225 000 des 318 110 Canadiens qui ont demandé le
la PCMRE ont utilisé les deux semaines complètes de soutien au revenu qui sont offertes en vertu de celle-ci. Selon
le scénario de base, les Canadiens qui ont épuisé cette
prestation peuvent être plus susceptibles d’aller travailler
pendant qu’ils sont malades, risquant ainsi d’exposer
d’autres personnes au virus.

Regulatory scenario

Scénario réglementaire

Under the regulatory scenario, the maximum CRB and
CRCB entitlement is extended to 38 weeks and the maximum CRSB entitlement is extended to 4 weeks. As well,
complementary changes are made to the leave related to
COVID-19 for employees working in the federally regulated private sector. The regulatory scenario will result in
additional program and operating costs for the Government of Canada. There will also be costs to businesses
associated with lost productivity such as overtime. The
benefits of the regulatory scenario go beyond the direct
income support provided to Canadians and are expected
to result in additional health, environmental and societal
benefits that can be directly or indirectly attributed to the
extended benefit entitlement.

En vertu du scénario réglementaire, le nombre maximal
de semaines donnant droit aux prestations pour la PCRE
et la PCREPA sera augmenté à 38 semaines, et le nombre
maximal de semaines donnant droit aux prestations de la
PCMRE sera prolongé à 4 semaines. De plus, des changements complémentaires sont apportés au congé lié à la
COVID-19 pour les employés du secteur public sous réglementation fédérale. Le scénario réglementaire entraînera
des coûts de programmes et de fonctionnement supplémentaires pour le gouvernement du Canada. En outre,
pour les entreprises, il y aura aussi des coûts associés à la
perte de productivité comme les heures supplémentaires.
Les avantages du scénario réglementaire vont au-delà de
l’aide au revenu offerte immédiatement aux Canadiens et
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devraient engendrer des bienfaits pour la santé, l’environnement et la société qui peuvent être directement ou indirectement attribués à la prolongation du droit aux
prestations.
Costs

Coûts

The incremental costs of the regulations are estimated to
be $6.6 billion. These costs include $6.4 billion for program costs to provide additional income supports to CRB,
CRCB, and CRSB recipients, which will be sourced from
the Consolidated Revenue Fund (CRF), consistent with
the CRB Act, as well as $117.6 million (present value) in
operating costs for the Canada Revenue Agency (CRA). As
well, businesses are expected to assume $120.2 million in
costs related to lost productivity.

Les coûts supplémentaires des règlements sont évalués à
6,6 milliards de dollars. Ces coûts comprennent des coûts
de 6,4 milliards de dollars permettant au régime d’offrir
des mesures de soutien du revenu supplémentaires aux
bénéficiaires de la PCRE, de la PCREPA et de la PCMRE —
le montant proviendra du Trésor, conformément à la
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique — ainsi que 117,6 millions de dollars (valeur actualisée) en coûts de fonctionnement pour l’Agence du revenu
du Canada (ARC). De plus, les entreprises devraient supporter 120,2 millions de dollars en frais liés à la perte de
productivité.

Program and operating costs

Coûts de programme et de fonctionnement

Additional program payments resulting from the new
regulations are expected to be $6.4 billion, all occurring in
2021–2022. Operating costs to the CRA to administer the
additional weeks of benefits under the programs are
expected to be an additional $117.6 million over 2021–
2022 and 2022–2023. These costs are broken down in the
following table.

Les paiements de programme supplémentaires résultant
des nouveaux règlements devraient s’élever à 6,4 milliards
de dollars, tous effectués en 2021-2022. Les coûts de fonctionnement engagés pour que l’ARC administre les
semaines de prestations supplémentaires dans le cadre
des programmes devraient s’élever à 117,6 millions de dollars entre 2021-2022 et 2022-2023. La répartition des coûts
est établie dans le tableau suivant.

Table 1: Summary of program and operating costs

Tableau 1 : Résumé des coûts de programme et de
fonctionnement

Program
CRB

Program costs
(present value)

Operating costs
(present value)

Programme

$5,582.4M

$60.8M

PCRE

CRCB

$540.0M

$30.3M

CRSB

$273.0M

$26.5M

Coûts de
programme
(valeur actuelle)

Coûts de
fonctionnement
(valeur actuelle)

5 582,4 M$

60,8 M$

PCREPA

540,0 M$

30,3 M$

PCMRE

273,0 M$

26,5 M$

All of the program costs will be funded from the CRF.

Tous les coûts de programme seront couverts par le
Trésor.

Productivity costs associated with benefits and leave
related to COVID-19

Coûts de productivité associés aux prestations et aux
congés liés à la COVID-19

COVID-19 and the subsequent public health measures
have resulted in the temporary closures of many workplaces. The pandemic and the resulting restrictions on the
labour market also resulted in a temporary decrease in
economic output with many workers required to stay
home. During this period, the Government has provided
income supports to workers who have been unable to
work due to COVID-19. Since these regulations will extend
the entitlements to income supports, as well as to jobprotected leave for employees in the federally regulated
private sector if they are unable to work due to COVID-19,

La COVID-19 et les mesures de santé publique qui ont
suivi ont entraîné la fermeture temporaire de nombreux
lieux de travail. La pandémie et les restrictions qui en
résultent sur le marché du travail ont également entraîné
une diminution temporaire de la production économique,
de nombreux travailleurs devant rester à la maison. Au
cours de cette période, le gouvernement a fourni des
mesures de soutien du revenu aux travailleurs qui ne pouvaient pas travailler en raison de la COVID-19. Puisque les
règlements élargiront le droit au soutien du revenu ainsi
qu’au congé avec protection de l’emploi pour les employés

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-35

613

it is expected that a relatively small amount of lost productivity will occur as a result of this. It is assumed that this
lost productivity will occur from situations such as workers who are sick with COVID-19 staying home from work
and receiving up to four weeks of CRSB rather than going
to work because they need income and potentially
infecting others, or from workers being able to stay home
and care for their children while receiving additional
weeks of CRCB when schools are closed rather than having to leave their children home alone, or with grandparents who may be more susceptible to the severe symptoms of COVID-19, while they go to work because they
need the income. It is also assumed that there would be a
small loss in economic productivity as a result of a small
number of CRB recipients decreasing their work search
intensities. However, this loss would only occur in instances where employers were unable to fill jobs that would
have been filled had the additional weeks of benefits not
been provided. It is estimated that the facilitated improved
health and other social outcomes from increases to the
number of weeks available for income supports under
these regulations significantly outweighs the small loss in
economic productivity.

du secteur privé sous réglementation fédérale s’ils ne
peuvent pas travailler en raison de la pandémie, une perte
de productivité relativement faible devrait en résulter.
Cette perte découlerait des cas de travailleurs qui seraient
malades de la COVID-19, resteraient chez eux et toucheraient jusqu’à quatre semaines de PCMRE plutôt que d’aller travailler parce qu’il leur faudrait un revenu et de risquer d’infecter d’autres personnes, ou de cas de travailleurs
pouvant rester chez eux et s’occuper de leurs enfants tout
en touchant des semaines supplémentaires de la PCREPA
dans les situations de fermeture d’écoles plutôt que de
laisser leurs enfants seuls à la maison ou avec des grandsparents qui pourraient être plus vulnérables aux symptômes sévères de la COVID-19, alors qu’ils se rendraient
au travail parce qu’il leur faudrait un revenu. De même, on
s’attend à une légère perte de productivité économique en
raison du faible nombre des bénéficiaires de la PCRE qui
ralentissent leur recherche d’emploi. Toutefois, la perte ne
surviendrait que dans les cas où les employeurs n’arrivent
pas à pourvoir des postes qui seraient occupés en l’absence
de l’offre des semaines supplémentaires de prestations.
On s’attend à ce que l’amélioration de la santé et d’autres
résultats sociaux, découlant de la hausse du nombre de
semaines disponibles de soutien du revenu en vertu des
règlements, soient de loin supérieurs à la faible perte de
productivité économique.

Employment and Social Development Canada (ESDC)
does not have data on the number of people that would
attend work were it not for the income support provided
through the benefits. If it is assumed that 10% of recipients of the extended benefits would have either found
work or attended work if the income supports under the
recovery benefits were not available to them, then based
on the average wage rate of individuals receiving the benefits, the estimated impact of lost productivity is
$110.0 million.

Emploi et Développement social Canada (EDSC) n’a pas
de données sur le nombre de Canadiens qui travailleraient
en l’absence du soutien du revenu offert par le truchement
des prestations. En supposant que 10 % des bénéficiaires
des prestations supplémentaires auraient trouvé un
emploi ou se rendraient au travail si l’on n’offrait pas les
prestations de la relance économique en guise de soutien
du revenu, alors selon le salaire moyen des personnes touchant les prestations, l’incidence éventuelle de la perte de
productivité atteindrait 110,0 millions de dollars.

Additional costs to employers in the federally
regulated private sector

Coûts supplémentaires pour les employeurs du
secteur privé sous réglementation fédérale

The corresponding changes to the leave related to
COVID-19 under the Canada Labour Code will allow
workers in the federally regulated private sector (FRPS) to
take additional weeks of caregiving leave. The availability
of these additional weeks of leave is expected to result in a
small cost to FRPS businesses resulting from other
employees having to work overtime to cover the work of
employees using the additional weeks of leave. This cost
would not occur in every instance of employees using this
leave, only occurring in situations when the overtime was
used. This cost is estimated to be $10.2 million.

Les modifications correspondantes apportées au Code
canadien du travail permettront aux travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale de prendre
d’autres semaines de congé accordées en raison de leurs
responsabilités de proches aidants. L’offre de ces semaines
de congé supplémentaires devrait entraîner un faible coût
pour les entreprises du secteur du fait qu’elles devraient
demander à d’autres employés de faire des heures supplémentaires pour remplacer ceux qui recourraient aux
semaines de congé supplémentaires. On n’aurait pas ce
coût dans tous les cas où des employés utiliseraient ce
congé, mais seulement dans ceux où les heures supplémentaires seraient utilisées. Le coût devrait atteindre
10,2 millions de dollars.
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Benefits

Avantages

Recovery benefits additional income support

Soutien du revenu supplémentaire des prestations
canadiennes de relance économique

The extension of weeks of the CRB, CRSB, and CRCB will
ensure that workers across Canada whose employment
continues to be affected by the COVID-19 pandemic continue to have access to income support, if needed, until the
economic recovery is more firmly entrenched.

L’augmentation du nombre de semaines de la PCRE, de la
PCREPA et de la PCMRE permettra de faire en sorte que
les travailleurs canadiens dont l’emploi continue d’être
touché par la pandémie de COVID-19 bénéficient toujours
d’un soutien du revenu, au besoin, jusqu’à ce que la relance
économique soit plus solidement ancrée.

Based on available CRB, CRCB, and CRSB claimant usage
data, it is estimated that 1.3 million recipients (approximately 930 000 for the CRB, 90 000 for the CRCB, and
273 000 for the CRSB) would directly benefit from the
additional weeks of income support provided by the new
regulations. Recipients are estimated to receive an additional $6.4 billion in income support, equivalent to the
amount of program costs from the new regulations.

Selon les données disponibles sur le recours aux bénéficiaires de la PCRE, de la PCREPA et de la PCMRE, 1,3 million de Canadiens (environ 930 000 pour la PCRE, 90 000
pour la PCREPA et 273 000 pour la PCMRE) profiteraient
directement des semaines supplémentaires de soutien du
revenu offert aux termes des nouveaux règlements. Quant
au montant du soutien du revenu supplémentaire, il s’élèverait à 6,4 milliards de dollars, soit l’équivalent des coûts
du programme des nouveaux règlements.

The provincial distribution of recipients generally follows
the provincial distribution of the overall Canadian population, although recipients in certain provinces, notably
Alberta and Ontario, are expected to be slightly overrepresented while recipients in other provinces, notably Quebec and the Atlantic provinces, are expected to be somewhat underrepresented.

La répartition des bénéficiaires selon la province suit
généralement la répartition provinciale de l’ensemble de
la population canadienne, sauf que les bénéficiaires de
certaines provinces, notamment l’Alberta et l’Ontario,
devraient être légèrement surreprésentés, alors que ceux
d’autres provinces, comme le Québec et les provinces de
l’Atlantique, devraient être quelque peu sous-représentés.

Health benefits

Avantages pour la santé

The Canada Recovery Benefits Regulations are also
expected to have some health benefits, particularly related
to helping to facilitate improved health outcomes. Increasing CRSB entitlement from 2 to 4 weeks will benefit workers who cannot work because they contracted or might
have contracted COVID-19 or must self-isolate for reasons related to COVID-19, or have an underlying condition, are undergoing treatments or have contracted other
sicknesses that would make them more susceptible to
COVID-19. Without the additional income support, some
of these workers could be more likely to return to their
employment and less likely to self-isolate. In addition,
increasing the entitlements to the CRCB by 12 weeks will
support workers who are unable to work because of their
caregiving responsibilities for a child under 12 years of age
or a family member whose school, day program or facilities or care services are closed due to COVID-19, or who
has contracted or might have contracted COVID-19, or is
required to isolate, or is at risk of serious health implications because of COVID-19. This will help reduce the rate
of community transmission of COVID-19 and, in turn,
reduce the number of hospitalizations and deaths related
to COVID-19. The health benefits of these regulations
have been partially monetized. A conservative estimate
has been made of the reduction in COVID-19–related
deaths resulting from individuals infected with COVID-19
being able to receive income supports while self-isolating

Le Règlement sur les prestations canadiennes de relance
économique devrait également avoir des avantages pour
la santé, notamment en contribuant à l’amélioration des
résultats à cet égard. L’augmentation du droit à la PCMRE
de 2 à 4 semaines profitera aux travailleurs qui ne peuvent
pas travailler parce qu’ils ont contracté ou pourraient
avoir contracté la COVID-19 ou doivent s’isoler pour des
raisons liées à la COVID-19, ou ont une affection sousjacente, suivent des traitements ou ont contracté d’autres
maladies qui les rendraient plus vulnérables à la
COVID-19. Sans ce soutien du revenu supplémentaire,
certains de ces travailleurs pourraient être plus susceptibles de reprendre leur emploi et moins susceptibles de
s’isoler. En outre, l’augmentation du droit à la PCREPA de
12 semaines permettra de soutenir les travailleurs qui
sont incapables de travailler en raison de leurs responsabilités liées à la prise en charge d’un enfant de moins de
12 ans ou d’un membre de la famille dont l’école, le programme de jour, les installations et services de soin sont
fermés en raison de la COVID-19, qui ont contracté ou
pourraient avoir contracté la COVID-19, qui sont tenus de
se mettre en isolement, ou qui sont à risque de graves
complications de santé en raison de la COVID-19. Cela
aidera à réduire le taux de transmission communautaire
de la COVID-19 et, par conséquent, à réduire le nombre
d’hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Les
avantages pour la santé de ces règlements ont été
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rather than having to choose between self-isolating and
paying their bills. This lower-bound estimate measures
the health benefits from this at $543.1 million.

partiellement monétisés. Une estimation prudente a été
faite quant à la réduction du nombre de décès liés à la
COVID-19 résultant du fait que les personnes infectées
par la COVID-19 peuvent recevoir un soutien du revenu
tout en s’isolant plutôt que d’avoir à choisir entre s’isoler
et payer leurs factures. Cette estimation de la limite inférieure mesure les avantages pour la santé qui en découlent
et qui se chiffrent à 543,1 millions de dollars.

Environmental benefits

Avantages environnementaux

These regulations are also expected to have minor positive
environmental benefits. Due to the extension of the benefits and leave entitlement, some CRSB, CRB and CRCB
beneficiaries who would otherwise have gone to work by
personal vehicle will remain at home, positively impacting
the environment. The value of this benefit is estimated to
be about $0.1 million.

Ces règlements devraient aussi avoir des effets bénéfiques
mineurs sur l’environnement. La prolongation du droit
aux prestations et aux congés amènera certains bénéficiaires de la PCMRE, de la PCRE et de la PCREPA qui,
autrement, auraient pris leur véhicule personnel pour se
rendre au travail, à rester à la maison, ce qui aura un
impact positif sur l’environnement. La valeur de ces avantages est estimée à environ 0,1 million de dollars.

Indirect economic benefits

Avantages économiques indirects

The additional income supports to individuals who,
because of the pandemic, are not able to work and would
otherwise have no income will provide indirect economic
benefits that arise from the spending of these income supports in the economy. This spending will help keep some
businesses open that would otherwise have closed, and
help keep some individuals employed when they would
have otherwise lost their jobs. This in turn helps reduce
the demand for these income supports and will likely
assist with accelerating the economic recovery coming out
of the pandemic. In addition, access to the additional
income supports could have indirect societal impacts by
reducing the risks of homelessness or childhood poverty.
For instance, 760 000 Canadians have deferred their mortgage payments since COVID-19 began. Moreover, according to Statistics Canada, household debt to disposable
income ratio has risen to 176.9%22 from 175.6% the first
quarter of 2020. The additional weeks would provide some
support to those who need it most.

Le soutien du revenu supplémentaire pour les personnes
qui, en raison de la pandémie, ne sont pas en mesure de
travailler et qui autrement n’auraient pas de revenu offrira
des avantages économiques indirects découlant des
dépenses de ce soutien du revenu dans l’économie. Ces
dépenses aideront à garder ouvertes certaines entreprises
qui auraient autrement fermé leurs portes ainsi qu’à garder certaines personnes employées alors qu’elles auraient
autrement perdu leur emploi. Cela permet de réduire la
demande pour ces mesures de soutien du revenu et contribuera sans doute à accélérer la relance économique à la
sortie de la pandémie. De plus, l’accès au soutien du
revenu supplémentaire pourrait avoir des répercussions
sociétales indirectes en réduisant les risques d’itinérance
ou de pauvreté infantile. Par exemple, 760 000 Canadiens
ont reporté leurs paiements hypothécaires depuis le début
de la pandémie de COVID-19. En outre, selon Statistique
Canada, le ratio de la dette par rapport au revenu disponible des ménages est passé de 175,6 % au premier trimestre de 2020 à 176,9 %22. Les semaines supplémentaires
permettraient d’apporter un certain soutien à ceux qui
en ont le plus besoin.

These indirect benefits are not estimated.

Ces avantages indirects ne sont pas estimés.

Cost-benefit statement

Énoncé des coûts-avantages

Number of years: 2 years (2021–2022 to 2022–2023)
Base year for costing: 2021–2022
Present value base year: 2021–2022
Discount rate: 7%

Nombre d’années : 2 ans (de 2021-2022 à 2022-2023)
Année de référence pour l’établissement des coûts :
2021-2022
Année de référence pour la valeur actualisée : 2021-2022
Taux d’actualisation : 7 %

2

2

Source CBC article, Household debt ratio rises to 176.9%, Statistics Canada says, June 12, 2020.

Source : article de CBC, Household debt ratio rises to 176.9%,
Statistics Canada says (disponible en anglais seulement),
12 juin 2020.
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Table 2: Summary of monetized costs and benefits
Impact

Activity

Cost

Implementation costs to
Government
Program costs to Government
Lost economic productivity
Additional costs to businesses

Benefit

$117.6M

Incidence

Activité

Coût

Coûts de mise en œuvre pour
le gouvernement
Coûts de programme pour le
gouvernement
Perte de productivité
économique

$110.0M

Coûts supplémentaires pour
les entreprises

$10.2M
$6,633.2M

Additional income supports

$6,395.4M

Health benefits from reduced
fatalities

$543.1M

Environmental benefits from
reduced greenhouse gas
emissions

$0.1M

N/A

Tableau 2 : Résumé des coûts et avantages
monétarisés

$6,395.4M

Total costs

Total benefits
Net benefit

Amount

Avantage

117,6 M$
6 395,4 M$
110,0 M$
10,2 M$
6 633,2 M$

Mesures de soutien du revenu
supplémentaires

6 395,4 M$

Avantages pour
l’environnement découlant de
la réduction des émissions de
gaz à effet de serre
Avantages totaux
Avantage
net

Montant

Coûts totaux

Avantages pour la santé
découlant de la baisse du
nombre de décès

$6,938.6M
$305.4M
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s.o.

543,1 M$

0,1 M$

6 938,6 M$
305,4 M$

Small business lens

Lentille des petites entreprises

As of 2019, small businesses (those with fewer than
100 employees or less than $5 million in revenue)
employed 8.4 million individuals in Canada, or 68.8% of
the total private labour force, according to Key Small Business Statistics — 2020. These businesses are generally less
well equipped to absorb long-term absences of employees
as compared to larger businesses and, as a result, could be
impacted by the loss of economic productivity due to the
pandemic and the related public health measures and
restrictions on the labour market. The estimated impact of
lost productivity on these small business employers based
on these assumptions is $82.7 million.

En date de 2019, les petites entreprises (celles qui comptent
moins de 100 employés ou dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 5 millions de dollars) employaient 8,4 millions
de personnes au Canada, soit 68,8 % de la main-d’œuvre
privée totale, selon les Principales statistiques relatives
aux petites entreprises — 2020. Ces entreprises sont généralement moins bien équipées pour absorber les absences
à long terme des employés par rapport aux grandes entreprises et, par conséquent, pourraient être touchées par la
perte de productivité économique due à la pandémie et
aux mesures de santé publique et aux restrictions connexes
sur le marché du travail. Sur la base de ces hypothèses,
l’impact de la perte de productivité sur ces petites entreprises est estimé à 82,7 millions de dollars.

These regulations do not provide specific flexibility for
small businesses. The increase to the number of weeks of
entitlements under the recovery benefits will not result
in additional administrative burden for small businesses.
On the other hand, it could create financial inequity for
employees of small businesses, including those in the federally regulated private sector, if they were not able to
avail themselves of additional weeks of income support
should their employment be affected by COVID-19, which
would undermine public health measures.

Ces règlements ne prévoient pas de marge de manœuvre
particulière pour les petites entreprises. L’augmentation
du nombre de semaines ouvrant droit aux prestations de
relance économique n’entraînera pas de fardeau administratif supplémentaire pour les petites entreprises. Par ailleurs, elle pourrait créer une certaine iniquité financière
pour les employés des petites entreprises, y compris ceux
du secteur privé sous réglementation fédérale, dans la
mesure où ils seraient dans l’impossibilité de se prévaloir
de semaines supplémentaires de soutien du revenu si leur
emploi était affecté par la COVID-19, ce qui porterait
atteinte aux mesures de santé publique.
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One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to these regulations,
as there is no incremental administrative costs to
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces règlements, car il n’y a pas de coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises.

The increase in additional weeks of benefits and leave
does not add any new burden for employers on top of the
standard processes currently in place for businesses or
employees. Eligible Canadians can submit their application for the recovery benefits via the CRA without requiring documentation from their employers. Applicants who
are eligible automatically receive their weeks of income
support for which they have applied. CRB recipients continue to be required to seek work during the period, either
as an employee or in self-employment. No additional
action is required on behalf of the employer.

La hausse du nombre des semaines supplémentaires
de prestations et de congé n’alourdit pas le fardeau des
employeurs en plus des processus standards actuels
visant les entreprises ou les employés. Les Canadiens
admissibles peuvent présenter leur demande de prestations canadiennes de relance économique par l’entremise de l’ARC sans avoir à obtenir de document de leurs
employeurs. Les demandeurs admissibles touchent automatiquement leurs semaines de soutien du revenu visé.
Les bénéficiaires de la PCRE doivent poursuivre leur
recherche d’emploi pendant leur période de prestations,
soit à titre d’employé ou de travailleur autonome. Aucune
autre mesure n’est requise au nom de l’employeur.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Responsibility for the regulation of labour matters is constitutionally divided between the federal and provincial
governments. The federal government has exclusive
authority to legislate labour standards for the federally
regulated private sector (e.g. banking, telecommunications, broadcasting and interprovincial and international
transportation), federal Crown corporations, as well as for
certain activities on First Nations reserves. This includes
about 955 000 employees (or approximately 6% of all Canadian employees) working for 18 500 employers.

En matière de réglementation des questions concernant
le travail, la responsabilité est divisée constitutionnellement entre les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux. Le gouvernement fédéral a le pouvoir exclusif
de légiférer pour instaurer des normes du travail dans le
secteur privé sous réglementation fédérale (par exemple
le secteur des banques, des télécommunications, de la
radiodiffusion, des transports interprovinciaux et internationaux), les sociétés d’État fédérales et du côté de certaines activités dans les réserves des Premières Nations.
Ce pouvoir touche quelque 955 000 employés (ou environ
6 % de l’ensemble des employés canadiens) au service de
18 500 employeurs.

Labour standards for other sectors, such as manufacturing, construction, primary industries, and wholesale and
retail trade, fall within the exclusive jurisdiction of the
provinces and territories.

Du côté des autres secteurs, notamment ceux qui
concernent la fabrication, la construction, les industries
primaires et le commerce de gros et de détail, l’instauration de normes du travail relève de la compétence exclusive des provinces/territoires (P/T).

As part of the Safe Restart Agreement, the federal government committed to create and fund a temporary income
support program for workers who do not already have
access to other paid sick leave, while the provincial and
territorial governments committed to establish jobprotected sick leave, through regulation or legislation,
that allows workers to take up to 10 days of leave related
to COVID-19, where not already available. This initiative
sought to ensure that workers across Canada had access to
the leave and income support they would need to stay
home if necessary due to COVID-19.

En vertu de l’Accord sur la relance sécuritaire, le gouvernement fédéral s’est engagé à établir et à financer un programme temporaire de soutien du revenu visant les travailleurs qui n’ont pas accès à d’autres programmes de
congé de maladie payé. De leur côté, les gouvernements
des P/T se sont engagés à instaurer un programme de
congé de maladie avec protection de l’emploi, par l’adoption d’un règlement ou d’une loi, qui permet aux travailleurs de prendre jusqu’à 10 jours de congé en raison de la
COVID-19, dans les cas où il n’est pas offert. Cette mesure
visait à faire en sorte que les travailleurs de partout au
pays aient accès au congé et au soutien du revenu dont ils
auraient besoin pour rester chez eux, le cas échéant, en
raison de la COVID-19.
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To date, all jurisdictions except the Northwest Territories
and Nunavut have created such COVID-19–related leaves.
These jurisdictions, as well as Quebec and Yukon, may
need to make changes to their labour standards legislation
or regulations if they wish to align with the extended CRSB
and CRCB benefit entitlement.

À ce jour, les P/T, sauf les Territoires du Nord-Ouest et le
Nunavut, ont instauré de tels congés liés à la COVID-19.
Ces P/T, ainsi que le Québec et le Yukon, pourraient devoir
modifier leurs lois ou règlements sur les normes du travail
s’ils souhaitent les harmoniser avec l’admissibilité élargie
à la PCMRE et à la PCREPA.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The regulations are expected to result in a reduction in
greenhouse gas emissions, as some workers who would
otherwise have commuted to work by personal conveyance will remain at home during their benefit/leave
entitlement. It is estimated that 1 kilotonne of greenhouse
gases will be abated by the regulations. The greenhouse
gas reductions would occur in 2021–2022 only.

Les règlements devraient entraîner une réduction des
émissions de gaz à effet de serre, vu que des travailleurs
qui auraient autrement fait la navette pour se rendre au
travail par moyen de transport personnel resteront chez
eux pendant la période de prestations ou de congé. Les
règlements devraient provoquer une réduction de 1 kilotonne de gaz à effet de serre, laquelle ne s’afficherait qu’en
2021-2022.

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

The new regulations will assist a broad range of workers
who, for various reasons related to COVID-19, are unable
to work or had a reduction of at least 50% in their average
weekly employment or self-employment income. The
regulations do not target persons of a particular gender or
identified group; however, some proportional and differential impacts have been identified using preliminary program data, between September 27, 2020, and December 5,
2020.

Les nouveaux règlements permettront d’aider un grand
nombre de travailleurs qui, pour différentes raisons liées à
la COVID-19, ne peuvent pas travailler ou ont vu leur
revenu hebdomadaire moyen d’emploi ou de travail autonome diminuer d’au moins 50 %. Les règlements ne ciblent
pas les personnes d’un sexe ou d’un groupe en particulier;
toutefois, on a constaté des incidences proportionnelles et
différentielles à l’aide des premières données sur des programmes, entre le 27 septembre 2020 et le 5 décembre 2020.

The administrative data contains information, by benefit
type, on the number of recipients by week, the total weeks
of benefits received, the 2019 income of recipients, gender,
age group, and province of residence; however, the data
did not allow for cross tabulations (e.g. gender breakdown
by province). In addition, the data does not contain information on industry or type of work, or whether recipients
were employed in a sector covered by the Code.

Les données administratives contiennent des renseignements, selon le type de prestations, sur le nombre hebdomadaire de bénéficiaires, le nombre total des semaines de
prestations versées, le revenu des bénéficiaires en 2019, le
sexe, le groupe d’âge et la province de résidence. Toutefois, ces données n’ont pas permis le croisement des
tableaux (par exemple la ventilation par sexe selon la province). De plus, elles ne contiennent pas de renseignements sur l’industrie, le type de travail ni sur la question
de savoir si les bénéficiaires travaillaient dans un secteur
visé par le Code.

The data shows that 52% of recovery benefits recipients
have been men. In addition, most of the beneficiaries of
the extension are expected to be lower-income individuals, as 79% of expected recipients of the additional
income supports are expected to report as having a gross
income or net self-employment income in 2019 of less
than $30,000 or having no reported income in 2019.

Selon les données, 52 % des bénéficiaires des prestations
canadiennes de relance économique sont des hommes. De
plus, on s’attend à ce que la plupart des bénéficiaires de la
mesure du prolongement soient des personnes à faible
revenu, puisque 79 % des bénéficiaires du soutien du
revenu supplémentaire auraient déclaré avoir touché un
revenu brut ou un revenu net d’un travail autonome de
moins de 30 000 $ ou aucun revenu en 2019.

Canada Recovery Benefit

Prestation canadienne de relance économique

Beneficiaries of the Canada Recovery Benefit (CRB) are
predominantly men, making up 55% of claimants, whereas
males aged 25 to 64 make up 53% of the labour force. The
number of beneficiaries of the CRB was relatively evenly
distributed among those aged 25 to 64; however, there was
an over-representation among low-wage workers, as 80%

Les bénéficiaires de la Prestation canadienne de relance
économique (PCRE) sont principalement des hommes,
soit 55 % des demandeurs, tandis que les hommes âgés de
25 à 64 ans représentent 53 % de la population active. Le
nombre de prestataires de la PCRE était réparti de façon
relativement égale entre les groupes de 25 à 64 ans.
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of all beneficiaries earned less than $30,000 or had no tax
filings in 2019. The CRB is available to workers who are
not eligible for EI. This includes workers who have not
worked enough hours to qualify for EI and workers who
do not pay EI premiums, such as self-employed
individuals.

Cependant, les travailleurs à faible revenu étaient surreprésentés, puisque 80 % des bénéficiaires gagnaient moins
de 30 000 $ par année ou n’avaient pas produit de déclaration de revenus en 2019. La PCRE est versée aux travailleurs non admissibles à l’assurance-emploi. Il s’agit de
ceux qui n’ont pas accumulé suffisamment d’heures pour
y avoir droit et de ceux qui n’y cotisent pas, comme les
travailleurs autonomes.

Canada Recovery Sickness Benefit

Prestation canadienne de maladie pour la relance
économique

The Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) has been
distributed fairly equally between men (52%) and women
(48%) claimants and among age groups under 54 years
old. For the same age groups, men represent 52% of labour
force participants and women, 48%. Over half of Canadians report not having access to paid sick leave. That
proportion is even higher for low-wage earners. Over 70%
of CRSB beneficiaries earned less than $30,000 or had no
tax filings in 2019. As well, increasing entitlement to CRSB
would benefit low-wage workers to a greater degree than
the general population, as it replaces a greater percentage
of their income and they are less likely to have private
sickness benefits.

Le versement de la Prestation canadienne de maladie
pour la relance économique (PCMRE) s’est fait de façon
assez égalitaire entre les hommes (52 %) et les femmes
(48 %) et entre les personnes des groupes d’âge de moins
de 54 ans. Chez les mêmes groupes d’âge, les hommes
représentent 52 % de la population active et les femmes,
48 %. Plus de 50 % des Canadiens ont dit ne pas avoir accès
à un congé de maladie payé. Ce pourcentage est encore
plus élevé du côté des travailleurs à faible revenu. Plus de
70 % des bénéficiaires de la PCMRE avaient gagné moins
de 30 000 $ par année ou n’avaient pas produit de déclaration de revenus en 2019. De plus, l’élargissement du droit
à la prestation profiterait davantage aux travailleurs à
faible revenu comparativement à la population en général,
vu qu’elle remplace un pourcentage plus important du
revenu de ces derniers, lesquels sont moins susceptibles
d’avoir droit à des prestations d’un régime d’assurance
maladie privé.

Canada Recovery Caregiving Benefit

Prestation canadienne de relance économique pour
proches aidants

The Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB) targets
caregivers and families with children. CRCB beneficiaries
are more likely to be women, with 60.5% of CRCB beneficiaries as of January 2021 being women. As a comparison,
men comprise 54% of labour force participants aged 15
and over while women represent 47%. The majority, some
86% of beneficiaries, earned annual income of less than
$30,000 or had no tax filings in 2019. Similarly to the
CRSB, increasing entitlement to CRCB would benefit lowwage workers to a greater degree than the general population, as it replaces a greater percentage of their income.

La Prestation canadienne de relance économique pour
proches aidants (PCREPA) vise les proches aidants et les
familles ayant des enfants. Les bénéficiaires sont plus susceptibles d’être des femmes; 60,5 % l’étaient en janvier 2021. À titre de comparaison, les hommes représentent 54 % des participants âgés de 15 ans et plus et les
femmes représentent 47 %. La plupart, quelque 86 % des
bénéficiaires, avaient un revenu annuel inférieur à 30 000 $
ou n’avait pas produit de déclaration de revenus en 2019.
À l’instar de la PCMRE, l’élargissement du droit à la
PCREPA profiterait davantage aux travailleurs à faible
revenu comparativement à la population en général, vu
qu’elle remplace un pourcentage plus important du revenu
de ces derniers.

In addition, the majority of the CRCB applicants are from
Ontario (37%), followed by Quebec (17%). Alberta represents 15% of applicants but makes up 11.7% of the Canadian population, while Manitoba and Saskatchewan
combined represent 15% of applicants while comprising
just 6.7% of the Canadian population. British Columbia
represents 9%. The Atlantic Provinces represent 5% of
applications. Only 22% of the CRCB applicants have
claimed all available weeks to date.

De surcroît, la plupart des demandeurs de la PCREPA
sont de l’Ontario (37 %), suivi du Québec (17 %). Même si
l’Alberta compte pour 11,7 % de la population canadienne,
elle intervient pour 15 % des demandeurs. De leur côté, le
Manitoba et la Saskatchewan représentent 15 % des
demandeurs et 6,7 % de la population canadienne. Quant
à la Colombie-Britannique, elle n’intervient que pour 9 %.
Les provinces de l’Atlantique comptent pour 5 % des
demandeurs. À ce jour, les bénéficiaires ne sont que 22 %
à épuiser leurs semaines de prestations.
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No data for other identity groups is available at this
time.

On ne dispose pas de données sur les autres groupes
d’identité.

Leave related to COVID-19

Congé lié à la COVID-19

The data required to perform GBA+ on employees in the
federally regulated private sector who have taken leave
related to COVID-19 is not available, as such leaves are
arranged between employers and employees directly, with
no government involvement. Despite this lack of data, it is
expected that the proposed extension of leave related to
COVID-19 would disproportionately benefit women working in the federally regulated private sector. This is because
women continue to shoulder a disproportionate percentage of childcare and caregiving responsibilities as compared to men.

Concernant les employés du secteur privé sous réglementation fédérale qui ont pris un congé lié à la COVID-19, on
ne dispose pas des données nécessaires pour effectuer
l’ACS+, vu que ce congé fait l’objet d’accord entre les
employeurs et les employés, sans l’intervention de gouvernement. Malgré ce manque d’information, le prolongement proposé du congé devrait profiter de façon disproportionnée aux femmes du secteur privé sous
réglementation fédérale. La raison est que les femmes
continuent de s’occuper d’un pourcentage disproportionné des responsabilités de garde d’enfants et de soins
par rapport aux hommes.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation, compliance and enforcement

Mise en œuvre, conformité et application

The CRA administers the recovery benefits programs. The
CRA already has the infrastructure in place, but changes
to the recovery benefits processing system are needed to
allow for additional weeks of CRB, CRCB and CRSB benefits to be paid.

L’ARC gère les programmes de prestations de la relance
économique. Même si l’agence a l’infrastructure nécessaire, il faut modifier le système de traitement des prestations de la relance pour le versement des semaines supplémentaires de la PCRE, de la PCREPA et de la PCMRE.

Existing implementation and enforcement mechanisms
contained in the CRA’s adjudication and control procedures will ensure that these regulations are implemented
properly. These include, for instance, functionality to perform client accounting, withholdings, issuance of tax slips
to applicants, support for individual eligibility and entitlement tax assessment activities, and support for postpayment compliance and verification activities.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application
des processus de règlement et de contrôle de l’agence
garantiront la bonne mise en œuvre de ces règlements.
Par exemple, il s’agit des fonctions de comptabilité touchant les clients, les retenues, l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, le soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des
particuliers, de conformité et de vérification après
paiement.

The Labour Program (ESDC) will prepare interpretation
and guidance materials for employees and employers on
their new rights and responsibilities related to the extension of leave related to COVID-19, specifically to allow
employers time to implement any necessary changes to
their workplace policies and procedures. These materials
will be available on the Canada.ca website.

Le Programme du travail (EDSC) permettra d’élaborer
des documents d’interprétation et d’orientation pour
les employés et les employeurs concernant les nouveaux
droits et responsabilités liés au prolongement du congé
lié à la COVID-19, en particulier pour accorder aux
employeurs le temps pour modifier toute politique et procédure en milieu de travail, le cas échéant. Ces documents
seront publiés sur le site Web Canada.ca.

The new regulations will come into force upon
registration.

Les nouveaux règlements entreront en vigueur dès leur
enregistrement.

Service standards

Normes de service

CRA provides Canadians with a single point of access to a
wide range of government services and benefits, including
the processing and payment of the recovery benefits.
Existing service standards will continue to apply to the
recovery benefits programs.

L’ARC offre aux Canadiens un point d’accès unique pour
une vaste gamme de services et de prestations du gouvernement, y compris les services de traitement et de paiement des prestations de la relance économique. Les
normes de service actuelles continueront de s’appliquer
aux prestations canadiennes de relance économique.
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SOR/2021-36 March 15, 2021

Enregistrement
DORS/2021-36 Le 15 mars 2021

CANADA LABOUR CODE

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

P.C. 2021-152 March 15, 2021

C.P. 2021-152

His Excellency the Administrator of the Government of
Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Labour, pursuant to paragraph 239.01(19)(b)1a
of the Canada Labour Code 2b, makes the annexed
Regulations Amending the Canada Labour Standards
Regulations.

Sur recommandation de la ministre du Travail et en
vertu de l’alinéa 239.01(19)b)1a du Code canadien du
travail 2b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail, ci-après.

Regulations Amending the Canada Labour
Standards Regulations

Règlement modifiant le Règlement du
Canada sur les normes du travail

Amendments

Modifications

1 (1) The Canada Labour Standards Regula-

1 (1) Le Règlement du Canada sur les normes du

Leave Related to COVID-19

Congé lié à la COVID-19

33.1 The number of weeks of leave to which an employee

33.1 Le nombre de semaines de congé auquel l’employé a

(a) for the purposes of paragraph 239.01(1)(a) of the

a) quatre, pour l’application de l’alinéa 239.01(1)a) de

(b) for the purposes of paragraph 239.01(1)(b) of the

b) trente-huit, pour l’application de l’alinéa 239.01(1)b)

(2) Section 33.1 of the Regulations and the heading

(2) L’article 33.1 du même règlement et l’intertitre

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 (1) Subject to subsection (2), these Regulations

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent

(2) Subsection 1(2) comes into force on the day on

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur à la date

a

a

tions 31 are amended by adding the following after
section 33.01:

is entitled is

travail 31 est modifié par adjonction, après l’article 33.01, de ce qui suit :

droit est de :

Act, four; and

la Loi;

Act, 38.

before it are repealed.

come into force on the day on which they are
registered.
which subsection 4.5(2) of the COVID-19 Response
Measures Act, chapter 12 of the Statutes of Canada 2020, comes into force.

b
1

S.C. 2020, c. 12, s. 4.5(1)
R.S., c. L-2
C.R.C., c. 986; SOR/2019-168, s. 1

Le 15 mars 2021

de la Loi.

le précédant sont abrogés.

règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
d’entrée en vigueur du paragraphe 4.5(2) de la Loi
sur des mesures en réponse à la COVID-19, chapitre 12 des Lois du Canada (2020).

b
1

L.C. 2020, ch. 12, par. 4.5(1)
L.R., ch. L-2
C.R.C., ch. 986; DORS/2019-168, art. 1
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N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la
page 605, à la suite du DORS/2021-35.

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-37

624

Registration
SOR/2021-37 March 15, 2021

Enregistrement
DORS/2021-37 Le 15 mars 2021

CANADIAN PAYMENTS ACT

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

The Board of Directors of the Canadian Payments Association, pursuant to subsection 18(1)1a of the Canadian Payments Act 2b, makes the annexed By-law
Amending Canadian Payments Association By-law
No. 1 — General.

En vertu du paragraphe 18(1)1a de la Loi canadienne
sur les paiements 2b, le conseil d’administration de
l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, ci-après.

Ottawa, August 11, 2020

Ottawa, le 11 août 2020

Eileen Mercier
Chairperson of the Board of Directors of the
Canadian Payments Association

La présidente du conseil d’administration de
l’Association canadienne des paiements
Eileen Mercier

The Minister of Finance, pursuant to subsection 18(2)a
of the Canadian Payments Act b, approves the annexed
By-law Amending Canadian Payments Association Bylaw No. 1 — General, made by the Board of Directors
of the Canadian Payments Association.

En vertu du paragraphe 18(2)a de la Loi canadienne
sur les paiements b, la ministre des Finances approuve
le Règlement administratif modifiant le Règlement
administratif no 1 de l’Association canadienne des
paiements — dispositions générales, ci-après, pris par
le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Ottawa, March 8, 2021

Ottawa, le 8 mars 2021

Chrystia Freeland
Minister of Finance

La ministre des Finances
Chrystia Freeland

By-law Amending Canadian Payments
Association By-law No. 1 — General

Règlement administratif modifiant le
Règlement administratif no 1 de
l’Association canadienne des paiements —
dispositions générales

Amendments

Modifications

1 Section 10 of the Canadian Payments Associa-

1 L’article 10 du Règlement administratif no 1 de

Maximum number of members
10 (1) The Stakeholder Advisory Council is to consist of
no more than 20 persons, of which at least one but no
more than two must be elected directors of the
Association.

Nombre maximal de membres
10 (1) Le comité consultatif des intervenants est composé d’au plus vingt personnes, dont au moins un, mais au
plus deux sont des administrateurs élus de l’Association.

a

a

tion By-law No. 1 — General 31 is replaced by the
following:

b
1

S.C. 2019, c. 29, s. 95
R.S., c. C-21; S.C. 2001, c. 9, s. 218
SOR/2017-1

l’Association canadienne des paiements — dispositions générales 31 est remplacé par ce qui suit :

b
1

L.C. 2019, ch. 29, art. 95
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218
DORS/2017-1

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Composition — criteria
(2) The Council must include
(a) at least 12 persons who are representative of users,

of which at least two must be representative of consumers, at least one must be representative of the retail sector, at least two must be representative of the federal
and provincial governments and at least one must be
representative of the treasury and cash management
services sector; and
(b) at least one person who is representative of pay-

ment service providers.

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-37

625

Composition — critères
(2) Il comprend à la fois :
a) au moins douze membres qui représentent des usa-

gers, dont au moins deux représentent les consommateurs, au moins un, le secteur du commerce de détail,
au moins deux, les gouvernements fédéral et provinciaux et au moins un, le secteur de la gestion de
trésorerie;
b) au moins un membre qui représente les fournis-

seurs de services de paiement.

2 The portion of section 11 of the By-law before

2 Le passage de l’article 11 du même règlement

Eligibility — criteria
11 Every person appointed to the Stakeholder Advisory
Council, other than an elected director of the Association,
must

Admissibilité — critères
11 Toute personne nommée au comité consultatif des
intervenants, autre qu’un administrateur élu de l’Association, doit satisfaire aux critères suivants :

3 Subsection 13(1) of the By-law is replaced by the

3 Le paragraphe 13(1) du même règlement admi-

Term and reappointment
13 (1) Members of the Stakeholder Advisory Council,
other than elected directors of the Association, are to be
appointed for a term of no more than three years and may
be reappointed for any number of additional terms.

Mandat et renouvellement
13 (1) Le mandat des membres du comité consultatif des
intervenants, sauf celui des administrateurs élus de l’Association, peut être renouvelé un nombre illimité de fois;
sa durée est d’au plus trois ans.

4 The By-law is amended by adding the following

4 Le même règlement administratif est modifié

Remuneration

Rémunération

Class
17.1 Members of the Stakeholder Advisory Council who
represent consumers are prescribed as a class for the purposes of subsection 21.2(7) of the Act.

Catégorie
17.1 Pour l’application du paragraphe 21.2(7) de la Loi,
constituent une catégorie de membres du comité consultatif des intervenants les membres de ce comité qui représentent les consommateurs.

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 This By-law comes into force on the day on

5 Le présent règlement administratif entre en

paragraph (a) is replaced by the following:

following:

after section 17:

which Subdivision B of Division 1 of Part 4 of the
Budget Implementation Act, 2019, No. 1, chapter 29 of the Statutes of Canada, 2019, comes into
force, but if it is registered after that day, it comes
into force on the day on which it is registered.

administratif précédant l’alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :

nistratif est remplacé par ce qui suit :

par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

vigueur à la date d’entrée en vigueur de la soussection B de la section 1 de la partie 4 de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois
du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la
date 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 By-law.)

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Issues

Enjeux

Amendments to the Canadian Payments Association Bylaw No. 1 — General (the By-law) are required to implement the legislative amendments made to the Canadian
Payments Act in the Budget Implementation Act, 2019,
No. 1 (BIA1 2019) regarding the Stakeholder Advisory
Council (SAC).

Des modifications au Règlement administratif no 1 de
l’Association canadienne des paiements — dispositions
générales (le règlement administratif) sont nécessaires
pour mettre en vigueur les modifications législatives
apportées à la Loi canadienne sur les paiements dans la
Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (LEB1 2019)
concernant le Comité consultatif des intervenants (CCI).

Background

Contexte

The Canadian Payments Act establishes the Canadian
Payments Association (operating as Payments Canada)
and sets out the governance and membership requirements of the organization. The Act also mandates Payments Canada to establish and operate national systems
for the exchange, clearing, and settlement of payments
between banks, credit unions, and other Payments Canada members.

La Loi canadienne sur les paiements établit l’Association
canadienne des paiements (fonctionnant sous le nom de
Paiements Canada) et énonce les exigences quant à sa
gouvernance et à son adhésion. De plus, la Loi mandate
Paiements Canada à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d’autres membres de Paiements Canada.

The amendments are consequential to technical amendments to the Canadian Payments Act that were introduced in BIA1 2019. The legislative amendments in
BIA1 2019 make changes to the operation of the Board of
Directors and move a number of prescriptive details relating to the SAC from the Act to the By-law. These amendments enable Payments Canada to more rapidly change
the composition of the SAC in order to keep pace with the
rapidly changing payments ecosystem. The SAC is composed of members representing the views of consumers,
businesses, retailers, and governments, as well as related
service providers. The role of the SAC is to advise the
Board of Directors on payment, clearing, and settlement
matters; to provide input on proposed initiatives, including by-laws, policy statements, and rules that affect third
parties; and to identify issues that might concern payment
system users and service providers.

Les modifications découlent des modifications techniques
à la Loi canadienne sur les paiements qui ont été introduites dans la LEB1 2019. Les modifications législatives
dans la LEB1 2019 apportent des changements au fonctionnement du Conseil d’administration et déplacent un
certain nombre de détails normatifs relatifs au CCI de la
Loi vers le règlement administratif. Ces modifications
permettent à Paiements Canada de changer plus rapidement la composition du CCI afin de suivre le rythme de
l’écosystème des paiements en évolution rapide. Le CCI
est constitué de membres représentant les consommateurs, les entreprises, les détaillants et les gouvernements,
de même que les fournisseurs de services connexes. Le
rôle du CCI est de donner des avis au Conseil d’administration sur les questions de paiement, de compensation et
de règlement; de commenter les initiatives proposées, y
compris les règlements administratifs, les énoncés de
politique et les règles qui touchent des tiers; de cerner les
enjeux qui pourraient toucher les utilisateurs des systèmes de paiement et les fournisseurs de services.

In addition, BIA1 2019 gave Payments Canada the authority to make by-laws that prescribe classes of members of
the SAC that are eligible for remuneration. The by-laws
currently require two members of the SAC to represent
the interests of consumers, but the organization has struggled to fill these seats, given financial constraints facing
some consumer groups. Consequently, the by-laws prescribe those representing the interests of consumers as
eligible for remuneration. This ensures that the Payments
Canada Board will continue to receive high-quality counsel on consumer interests.

De plus, la LEB1 2019 a donné à Paiements Canada le pouvoir de prendre des règlements administratifs qui prescrivent des catégories de membres du CCI qui sont admissibles à une rémunération. Les règlements administratifs
exigent actuellement que deux membres du CCI représentent les intérêts des consommateurs, mais Paiements
Canada a du mal à remplir ces sièges, compte tenu des
contraintes financières auxquelles sont confrontés certains groupes de consommateurs. Par conséquent, le
règlement administratif prescrit que ceux qui représentent
les intérêts des consommateurs sont admissibles à une

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-37

627

rémunération. Cela garantit que le Conseil de Paiements
Canada continuera de recevoir des conseils de haute qualité sur les intérêts des consommateurs.
Objective

Objectif

The amendments to the By-law add necessary provisions
for the operation of the SAC and prescribe which of its
members are eligible for remuneration (consumer
groups).

Les modifications au règlement administratif ajoutent
les dispositions nécessaires au fonctionnement du CCI et
prescrivent lesquels de ses membres sont admissibles à
une rémunération (groupes de consommateurs).

Description

Description

The amendments to the By-law prescribe details of the
SAC, including the number of members, composition, criteria, eligibility for remuneration, and term limits.

Les modifications au règlement administratif prescrivent
des détails sur le CCI, y compris le nombre de membres, la
composition, les critères, l’admissibilité à la rémunération
et les limites du mandat.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

In developing the amendments, the Department of
Finance received feedback as part of its 2018 consultation
on the review of the Canadian Payments Act suggesting
the need for flexibility and for remuneration of consumer
groups. Payments Canada has also consulted with its
members and the SAC on the proposed changes and
received their support before seeking approval from the
Board of Directors.

Lors de l’élaboration des modifications, le ministère des
Finances a reçu des commentaires dans le cadre de sa
consultation sur l’examen de la Loi canadienne sur les
paiements en 2018 suggérant le besoin de flexibilité et de
rémunération des groupes de consommateurs. Paiements
Canada a également consulté ses membres et le CCI sur
les changements proposés avant de demander l’approbation de son Conseil d’administration.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

This By-law has no impact on modern treaty obligations,
and the launch of the Indigenous engagement and consultation process is not required.

Le présent règlement administratif n’aura aucune répercussion sur les obligations relatives aux traités modernes,
et le lancement du processus de consultation et de mobilisation des Autochtones n’est pas requis.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The initiative discussed in this Regulatory Impact Analysis Statement will be implemented by amending the Canadian Payments Association by-laws.

L’initiative abordée dans ce résumé de l’étude d’impact de
la réglementation sera mise en œuvre en modifiant les
règlements administratifs de l’Association canadienne des
paiements.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The amendments to the By-law do not impose any costs
on Government or taxpayers. Payments Canada is a statutory corporation (non-share capital) created by an Act of
Parliament. It operates on a not-for-profit basis and
recovers its costs through transaction fees and common
service dues levied on members.

Les modifications au règlement administratif n’imposent
aucun coût au gouvernement ni aux contribuables. Paiements Canada est une société (sans capital-actions) créée
par une loi du Parlement. Elle fonctionne sur une base
sans but lucratif et récupère ses coûts grâce aux droits de
transaction et aux droits de service commun perçus auprès
des membres.
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The expected annual cost shared among all members
to remunerate consumer representatives on the SAC is
$60,000. Final cost figures will be determined by Payments
Canada.

Le coût annuel prévu partagé entre tous les membres pour
rémunérer les représentants des consommateurs au sein
du CCI est de 60 000 $. Les coûts définitifs seront déterminés par Paiements Canada.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to the amendments, as they do not impose any costs on small businesses. All members of Payments Canada are financial
institutions.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux
modifications, car celles-ci n’imposent aucun coût aux
petites entreprises. Tous les membres de Paiements
Canada sont des institutions financières.

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 any new administrative burden
costs on businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aux entreprises aucun nouveau coût relatif au fardeau administratif.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

This By-law is not related to any commitments with regard
to regulatory cooperation or alignment.

Le présent règlement administratif n’est rattaché à aucun
engagement de coopération ou d’harmonisation 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 for the amendments.

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

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) issues have been
identified in relation to the amendments.

Aucune question relative à l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour les modifications.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

In accordance with subsection 18(2) of the Canadian Payments Act, by-law changes require approval by the Minister of Finance to come into force. Following ministerial
approval, the by-law must be sent to all Payments Canada
members by the President. Payments Canada is responsible for ensuring that its members comply with the
by-laws, as applicable. These amendments do not require any new mechanisms to ensure compliance and
enforcement.

Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi canadienne
sur les paiements, les modifications aux règlements administratifs doivent être approuvées par le ministre des
Finances pour entrer en vigueur. Après approbation
ministérielle, le règlement administratif doit être envoyé à
tous les membres de Paiements Canada par le président.
Paiements Canada a la responsabilité de s’assurer que ses
membres se conforment aux règlements administratifs, le
cas échéant. Les modifications ne nécessitent la mise en
place d’aucun nouveau mécanisme visant à assurer l’observation et l’exécution.
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Contact

Personne-ressource

Deborah Wilson
Senior Director, Legal Services and Assistant General
Counsel
Payments Canada
Constitution Square, Tower II
350 Albert Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1R 1A4
Email: dwilson@payments.ca

Deborah Wilson
Directrice principale du Contentieux et avocate-conseil
adjointe
Paiements Canada
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : dwilson@payments.ca
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Registration
SOR/2021-38 March 18, 2021

Enregistrement
DORS/2021-38 Le 18 mars 2021

FIRST NATIONS LAND MANAGEMENT ACT

LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES
NATIONS

The Minister of Crown-Indigenous Relations, pursuant
to subsection 45(3)1a of the First Nations Land Management Act 2b, makes the annexed Order Amending the
Schedules to the First Nations Land Management Act
(Miscellaneous Program).

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, en
vertu du paragraphe 45(3)1a de la Loi sur la gestion des
terres des premières nations 2b, prend l’Arrêté correctif
visant les annexes de la Loi sur la gestion des terres
des premières nations, ci-après.

Gatineau, March 11, 2021

Gatineau, le 11 mars 2021

Carolyn Bennett
Minister of Crown-Indigenous Relations

La ministre des Relations Couronne-Autochtones
Carolyn Bennett

Order Amending the Schedules to the First
Nations Land Management Act
(Miscellaneous Program)

Arrêté correctif visant les annexes de la Loi
sur la gestion des terres des premières
nations

Amendments

Modifications

1 In Schedule 1 to the First Nations Land Man-

1 Dans l’annexe 1 de la Loi sur la gestion des

Algonquins of Pikwakanagan First Nation

Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan

Mississaugas of Scugog Island First Nation

Première Nation des Mississaugas de l’île Scugog

Atikameksheng Anishnawbek

Première Nation anishinabe Atikameksheng

2 In Schedule 1 to the Act, the First Nation’s name

2 Dans l’annexe 1 de la même loi, la mention « Mon-

3 In Schedule 1 to the Act, the First Nations’

3 Dans l’annexe 1 de la même loi, les mentions

a

a

agement Act 31, the First Nations’ names “Algonquins of Pikwakanagan”, “Scugog (also known as
Mississaugas of Scugog Island)”, and “Whitefish
Lake” in the column under the heading “First
Nation” opposite the province of Ontario, are
replaced by the following and are repositioned in
alphabetical order:

“Montagnais du Lac St-Jean”, in the column
under the heading “First Nation” opposite the
province of Quebec, is replaced by “Pekuakamiulnuatsch First Nation”.
names “Burrard”, “Haisla”, “Metlakatla”, “Mount
Currie”, “Nak’azdli”, “Songhees”, “St. Mary’s”
and “Stz’uminus” in the column under the heading “First Nation” opposite the province of British

b
1

S.C. 2018, c. 27, s. 380
S.C. 1999, c. 24
S.C. 1999, c. 24

terres des premières nations 31, les mentions
« Algonquins of Pikwakanagan », « Scugog (aussi
connue sous le nom de « Mississaugas de Scugog
Island ») » et « Whitefish Lake » figurant dans la
colonne intitulée « Première nation » en regard
de la province d’Ontario, sont respectivement
remplacées par ce qui suit, avec les adaptations
nécessaires quant à l’ordre alphabétique :

tagnais du Lac St-Jean » figurant dans la colonne
intitulée « Première nation » en regard de la province de Québec, est remplacée par la mention
« Première Nation des Pekuakamiulnuatshs ».
« Burrard », « Haisla », « Metlakatla », « Mount
Currie », « Nak’azdli », « Songhees », « St. Mary’s »
et « Stz’uminus » figurant dans la colonne intitulée « Première nation » en regard de la province

b
1

L.C. 2018, ch. 27, art. 380
L.C. 1999, ch. 24
L.C. 1999, ch. 24
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Columbia, are replaced by the following and are
repositioned in alphabetical order:

de la Colombie-Britannique, sont respectivement
remplacées par ce qui suit, avec les adaptations
nécessaires quant à l’ordre alphabétique :

Tsleil-Waututh Nation

Nation Tsleil-Waututh

Haisla Nation

Nation des Haislas

Metlakatla First Nation

Première Nation Metlakatla

Lil’wat Nation

Nation des Lilwats

Nak’azdli Whut’en

Nakazdli Whuten

Songhees Nation

Nation des Songhees

?Aq’am

Aqam

Stz’uminus First Nation

Première Nation de Stzuminus

4 In Schedule 1 to the Act, the First Nations’

4 Dans l’annexe 1 de la même loi, les mentions

George Gordon First Nation

Première Nation George Gordon

Mistawasis Nêhiyawak

Mistawasis Nehiyawak

One Arrow First Nation

Première Nation One Arrow

5 In Schedule 1 to the Act, the First Nation’s name

5 Dans l’annexe 1 de la même loi, la mention

6 In Schedule 2 to the Act, the First Nations’

6 Dans l’annexe 2 de la même loi, les mentions

Mississaugas of Scugog Island First Nation

Première Nation des Mississaugas de l’île Scugog

Atikameksheng Anishnawbek

Première Nation anishinabe Atikameksheng

7 In Schedule 2 to the Act, the First Nations’

7 Dans l’annexe 2 de la même loi, les mentions

Tsleil-Waututh Nation

Nation Tsleil-Waututh

Haisla Nation

Nation des Haislas

names “George Gordon”, “Mistawasis”, and “One
Arrow” in the column under the heading “First
Nation” opposite the province of Saskatchewan,
are replaced by the following and are repositioned
in alphabetical order:

“Tsuu T’ina”, in the column under the heading
“First Nation” opposite the province of Alberta is
replaced by “Tsuut’ina Nation”.

names “Scugog (also known as Mississaugas of
Scugog Island)” and “Whitefish Lake” in the column under the heading “First Nation” opposite
the province of Ontario, are replaced by the following and are repositioned in alphabetical order:

names
“Burrard”,
“Haisla”,
“Metlakatla”,
“Nak’azdli”, “Songhees”, “St. Mary’s” and
“Stz’uminus” in the column under the heading
“First Nation” opposite the province of British
Columbia, are replaced by the following and are
repositioned in alphabetical order:

« George Gordon », « Mistawasis » et « One
Arrow » figurant dans la colonne intitulée « Première nation » en regard de la province de la Saskatchewan, sont respectivement remplacées par
ce qui suit, avec les adaptations nécessaires quant
à l’ordre alphabétique :

« Tsuu T’ina » figurant dans la colonne intitulée
« Première nation » en regard de la province de
l’Alberta, est remplacée par la mention « Nation
des Tsuutinas ».
« Scugog (aussi connue sous le nom de « Mississaugas de Scugog Island ») » et « Whitefish Lake »
figurant dans la colonne intitulée « Première
nation » en regard de la province d’Ontario, sont
respectivement remplacées par ce qui suit, avec
les adaptations nécessaires quant à l’ordre
alphabétique :

« Burrard », « Haisla », « Metlakatla »,
« Nak’azdli », , « Songhees », « St. Mary’s » et
« Stz’uminus » figurant dans la colonne intitulée
« Première nation » en regard de la province de la
Colombie-Britannique, sont respectivement remplacées par ce qui suit, avec les adaptations nécessaires quant à l’ordre alphabétique :
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Metlakatla First Nation

Première Nation Metlakatla

Nak’azdli Whut’en

Nakazdli Whuten

Songhees Nation

Nation des Songhees

?Aq’am

Aqam

Stz’uminus First Nation

Première Nation de Stzuminus

8 In Schedule 2 to the Act, the First Nations’

8 Dans l’annexe 2 de la même loi, les mentions

Mistawasis Nêhiyawak

Mistawasis Nehiyawak

One Arrow First Nation

Première Nation One Arrow

Coming into Force

Entrée en vigueur

9 This Order comes into force on the day on which

9 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the orders.)

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

Issues

Enjeux

The Office of the Indian Registrar has identified the names
of 16 First Nations listed in the schedules to the First
Nations Land Management Act and the names of 16 First
Nations listed in the schedule to the First Nations Fiscal
Management Act who have officially changed their names
in the Indian Registration System.

Le Bureau du registraire des Indiens a identifié les noms
de 16 Premières Nations énumérées dans les annexes de la
Loi sur la gestion des terres des premières nations et les
noms de 16 Premières Nations énumérées dans l’annexe
de la Loi sur la gestion financière des premières nations
qui ont officiellement changé de nom dans le Système
d’inscription des Indiens.

Objective

Objectif

The amendments have the following objective:

Les modifications visent l’objectif suivant :

To update the schedules to reflect official names of First
Nations

Mettre à jour les annexes pour refléter les noms officiels
des Premières Nations

Description and rationale

Description et justification

The Order Amending the Schedules to the First Nations
Land Management Act (Miscellaneous Program) updates
the names of 16 First Nations to their official names, as
reflected in the Indian Registration System. The Order
Amending the Schedule to the First Nations Fiscal Management Act (Miscellaneous Program) updates the names
of 16 First Nations to their official names, as reflected in
the Indian Registration System.

L’Arrêté correctif visant les annexes de la Loi sur la gestion des terres des premières nations met à jour les noms
de 16 Premières Nations avec leurs noms officiels, tels
qu’ils figurent dans le Système d’inscription des Indiens.
L’Arrêté correctif visant l’annexe de la Loi sur la gestion
financière des premières nations met à jour les noms de
16 Premières Nations à leurs noms officiels, tels qu’ils
figurent dans le Système d’inscription des Indiens.

names “Mistawasis” and “One Arrow” in the column under the heading “First Nation” opposite
the province of Saskatchewan, are replaced by the
following and are repositioned in alphabetical
order:

it is registered.

« Mistawasis » et « One Arrow » figurant dans la
colonne intitulée « Première nation » en regard
de la province de la Saskatchewan, sont respectivement remplacées par ce qui suit, avec les adaptations nécessaires quant à l’ordre alphabétique :

son enregistrement.
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Amendments to the schedules are required to ensure consistency with the Indian Registration System, as well as to
prevent confusion as to the applicability of the orders to a
specific First Nation. Additionally, amending federal
statutory instruments to reflect First Nations’ current
names is a respectful step consistent with a nation-tonation relationship and reconciliation.

Des modifications aux annexes sont nécessaires pour
assurer la cohérence avec le Système d’inscription des
Indiens, ainsi que pour éviter toute confusion quant à
l’applicabilité des arrêtés à une Première Nation particulière. De plus, la modification des textes réglementaires
fédéraux pour refléter les noms actuels des Premières
Nations est une mesure respectueuse compatible avec une
relation et une réconciliation de nation à nation.

One-for-one rule and small business lens

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

The one-for-one rule does not apply to these amendments,
as there is no change in administrative costs or burden to
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des
coûts ou du fardeau administratif des entreprises.

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

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces
modifications, car elles n’imposent aucun coût aux petites
entreprises.

Contact

Personne-ressource

John Gordon
Indian Registrar
Registration and Integrated Program Management
Regional Operations Sector
Individual Affairs Branch
Indigenous Services Canada
Telephone: 1-800-567-9604
Email: john.gordon2@canada.ca

John Gordon
Registraire des Indiens
Inscription et gestion intégrées des programmes
Secteur des Opérations régionales
Direction générale des affaires individuelles
Services aux Autochtones Canada
Téléphone : 1-800-567-9604
Courriel : john.gordon2@canada.ca
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Registration
SOR/2021-39 March 18, 2021

Enregistrement
DORS/2021-39 Le 18 mars 2021

FIRST NATIONS FISCAL MANAGEMENT ACT

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES
NATIONS

Whereas, in accordance with paragraph 2(3)(a) of the
First Nations Fiscal Management Act 1a, the council of
each band referred to in the annexed Order has requested that the name of the band on the schedule to
that Act be changed;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la
gestion financière des premières nations 1a, le conseil
de chaque bande visée dans l’arrêté ci-après a demandé que le nom de sa bande se trouvant à l’annexe de
cette loi soit changé,

Therefore, the Minister of Crown-Indigenous Relations, pursuant to subsection 2(3)2b of the First Nations
Fiscal Management Act a, makes the annexed Order
Amending the Schedule to the First Nations Fiscal
Management Act (Miscellaneous Program).

À ces causes, en vertu du paragraphe 2(3)2b de la Loi
sur la gestion financière des premières nations a, la
ministre des Relations Couronne-Autochtones prend
l’Arrêté correctif visant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.

Gatineau, March 11, 2021

Gatineau, le 11 mars 2021

Carolyn Bennett
Minister of Crown-Indigenous Relations

La ministre des Relations Couronne-Autochtones
Carolyn Bennett

Order Amending the Schedule to the First
Nations Fiscal Management Act
(Miscellaneous Program)

Arrêté correctif visant l’annexe de la Loi sur
la gestion financière des premières nations

Amendments

Modifications

1 The band name “Bande Buctouche Micmac” in

1 La mention « Bande Buctouche Micmac » à l’an-

Bande des Micmacs de Bouctouche

Bande des Micmacs de Bouctouche

2 The band name “Conseil des Montagnais du Lac

2 La mention « Conseil des Montagnais du Lac

Pekuakamiulnuatsh First Nation

Première Nation des Pekuakamiulnuatshs

3 The band name “Cross Lake First Nation” in the

3 La mention « Première Nation Cross Lake » à

Cross Lake Band of Indians

Bande des Indiens du lac Cross

4 The band name “Gamblers” in the schedule to

4 La mention « Gamblers » à l’annexe de la même

Gambler First Nation

Première Nation Gambler

a

a

the schedule to the French version of the First
Nations Fiscal Management Act 31 is replaced by
the following:

Saint-Jean” in the schedule to the Act is replaced
by the following:

schedule to the Act is replaced by the following:

the Act is replaced by the following:

b
1

S.C. 2005, c. 9; S.C. 2012, c. 19, s. 658
S.C. 2015, c. 36, s. 177(2)
S.C. 2005, c. 9; S.C. 2012, c. 19, s. 658

nexe de la version française de la Loi sur la gestion financière des premières nations 31 est remplacée par ce qui suit :

Saint-Jean » à l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui
suit :

loi est remplacée par ce qui suit :

b
1

L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658
L.C. 2015, ch. 36, par. 177(2)
L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658
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5 The band name “Mistawasis” in the schedule to

5 La mention « Mistawasis » à l’annexe de la

Mistawasis Nêhiyawak

Mistawasis Nehiyawak

6 The band name “Moricetown Indian Band” in

6 La mention « Bande indienne Moricetown » à

Witset First Nation

Première Nation Witset

7 The band name “Mount Currie” in the schedule

7 La mention « Mount Currie » à l’annexe de la

Lil’wat Nation

Nation des Lilwats

8 The band name “Nak’azdli” in the schedule to

8 La mention « Nak’azdli » à l’annexe de la même

Nak’azdli Whut’en

Nakazdli Whuten

9 The band name “Oromocto” in the schedule to

9 La mention « Oromocto » à l’annexe de la même

Oromocto First Nation

Première Nation d’Oromocto

10 The band name “Peters” in the schedule to the

10 La mention « Peters » à l’annexe de la même

Peters First Nation

Première Nation Peters

11 The band name “Seton Lake” in the schedule

11 La mention « Seton Lake » à l’annexe de la

Tsal’alh

Tsalalh

12 The band name “Songhees First Nation” in the

12 La mention « Première nation Songhees » à

Songhees Nation

Nation des Songhees

13 The band name “Splatsin First Nation” in the

13 La mention « Première Nation Splatsin » à

Splatsin

Splatsin

14 The band name “St. Mary’s First Nation” in the

14 La mention « Première nation St. Mary’s » à

?Aq’am

Aqam

15 The band name “Tsuu T’ina Nation” in the

15 La mention « Nation Tsuu T’ina » à l’annexe de

Tsuut’ina Nation

Nation des Tsuutinas

16 The band name “Wahgoshig” in the schedule

16 La mention « Wahgoshig » à l’annexe de la

Wahgoshig First Nation

Première Nation Wahgoshig

the Act is replaced by the following:

the schedule to the Act is replaced by the
following:

to the Act is replaced by the following:

the Act is replaced by the following:

the Act is replaced by the following:

Act is replaced by the following:

to the Act is replaced by the following:

schedule to the Act is replaced by the following:

schedule to the Act is replaced by the following:

schedule to the Act is replaced by the following:

schedule to the Act is replaced by the following:

to the Act is replaced by the following:

même loi est remplacée par ce qui suit :

l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui
suit :

même loi est remplacée par ce qui suit :

loi est remplacée par ce qui suit :

loi est remplacée par ce qui suit :

loi est remplacée par ce qui suit :

même loi est remplacée par ce qui suit :

l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui
suit :

l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui
suit :

l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui
suit :

la même loi est remplacée par ce qui suit :

même loi est remplacée par ce qui suit :
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Coming into Force

Entrée en vigueur

17 This Order comes into force on the day on

17 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 632, following SOR/2021-38.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la
page 632, à la suite du DORS/2021-38.

which it is registered.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021

son enregistrement.

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Registration
SOR/2021-40 March 18, 2021

Enregistrement
DORS/2021-40 Le 18 mars 2021

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

P.C. 2021-153 March 17, 2021

C.P. 2021-153

His Excellency the Administrator of the Government of
Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to section 61a of the Radiocommunication Act 2b, makes the annexed Regulations
Amending the Radiocommunication Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en
vertu de l’article 61a de la Loi sur la radiocommunication 2b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la radiocommunication,
ci-après.

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Regulations Amending the
Radiocommunication Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la
radiocommunication

Amendments

Modifications

1 The long title of the Radiocommunication

1 Le titre intégral du Règlement sur la radiocom-

Radiocommunication Regulations

Règlement sur la radiocommunication

2 Section 1 of the Regulations and the heading

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le

3 (1) The definition Minister in section 2 of the

3 (1) La définition de ministre, à l’article 2 du

(2) Section 2 of the Regulations is amended by

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

Regulations 31 is replaced by the following:

before it are repealed.

Regulations is repealed.

adding the following in alphabetical order:

fixed point-to-point service means a radiocommunication service that provides for communications on radio
frequencies above 30 MHz between two fixed stations that
are each authorized to operate at a specific point, other
than fixed stations that also operate within the land mobile
service on the same radio frequency as the one assigned to
the land mobile service. (service point à point fixe)
renewable radio licence means a radio licence that is
issued for a period of one year or less, that expires on
March 31 and that can be renewed for a period of one year.
(licence radio renouvelable)

Le 17 mars 2021

munication 31 est remplacé par ce qui suit :

précédant sont abrogés.

même règlement, est abrogée.

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
licence radio renouvelable Licence radio qui est délivrée pour une période d’un an ou moins, qui expire le
31 mars et qui peut être renouvelée pour une période d’un
an. (renewable radio licence)
licence radio temporaire Licence radio qui est délivrée
pour une période de onze mois ou moins et qui ne peut
être renouvelée. (temporary radio licence)

temporary radio licence means a radio licence that is
issued for a period of 11 months or less and that cannot be
renewed. (licence radio temporaire)

service point à point fixe Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications, sur des
radiofréquences supérieures à 30 MHz, entre deux stations fixes qui sont chacune autorisée à être exploitée à
un endroit précis, à l’exception de stations également
utilisées pour le service mobile terrestre sur la même

a

a

b
1

S.C. 1989, c. 17, s. 4
R.S., c. R-2; S.C. 1989, c. 17, s. 2
SOR/96-484

b
1

L.C. 1989, ch. 17, art. 4
L.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2
DORS/96-484
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radiofréquence que celle assignée au service mobile terrestre. (fixed point-to-point service)
4 Paragraph 3(a) of the Regulations is amended

by striking out “and” at the end of subparagraph (viii), by adding “and” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after
subparagraph (ix):

4 L’alinéa 3a) du même règlement est modifié par

adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui
suit :
(x) service point à point fixe;

(x) fixed point-to-point service; and
5 (1) The definitions broadband personal communi-

5 (1) Les définitions de radiofréquences des ser-

(2) Section 55 of the Regulations is amended by

(2) L’article 55 du même règlement est modifié

cations services radio frequencies and cellular mobile
radio frequencies in section 55 of the Regulations
are repealed.

adding the following in alphabetical order:

link means the spectrum dedicated to an assigned radio
frequency that is used to communicate between two stations. (liaison)
remote area means any area not identified as an “Urban
area” or “Rural area” on the Map of Radiocommunication
Areas, published by the Department of Industry in February, 2021. (région éloignée)
rural area means any area identified as a “Rural area” on
the Map of Radiocommunication Areas, published by the
Department of Industry in February, 2021. (région rurale)
urban area means any area identified as an “Urban area”
on the Map of Radiocommunication Areas, published by
the Department of Industry in February, 2021. (région
urbaine)

vices de communications personnelles à large
bande et radiofréquences du service mobile cellulaire, à l’article 55 du même règlement, sont
abrogées.
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce
qui suit :
liaison Spectre dédié à une radiofréquence assignée qui
est utilisée pour la communication entre deux stations.
(link)
région éloignée Région qui n’est pas délimitée en tant
que « région urbaine » ou « région rurale » sur la Carte
des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (remote area)
région rurale Région délimitée en tant que « région
rurale » sur la Carte des régions de radiocommunication
publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021.
(rural area)
région urbaine Région délimitée en tant que « région
urbaine » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021.
(urban area)

6 Section 56 of the Regulations is replaced by the

6 L’article 56 du même règlement est remplacé

56 The radio licence fee payable in respect of a radio

56 Le droit à payer pour une licence radio visant un appa-

following:

licence that is issued in respect of radio apparatus installed
in a station and that authorizes the use of certain frequencies is
(a) in the case of a renewable radio licence, the annual

fee for the period from April 1 to March 31 of the following year, that is payable in advance on March 31 of
each year and that is the fee set out in section 61.1 or
65.1 or in column IV of Parts I to IV, V and VI of Schedule III;
(b) in the case of either a renewable radio licence or a

temporary radio licence that is valid for a period of
more than 30 days, the monthly fee set out in section 61.1 or 65.1 or in column III of Parts I to IV, V and
VI of Schedule III multiplied by the number of months
for which the licence is valid; or

par ce qui suit :

reil radio installé dans une station et autorisant l’utilisation de certaines fréquences correspond :
a) s’agissant d’une licence radio renouvelable, au droit

annuel qui est payable d’avance le 31 mars, pour la
période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, et
dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou
figure à la colonne IV des parties I à IV, V et VI de l’annexe III;
b) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une

licence radio temporaire dont la période de validité est
de plus de trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la
colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III
multiplié par le nombre de mois pour lequel la licence
est valide;
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(c) in the case of either a renewable radio licence or a

c) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une

7 (1) Subsection

61(1) of the Regulations is
replaced by the following:

7 (1) Le paragraphe 61(1) du même règlement est

61 (1) Subject to subsection (2), the radio licence fee pay-

61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de licence

(2) The portion of subsection 61(2) of the Regula-

(2) Le passage du paragraphe 61(2) du même

(2) If a fixed station, other than a fixed station described

(2) Lorsqu’une station fixe, autre qu’une station fixe visée

8 The Regulations are amended by adding the fol-

8 Le même règlement est modifié par adjonction,

Fixed Point-to-Point Service

Service point à point fixe

61.1 (1) The radio licence fee payable by a radiocom-

61.1 (1) Le droit de licence radio à payer par l’usager

(2) The radio licence fee payable by a radiocommunica-

(2) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à

temporary radio licence that is valid for a period of
30 days or less, the monthly fee set out in section 61.1
or 65.1 or in column III of Parts I to IV, V and VI of
Schedule III.

able by a radiocommunication user in respect of radio
apparatus installed in a fixed station, other than a fixed
station that operates in the land mobile service or a fixed
station described in section 61.1 or 62, is for each transmitter and each receiver installed at the station the sum of
the applicable fees set out in Part II of Schedule III that
corresponds to the number of telephone channels per
radio frequency assigned to that transmitter or receiver.
tions before paragraph (a) is replaced by the
following:
in section 61.1, 62 or 63, communicates solely on one
transmit radio frequency and one receive radio frequency
that are not manually selected with another fixed station,
other than a fixed station in the land mobile service, operated for the automatic reception and retransmission of
radiocommunications within a communication system
that does not accept traffic from or deliver traffic to external points by means other than radio, the radio licence fee
payable is the sum of

lowing after section 61:

munication user in respect of radio apparatus installed in
a fixed station that is part of the fixed point-to-point service consisting of two stations located in an urban area or
one station located in an urban area and another in a rural
area is, for each link authorized by the licence, the applicable base rate set out in item 1 of Part IV.1 of Schedule III
multiplied by the assigned spectrum, in MHz, that is set
out in the licence.
tion user in respect of radio apparatus installed in a fixed
station that is part of the fixed point-to-point service consisting of two stations located in a rural area is, for each
link authorized by the licence, the applicable base rate set
out in item 2 of Part IV.1 of Schedule III multiplied by the
assigned spectrum, in MHz, that is set out in the licence.

licence radio temporaire dont la période de validité est
d’au plus trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la
colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III.
remplacé par ce qui suit :

radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil
radio installé dans une station fixe, autre qu’une station
fixe du service mobile terrestre ou une station fixe visée
aux articles 61.1 ou 62, est, pour chaque émetteur et
chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie II de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence
assignée à l’émetteur ou au récepteur.
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
aux articles 61.1, 62 ou 63, communique exclusivement sur
une seule radiofréquence d’émission et une seule radiofréquence de réception, syntonisées de façon automatique, avec une autre station fixe, autre qu’une station fixe
du service mobile terrestre, qui est exploitée pour la réception et la retransmission automatiques de radiocommunications au sein d’un système de communication et qui
n’accepte pas de trafic en provenance ou à destination de
points extérieurs autrement que par radio, le droit de
licence radio à payer est la somme des droits suivants :
après l’article 61, de ce qui suit :

radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les
deux stations sont situées en région urbaine ou dont une
station est située en région urbaine et l’autre en région
rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le
taux de référence applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné
prévu par la licence, en MHz.
l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe
faisant partie du service point à point fixe dont les deux
stations sont situées en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable
prévu à l’article 2 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
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(3) The radio licence fee payable by a radiocommunica-

(3) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à

(4) The minimum radio licence fee payable by a radio-

(4) Le droit de licence radio minimum à payer par l’usa-

(a) if the two stations are located in an urban area or

a) lorsque les deux stations sont situées en région

(b) if the two stations are located in a rural area, the

b) lorsque les deux stations sont situées en région

(c) if at least one station is located in a remote area,

c) lorsqu’au moins une station est située en région

9 Paragraphs 62(1)(b) and (c) of the Regulations

9 Les alinéas 62(1)b) et c) du même règlement

(b) communicate on radio frequencies at or below

b) communication sur des radiofréquences inférieures

(c) communicate on radio frequencies assigned to a

c) communication sur des radiofréquences assignées à

10 Section 65 of the Regulations is replaced by the

10 L’article 65 du même règlement est remplacé

65 The radio licence fee payable by a radiocommunica-

65 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de

Fixed Point-to-Point Service

Service point à point fixe

65.1 (1) The radio licence fee payable by a radiocom-

65.1 (1) Le droit de licence radio à payer par le fournis-

tion user in respect of radio apparatus installed in a fixed
station that is part of the fixed point-to-point service consisting of at least one station located in a remote area is,
for each link authorized by the licence, the applicable base
rate set out in item 3 of Part IV.1 of Schedule III multiplied
by the assigned spectrum, in MHz, that is set out in the
licence.
communication user in respect of radio apparatus installed
in a fixed station that is part of the fixed point-to-point
service is, for each link authorized by the licence,
one station is located in an urban area and the other
is located in a rural area, the applicable fee set out in
item 1 of Part IV.2 of Schedule III;
applicable fee set out in item 2 of Part IV.2 of Schedule III; and
the applicable fee set out in item 3 of Part IV.2 of
Schedule III.
are replaced by the following:
30 MHz; or

radiocommunication service provider and for which
the radiocommunication user does not come under the
authority of the radiocommunication service provider’s
licence as a subscriber.
following:

tion service provider in respect of radio apparatus installed
in a fixed station, other than a fixed station referred to in
any of sections 65.1 to 71, is for each transmitter and each
receiver installed at the station the sum of the applicable
fees set out in Part II of Schedule III that corresponds to
the number of telephone channels per radio frequency
assigned to that transmitter or receiver.

munication service provider in respect of radio apparatus
installed in a fixed station that is part of the fixed point-topoint service consisting of two stations located in an urban
area or one station located in an urban area and another in
a rural area is, for each link authorized by the licence, the

l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe
faisant partie du service point à point fixe dont au moins
une station est située en région éloignée est, pour chaque
liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.1 de l’annexe III,
multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en
MHz.
ger radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une
station fixe faisant partie du service point à point fixe est,
pour chaque liaison autorisée par la licence :

urbaine ou lorsqu’une station est située en région
urbaine et l’autre en région rurale, le droit applicable
prévu à l’article 1 de la partie IV.2 de l’annexe III;

rurale, le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.2 de l’annexe III;
éloignée, le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.2 de l’annexe III.
sont remplacés par ce qui suit :
ou égales à 30 MHz;

un fournisseur de services radio et pour lesquelles
l’usager radio, en tant qu’abonné, n’est pas assujetti à la
licence de ce fournisseur.

par ce qui suit :

services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans
une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux
articles 65.1 à 71, est, pour chaque émetteur et chaque
récepteur de la station, la somme des droits applicables
prévus à la partie II de l’annexe III, établis en fonction du
nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.

seur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé
dans une station fixe faisant partie du service point à point
fixe dont les deux stations sont situées en région urbaine
ou dont une station est située en région urbaine et l’autre
en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la
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applicable base rate set out in item 1 of Part IV.1 of Schedule III multiplied by the assigned spectrum, in MHz, that
is set out in the licence.

licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 1
de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre
assigné prévu par la licence, en MHz.

(2) The radio licence fee payable by a radiocommunica-

(2) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de

(3) The radio licence fee payable by a radiocommunica-

(3) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de

(4) The minimum radio licence fee payable by a radio-

(4) Le droit de licence radio minimum à payer par le four-

tion service provider in respect of radio apparatus installed
in a fixed station that is part of the fixed point-to-point
service consisting of two stations located in a rural area is,
for each link authorized by the licence, the applicable base
rate set out in item 2 of Part IV.1 of Schedule III multiplied
by the assigned spectrum, in MHz, that is set out in the
licence.
tion service provider in respect of radio apparatus installed
in a fixed station that is part of the fixed point-to-point
service consisting of at least one station located in a
remote area is, for each link authorized by the licence, the
applicable base rate set out in item 3 of Part IV.1 of Schedule III multiplied by the assigned spectrum, in MHz, that
is set out in the licence.
communication service provider in respect of radio apparatus installed in a fixed station that is part of the fixed
point-to-point service is, for each link authorized by the
licence,
(a) if the two stations are located in an urban area or

one station is located in an urban area and the other is
located in a rural area, the applicable fee set out in
item 1 of Part IV.2 of Schedule III;
(b) if the two stations are located in a rural area, the

applicable fee set out in item 2 of Part IV.2 of Schedule III; and
(c) if at least one station is located in a remote area, the

applicable fee set out in item 3 of Part IV.2 of Schedule III.

services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans
une station fixe faisant partie du service point à point fixe
dont les deux stations sont situées en région rurale est,
pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de
référence applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.1 de
l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la
licence, en MHz.
services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans
une station fixe faisant partie du service point à point fixe
dont au moins une station est située en région éloignée
est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de
référence applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.1 de
l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la
licence, en MHz.
nisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à
point fixe est, pour chaque liaison autorisée par la licence :
a) lorsque les deux stations sont situées en région

urbaine ou lorsqu’une station est située en région
urbaine et l’autre en région rurale, le droit applicable
prévu à l’article 1 de la partie IV.2 de l’annexe III;
b) lorsque les deux stations sont situées en région

rurale, le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.2 de l’annexe III;
c) lorsqu’au moins une station est située en région

éloignée, le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.2 de l’annexe III.

11 The heading before section 69 and sections 69

11 L’intertitre précédant l’article 69 et les arti-

12 Section 74 of the Regulations is repealed.

12 L’article 74 du même règlement est abrogé.

13 The heading of Part II of Schedule III to the

13 L’intertitre de la partie II de l’annexe III du

Fee Schedule Applicable
for Fixed Stations that
Communicate with other
Fixed Stations or Space
Stations

Droits applicables pour les
stations fixes communiquant
avec d’autres stations fixes ou
des stations spatiales

to 70 of the Regulations are repealed.

Regulations is replaced by the following:

cles 69 à 70 du même règlement sont abrogés.

même règlement est remplacé par ce qui suit :
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14 Schedule III to the Regulations is amended by

14 L’annexe III du même règlement est modifiée

PART IV.1

PARTIE IV.1

(Subsections 61.1(1) to (3) and 65.1(1) to (3))

(paragraphes 61.1(1) à (3) et 65.1(1) à (3))

Fee Schedule Applicable
for Stations in the Fixed
Point-to-Point Service

Droits applicables pour les
stations du service point à
point fixe

adding the following after Part IV:

Column I

Column II

Column III

Item

Area and Assigned Radio
Frequency

Monthly
Base Rate
($/MHz)

Annual
Base Rate
($/MHz)

1

Urban Area

2

3

par adjonction, après la partie IV, de ce qui suit :

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Région et radiofréquences
assignées

Taux de
référence
mensuel
($/MHz)

Taux de
référence
annuel
($/MHz)

1

Région urbaine

(a) ≤ 890 MHz

229.17

2,750.00

a) ≤ 890 MHz

229,17

2 750,00

(b) > 890 and ≤ 960 MHz

11.50

138.00

b) > 890 et ≤ 960 MHz

11,50

138,00

(c) > 960 and ≤ 4200 MHz

3.75

45.00

c) > 960 et ≤ 4200 MHz

3,75

45,00

(d) > 4.2 and ≤ 8.5 GHz

2.83

34.00

d) > 4,2 et ≤ 8,5 GHz

2,83

34,00

(e) > 8.5 and ≤ 15.35 GHz

2.00

24.00

e) > 8,5 et ≤ 15,35 GHz

2,00

24,00

(f) > 15.35 and ≤ 24.25 GHz

1.33

16.00

f) > 15,35 et ≤ 24,25 GHz

1,33

16,00

(g) > 24.25 and ≤ 52.6 GHz

0.83

10.00

g) > 24,25 et ≤ 52,6 GHz

0,83

10,00

(h) > 52.6 GHz

0.04

0.50

h) > 52,6 GHz

0,04

0,50

Rural Area

2

Région rurale

(a) ≤ 890 MHz

183.33

2,200.00

a) ≤ 890 MHz

183,33

2 200,00

(b) > 890 and ≤ 960 MHz

9.20

110.40

b) > 890 et ≤ 960 MHz

9,20

110,40

(c) > 960 and ≤ 4200 MHz

3.00

36.00

c) > 960 et ≤ 4200 MHz

3,00

36,00

(d) > 4.2 and ≤ 8.5 GHz

2.27

27.20

d) > 4,2 et ≤ 8,5 GHz

2,27

27,20

(e) > 8.5 and ≤ 15.35 GHz

1.60

19.20

e) > 8,5 et ≤ 15,35 GHz

1,60

19,20

(f) > 15.35 and ≤ 24.25 GHz

1.07

12.80

f) > 15,35 et ≤ 24,25 GHz

1,07

12,80

(g) > 24.25 and ≤ 52.6 GHz

0.67

8.00

g) > 24,25 et ≤ 52,6 GHz

0,67

8,00

(h) > 52.6 GHz

0.03

0.40

h) > 52,6 GHz

0,03

0,40

Remote Area

3

Région éloignée

(a) ≤ 890 MHz

114.58

1,375.00

a) ≤ 890 MHz

114,58

1 375,00

(b) > 890 and ≤ 960 MHz

5.75

69.00

b) > 890 et ≤ 960 MHz

5,75

69,00

(c) > 960 and ≤ 4200 MHz

1.88

22.50

c) > 960 et ≤ 4200 MHz

1,88

22,50

(d) > 4.2 and ≤ 8.5 GHz

1.42

17.00

d) > 4,2 et ≤ 8,5 GHz

1,42

17,00

(e) > 8.5 and ≤ 15.35 GHz

1.00

12.00

e) > 8,5 et ≤ 15,35 GHz

1,00

12,00

(f) > 15.35 and ≤ 24.25 GHz

0.67

8.00

f) > 15,35 et ≤ 24,25 GHz

0,67

8,00

(g) > 24.25 and ≤ 52.6 GHz

0.42

5.00

g) > 24,25 et ≤ 52,6 GHz

0,42

5,00

(h) > 52.6 GHz

0.02

0.25

h) > 52,6 GHz

0,02

0,25
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PART IV.2

PARTIE IV.2

(Subsections 61.1(4) and 65.1(4))

(paragraphes 61.1(4) et 65.1(4))

Minimum Fee Schedule
Applicable for Stations in the
Fixed Point-to-Point Service

Droits minimums applicables
pour les stations du service
point à point fixe

Column I

Column II

Column III

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Item

Area

Minimum
Monthly Fee ($)

Minimum
Annual Fee ($)

Article

Région

Droit mensuel
minimum ($)

Droit annuel
minimum ($)

1

Urban Area

5.83

70.00

1

Région urbaine

5,83

70,00

2

Rural Area

4.67

56.00

2

Région rurale

4,67

56,00

3

Remote Area

2.92

35.00

3

Région éloignée

2,92

35,00

15 Items 4 and 5 of Part V of Schedule III to the

15 Les articles 4 et 5 de la partie V de l’annexe III

16 Part VII of Schedule III to the Regulations is

16 La partie VII de l’annexe III du même règle-

Coming into Force

Entrée en vigueur

17 These Regulations come into force on April 1,

17 Le présent règlement entre en vigueur le

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

Capacity-based fee model for fixed point-to-point
systems in the fixed service

Modèle de droits selon la capacité s’appliquant aux
systèmes point à point fixes du service fixe

Innovation, Science and Economic Development Canada’s (ISED) capacity-based fee regime for fixed point-topoint systems has the undesired effect of generating
higher fees for systems that use spectrum efficiently. This
outdated fee model poses an increasing issue as service
providers are actively upgrading their networks with
state-of-the-art technologies. New and innovative technologies continue to be developed, allowing for the more
efficient use of spectrum (i.e. increased data over smaller
bandwidths) and faster data rates. Modern radio equipment can transmit more capacity using the same or even
less spectrum than previously required. Charging a fee
based on capacity means that a system transmitting more
data using a given amount of spectrum would be subject
to higher fees than another system transmitting less data
using the very same amount of spectrum.

Le régime de droits selon la capacité s’appliquant aux systèmes point à point fixes d’Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE) a l’effet indésirable de générer des frais plus élevés aux systèmes qui
utilisent le spectre de manière efficace. Ce modèle de
droits obsolète pose un problème croissant au moment
où les fournisseurs de services s’emploient activement à
moderniser leurs réseaux à l’aide de technologies de
pointe. On continue de mettre au point des technologies
novatrices qui exploitent plus efficacement le spectre
(transmission d’un plus grand volume de données via des
bandes passantes moindres) et qui offrent des débits de
transfert plus rapides. Les équipements radio modernes
peuvent transmettre plus de signaux sur un spectre égal,
voire plus petit qu’auparavant. La facturation de droits
selon la capacité signifie qu’un système qui transmet plus

Regulations are repealed.
repealed.

2021, but if they are registered after that day, they
come into force on the day on which they are
registered.

du même règlement sont abrogés.
ment est abrogée.

1er avril 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de
son enregistrement.
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de données en utilisant une quantité donnée du spectre
serait soumis à des droits plus élevés qu’un autre système
qui transmet moins de données en utilisant la même
quantité de spectre.
The capacity-based fee regime for these systems also does
not recognize the higher cost associated with deployment
in rural and remote areas, especially in the most remote
regions of Canada where subscriber density is low relative
to the infrastructure needed to support service. Wireless
technology is a key component of connectivity for rural
homes and businesses, particularly in areas where wireline solutions, such as fibre, are less feasible.

Le régime de droits selon la capacité s’appliquant à ces
systèmes ne reconnaît pas non plus le coût plus élevé associé au déploiement dans les régions rurales et éloignées,
en particulier dans les régions les plus reculées du Canada
où la densité d’abonnés est faible par rapport à l’infrastructure nécessaire pour soutenir le service. La technologie sans fil est un élément clé de la connectivité pour les
foyers et les entreprises situés en régions rurales, surtout
dans les zones où les solutions filaires, comme la fibre,
sont plus difficiles à mettre en place.

Insufficient flexibility in the duration of radio licence
terms

Flexibilité insuffisante de la durée des licences radio

In ISED’s regulatory scheme, the licence fee payable in
respect of a radio licence may either be an annual fee for
the period from April 1 to March 31 of the following year,
a monthly fee payable for the period of a year up to
March 31 during which the licence is valid, or 30 days
(one month). A licence with a term shorter than a month
is charged the monthly fee. The lack of flexibility of licensing terms means that licensees who require a licence for
more than one month but less than one year must choose
between either an annual licence, a partial year licence
with a term ending March 31, or renewing a monthly
licence every month. Some respondents to the Consultation on Licence Fees for Fixed Point-to-Point Radio Systems (Consultation on Point-to-Point Systems Fees) noted
that greater flexibility would allow licensees to better
manage change in their radio systems and deploy equipment on a short-term basis while ensuring that their
licence fees reflect their spectrum usage.

Selon le système réglementaire d’ISDE, les droits de
licence radio à payer peuvent être soit des droits annuels
couvrant la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, soit des droits mensuels payables au cours de la
période d’une année allant jusqu’au 31 mars pendant
laquelle la licence est valide, ou 30 jours (un mois). Une
licence d’une durée inférieure à un mois est soumise aux
droits mensuels. Le manque de flexibilité des modalités de
la délivrance des licences signifie que les titulaires de
licences qui ont besoin d’une licence pour plus d’un mois,
mais moins d’un an, doivent choisir entre une licence
annuelle, une licence pour une année partielle dont la
durée se termine le 31 mars ou le renouvellement d’une
licence mensuelle tous les mois. Certains répondants à la
Consultation sur les droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes (Consultation sur les droits
des systèmes point à point) ont noté qu’une plus grande
flexibilité permettrait aux titulaires de licences de mieux
gérer les changements apportés à leurs systèmes radio et
de déployer des équipements à court terme tout en veillant à ce que leurs droits reflètent l’utilisation du spectre.

Unused and obsolete radio licence fees and outdated
drafting conventions

Droits de licence radio inutilisés et obsolètes, et
conventions de rédaction obsolètes

The Radiocommunication Regulations (the Regulations)
contain provisions related to fees payable for cellular
mobile radio frequencies, broadband personal communications services radio frequencies, and radiocommunication service providers for space stations that communicate
with mobile stations. These fees were phased out due to
changes in the way that spectrum is licensed. They have
been replaced by ministerial fee orders under the Department of Industry Act. These provisions are thus obsolete
and must be removed. A few miscellaneous changes are
also required to bring the Regulations up to date with the
Department of Justice’s current drafting best practices.

Le Règlement sur la radiocommunication (le Règlement)
contient des dispositions relatives aux droits à payer s’appliquant aux radiofréquences de téléphonie mobile cellulaire, aux radiofréquences du service de communications
personnelles à large bande et aux fournisseurs de services
de radiocommunication de stations spatiales qui communiquent avec les stations mobiles. Ces droits ont été progressivement supprimés en raison des changements dans
la manière dont le spectre est attribué. Ils ont été remplacés par des arrêtés ministériels sur les frais en vertu de la
Loi sur le ministère de l’Industrie. Ces dispositions sont
donc obsolètes et doivent être supprimées. Quelques
modifications diverses sont également nécessaires pour
mettre le Règlement à jour afin de tenir compte des pratiques exemplaires actuelles du ministère de la Justice en
matière de rédaction.
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Background

Contexte

The Radiocommunication Act (the Act) governs the technical aspects of all wireless communications. Radiocommunication is a type of telecommunication and so is also
subject to the Telecommunications Act. While the Telecommunications Act sets out the Canadian telecommunications policy objectives, the Act and the Regulations provide the mechanisms for the orderly development of
radiocommunication in Canada. The Minister of Innovation, Science and Industry is responsible for developing
goals and national policies for spectrum utilization and
for ensuring effective management of the radio frequency
spectrum. The Spectrum Policy Framework for Canada
(SPFC) sets out the policy objective and enabling guidelines for the Canadian Spectrum Management Program
that guide ISED in managing the radio frequency spectrum resource in Canada. ISED also seeks to advance
other priorities through spectrum management, such as
those of Canada’s Innovation and Skills Plan. This plan
includes the Connect to Innovate initiative, which is bringing high-speed Internet services to some of Canada’s most
rural and remote communities.

La Loi sur la radiocommunication (la Loi) régit les aspects
techniques de toutes les communications sans fil. La
radiocommunication est un type de télécommunication et
est donc également soumise à la Loi sur les télécommunications. Cette dernière définit les objectifs de la politique
canadienne des télécommunications, alors que la Loi et le
Règlement sur la radiocommunication fournissent les
mécanismes pour le développement ordonné des radiocommunications au Canada. Le ministre de l’Innovation,
des Sciences et de l’Industrie est responsable d’élaborer
les buts et les politiques nationales sur l’utilisation du
spectre et de veiller à la gestion efficace des ressources du
spectre des fréquences radio. Le Cadre de la politique
canadienne du spectre (CPCS) définit l’objectif stratégique et les directives d’habilitation du Programme de
gestion du spectre du Canada, qui guident ISDE dans la
gestion des ressources du spectre des radiofréquences au
Canada. ISDE cherche également à faire progresser
d’autres priorités par la gestion du spectre, comme ceux
du Plan pour l’innovation et les compétences du Canada.
Ce plan comprend l’initiative Brancher pour innover, qui
permet d’offrir des services Internet haute vitesse à certaines des collectivités les plus rurales et les plus éloignées
du Canada.

The radio frequency spectrum is a unique resource from
which all aspects of society benefit. The radio frequency
spectrum is divided into different bands that are used by a
variety of communications services including broadcasting, cellular, satellite, public safety and two-way radio.
Radio licence fees are one mechanism designed to both
promote the effective use of spectrum and earn a fair
return for the Canadian public for the privilege of access
to this public resource.

Le spectre des radiofréquences est une ressource unique
et bénéfique à tous les aspects de la société. Il se divise en
différentes bandes utilisées par divers services de communications, notamment les services de radiodiffusion, de
téléphonie cellulaire, de télécommunications par satellite,
de sécurité publique et de radio bidirectionnelle. Les
droits de licence radio consistent en un mécanisme conçu
afin de promouvoir l’utilisation efficace du spectre et d’en
obtenir un rendement équitable pour le public canadien
en compensation du privilège d’avoir accès à cette ressource publique.

The International Telecommunication Union defines
point-to-point communication as “[c]ommunication provided by a link, for example, a radio-relay link between
two stations located at specified fixed points.” Point-topoint systems use point-to-point communication, including backhaul communications (defined as the “[t]ransport
of aggregate communication signals from base stations to
the core network.”). Backhaul communications are a primary use for point-to-point communication and are an
essential part of the infrastructure backbone that enables
delivery of Internet, as well as data and voice traffic, by
fixed and mobile broadband networks.

L’Union internationale des télécommunications définit la
communication point à point comme la « [c]ommunication assurée par une liaison, par exemple, au moyen d’un
faisceau hertzien, entre deux stations situées en des points
fixes spécifiés. » Les systèmes point à point utilisent les
communications point à point, y compris les liaisons
de raccordement (définies comme étant le « transport de
signaux de communication composites depuis les stations
de base jusqu’au réseau central » [traduction]) et les liaisons studio à émetteur. Les liaisons de raccordement sont
une des principales utilisations des communications point
à point et elles constituent une partie essentielle de l’infrastructure dorsale qui permet la fourniture d’Internet,
ainsi que le trafic de données et de voix par des réseaux à
large bande du service fixe et du service mobile.

Backhaul is also used, for example, to interconnect remote
sites and buildings for corporate, health and educational
purposes and to support broadcasting undertakings in the
transmission of news-gathering video. Point-to-point

Les liaisons de raccordement sont également utilisées, par
exemple, pour interconnecter des sites et des bâtiments
éloignés à des fins d’activités sociales, sanitaires et éducationnelles, ainsi que pour aider les entreprises de
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communication is therefore utilized by businesses in a
variety of sectors as well as by governmental entities, such
as municipalities and Crown corporations.

radiodiffusion à transmettre des vidéos de collecte d’informations. La communication point à point est donc utilisée par des entreprises de divers secteurs ainsi que par
des entités gouvernementales, telles que les municipalités
et les sociétés d’État.

In December 2012, ISED published the Consultation on
Spectrum Utilization Policies and Technical Requirements Related to Backhaul Spectrum in Various Bands,
Including Bands Shared With Satellite, Mobile and Other
Services on its website, which initiated a consultation on
the technical aspects of point-to-point systems focused on
backhaul communications. Many respondents to that
consultation emphasized that a consumption-based fee
model would result in high spectral efficiencies by providing incentives for operators to reduce the spectrum consumed. Following that consultation, ISED stated that it
would consult on any proposed revisions to how the fees
are established and assessed that might result from the
review of licence fees that was underway at that time.

En décembre 2012, ISDE a publié la Consultation sur les
politiques d’utilisation du spectre et sur les exigences
techniques relatives au spectre des liaisons terrestres
dans diverses bandes, y compris les bandes partagées
avec les services mobiles, les services de satellite et autres
services sur son site Web, ce qui a lancé une consultation
sur les aspects techniques des systèmes point à point axés
sur les communications de liaison. De nombreux répondants à cette consultation ont souligné qu’un modèle de
droits selon la consommation permettrait d’obtenir des
rendements spectraux élevés en incitant les opérateurs à
réduire le spectre consommé. À la suite de cette consultation, ISDE a déclaré qu’il mènerait des consultations sur
toute proposition de révision de la manière dont les droits
sont établis et évalués qui pourrait découler de la révision
des droits de licence qui était en cours à ce moment-là.

ISED examined the fee-setting methodologies of other
countries such as the United Kingdom (U.K.) and Australia to inform its fee review.

ISDE a examiné les méthodes de fixation des droits
d’autres pays comme le Royaume-Uni (R.-U.) et l’Australie afin d’éclairer son examen des droits.

• In the U.K., radio licence fees are designed to reflect
spectrum consumption and its overall availability, as
well as take into account technical and operational factors. In addition to the amount of spectrum used (bandwidth), the fee also reflects the popularity of the frequency band as well as the system’s availability, the
distance of the link and the use of spectral efficient
technologies. Additional information regarding the
U.K.’s fixed link licence fees can be found in the report
entitled Fixed Service Unit – Fixed Link Licence Fee
Algorithm in force from 2nd June 2005 (PDF), published by the U.K.’s Office of Communications.

• Au R.-U., les droits de licence radio sont conçus pour
refléter la consommation du spectre et sa disponibilité
globale, ainsi que pour tenir compte des facteurs techniques et opérationnels. En plus de la quantité de
spectre utilisée (bande passante), les droits tiennent
compte également de la popularité de la bande de fréquences ainsi que de la disponibilité du système, de la
distance de la liaison et de l’utilisation de technologies
à haut rendement spectral. Des informations supplémentaires concernant les droits de licence s’appliquant
aux liaisons fixes au R.-U. sont disponibles dans le rapport intitulé Fixed Service Unit – Fixed Link Licence
Fee Algorithm in force from 2nd June 2005 (PDF, disponible en anglais seulement), publié par l’Office of
Communications du R.-U.

• Australia’s pricing framework for fixed systems combines consumption-based fees (to provide incentives
for efficient spectrum usage) with additional charges
designed to recover administrative costs. In addition to
the amount of spectrum consumed, the fee algorithm
also takes into account the density of services and the
demand for spectrum at different frequencies and in
corresponding geographic areas (i.e. Australia-wide,
high, medium, low, and remote density). The fee is also
updated each year by the consumer price index. Additional information regarding Australia’s apparatus
licence fee schedule can be found on the Australian
Communications and Media Authority’s (ACMA)
website.
• The United States (U.S.) uses cost recovery as the
basis for its pricing framework for fixed systems. The
U.S. charges an application fee as well as a regulatory
payment fee for licences, which have 10-year terms.
Additional fees apply each time a licence is modified
during this term. Fees are unrelated to the spectrum

• Le cadre d’établissement des droits applicables aux
systèmes fixes en vigueur en Australie combine des
droits fondés sur la consommation (pour offrir des
incitatifs à utiliser le spectre de façon efficiente) et des
droits supplémentaires prévus pour recouvrer les coûts
administratifs. En plus de la quantité du spectre utilisée, l’algorithme des droits tient également compte de
la densité des services et de la demande de spectre à
différentes fréquences et dans les régions géographiques correspondantes (c’est-à-dire à l’échelle de
l’Australie, densité élevée, moyenne, faible et éloignée).
Les frais sont également mis à jour chaque année avec
l’aide de l’indice des prix à la consommation. Des renseignements supplémentaires sur le barème des droits
de licence des appareils de l’Australie se trouvent sur le
site Web de l’Australian Communications and Media
Authority (disponible en anglais seulement).

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-40

647

consumed, the frequency used, and the location of
the station/system. Private enterprises are expected
to have access to third-party databases for frequency
coordination. Additional information regarding the
U.S.’ regulatory fees for point-to-point links can be
found on the Federal Communications Commission’s
(FCC) website.

• Les États-Unis (É.-U.) utilisent le recouvrement des
coûts comme base de leur cadre de tarification s’appliquant aux systèmes fixes. Les É.-U. prélèvent des droits
de demande ainsi que des droits de paiement réglementaire visant les licences, qui ont une durée de
10 ans. Des droits supplémentaires s’appliquent chaque
fois qu’une licence est modifiée pendant cette période.
Les droits ne sont pas liés au spectre utilisé ni à la fréquence utilisée ni à l’emplacement de la station ou du
système. Les entreprises privées doivent avoir accès
aux bases de données de tiers pour permettre la coordination des fréquences. Des informations supplémentaires concernant les droits réglementaires des É.-U.
s’appliquant aux liaisons point à point sont disponibles
sur le site Web de la Federal Communications Commission (FCC) [disponible en anglais seulement].

In November 2018, ISED published the Consultation on
Point-to-Point Systems Fees on its website, in which ISED
proposed to modernize the existing fee structure for fixed
point-to-point systems to focus on encouraging the efficient use of spectrum and investment in new technology.
The majority of respondents supported ISED’s proposal,
highlighting the positive impact new fees would have on
operating budgets and their ability to offer enhanced network resiliency. Respondents also linked the fee model to
supporting 5G deployment. To implement reduced fees
for rural and remote parts of Canada in this new fee model,
ISED established methodologies for classifying areas as
urban, rural or remote using its spectrum licensing policy,
as outlined in the Decision on a New Set of Service Areas
for Spectrum Licensing (the Tier 5 Decision).

En novembre 2018, ISDE a publié sur son site Web la
Consultation sur les droits des systèmes point à point,
dans laquelle il propose de moderniser la structure des
droits existant s’appliquant aux systèmes fixes point à
point afin d’encourager l’utilisation efficace du spectre et
l’investissement dans les nouvelles technologies. La majorité des répondants ont appuyé la proposition d’ISDE, en
soulignant les répercussions positives sur les budgets
d’exploitation et sur leur capacité d’améliorer la résilience
de leurs réseaux. Les répondants voient aussi ce modèle
de droits comme un appui au déploiement de la technologie 5G. Afin de mettre en œuvre des droits réduits pour les
régions rurales et éloignées du Canada dans ce nouveau
modèle de tarification, ISDE a établi des méthodologies
pour classer les régions en catégories urbaine, rurale ou
éloignée, et ce, en utilisant sa politique de délivrance de
licences de spectre, comme il est indiqué dans les Décisions sur un nouvel ensemble de zones de service pour y
effectuer la délivrance de licences de spectre (la décision
concernant le niveau 5).

Objective

Objectif

This regulatory initiative seeks to advance the SPFC policy
objective, being “[t]o maximize the economic and social
benefits that Canadians derive from the use of the radio
frequency spectrum resource.” The regulatory initiative
also seeks to advance ISED’s Innovation and Skills Plan
priorities, such as Connect to Innovate. It seeks to contribute to these objectives by simplifying the fee structure for
fixed point-to-point systems and reduce fees overall by
moving to a consumption-based fee model to encourage
upgrading and deployment of new radiocommunication
systems, particularly in rural and remote areas.

La présente initiative réglementaire cherche à faire progresser l’objectif stratégique du CPCS, soit de « [m]aximiser, pour les Canadiens et les Canadiennes, les avantages
économiques et sociaux découlant de l’utilisation du
spectre des radiofréquences ». Cette initiative réglementaire vise également à faire progresser les priorités du
Plan pour l’innovation et les compétences d’ISDE, telles
que l’initiative Brancher pour innover. Elle vise à contribuer à ces objectifs en simplifiant la structure des droits
pour les systèmes point à point fixes et à réduire les droits
dans leur ensemble en passant à un modèle de droits
fondé sur la consommation afin d’encourager la modernisation et le déploiement de nouveaux systèmes de radiocommunication, en particulier dans les régions rurales et
éloignées.

This regulatory initiative also seeks to modernize the
Regulations by removing obsolete provisions and

Enfin, cette initiative réglementaire vise également à
moderniser le Règlement en supprimant les dispositions
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adopting up-to-date regulatory drafting conventions to
further enhance their clarity and readability.

obsolètes et en adoptant des conventions de rédaction
réglementaire actualisées afin d’améliorer encore leur
clarté et leur lisibilité.

Description

Description

Introducing a new fee model for fixed point-to-point
systems in the fixed service

Introduction d’un nouveau modèle de droits
s’appliquant aux systèmes point à point fixes du
service fixe

The Regulations Amending the Radiocommunication
Regulations (the amendments) amends the Regulations
to change the current capacity-based fee model for pointto-point systems in the fixed service to a consumptionbased fee model with differential pricing for urban, rural,
and remote areas. The new consumption-based fee model
is based on the amount of spectrum that is set out on the
licence multiplied by a base rate. The base rate is dependent on the frequency, with reduced rates for frequency
ranges that have a greater amount of spectrum available
as well as reduced rates in rural and remote areas. For
example, base rates are reduced by 20% in rural areas and
by 50% in remote areas. ISED has established methodologies for classifying areas as urban, rural or remote under
its spectrum licensing policy, as outlined in the Tier 5
Decision. The amendments create a fixed point-to-point
service to ensure the fee model is applied correctly.

Le Règlement modifiant le Règlement sur la radiocommunication (les modifications) modifie le Règlement afin
de changer le modèle actuel de droits fondé sur la capacité
pour les systèmes point à point du service fixe en un
modèle de droits fondé sur la consommation ayant une
tarification différentielle entre les régions urbaines,
rurales et éloignées. Le nouveau modèle de droits fondé
sur la consommation est basé sur la quantité de spectre
figurant sur la licence multipliée par un tarif de base. Ce
dernier dépend de la fréquence; et il y aura des tarifs
réduits s’appliquant aux gammes de fréquences qui ont
une plus grande quantité de spectre disponible ainsi que
des tarifs réduits offerts dans les régions rurales et éloignées. Par exemple, les tarifs de base sont réduits de 20 %
dans les régions rurales et de 50 % dans les régions éloignées. ISDE a établi des méthodologies pour classer les
régions en régions urbaines, rurales ou éloignées dans le
cadre de sa politique de délivrance de licences d’utilisation du spectre, comme indiqué dans la décision concernant le niveau 5. Les modifications créent un service point
à point fixe pour garantir l’application correcte du modèle
de droits.

The new fee model does not apply to stations operating in
or communicating with the land mobile, aeronautical,
amateur, maritime, public information and radiodetermination services; transportables and their associated
links in any service; satellites or earth stations; and passive repeaters.

Le nouveau modèle de droits ne s’applique pas aux stations exploitées dans les services suivants ou qui communiquent avec ceux-ci : le terrestre mobile, l’aéronautique,
l’amateur, le maritime, l’information publique et le radiorepérage, les transportables et leurs liaisons connexes
avec n’importe quel service, de même que les stations
satellites et celles au sol, ainsi que les répéteurs passifs.

These stations were scoped out of the Decision on the
Licence Fee Framework for Fixed Point-to-Point Systems
(the Decision on Point-to-Point Systems Fees). While the
Decision on Point-to-Point Systems Fees indicated that
the new fee model would not apply to stations used as
active repeaters, provided no additional spectrum is used,
further review found that stations used as active repeaters
do consume spectrum along the route of a licensed link.
Therefore, links that are used by active repeaters are covered under the new fee model.

Ces stations ont été exclues du champ d’application de la
Décision sur le cadre régissant les droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes (la décision
sur les droits des systèmes point à point). Alors que la
décision sur les droits des systèmes point à point indiquait
que le nouveau modèle de droits ne s’appliquerait pas aux
stations utilisées comme répéteurs actifs, à condition
qu’aucune fréquence supplémentaire ne soit utilisée, un
examen plus approfondi a révélé que ces stations consomment effectivement du spectre le long du trajet d’une liaison autorisée sous licence. Par conséquent, les liens qui
sont utilisés par les répéteurs actifs sont couverts par le
nouveau modèle de droits.

Flexible radio licence terms

Durées de licence radio flexibles

The amendments introduce licence terms between 30 days
and 11 months for all radio licences and also introduce

Les modifications introduisent des durées de licence comprises entre 30 jours et 11 mois pour toutes les licences
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definitions to clarify renewable and temporary licences.
Renewable radio licences will be issued for a period of one
year or less, expiring on March 31, and will be eligible for
renewal for a period of one year. Temporary radio licences
will be issued for a period of 11 months or less and will not
be eligible for renewal. Fees for all radio licences shorter
than one year will be assessed based on their monthly fee
as prescribed in the Regulations.

radio et elles introduisent également des définitions pour
clarifier les licences renouvelables et temporaires. Les
licences radio renouvelables seront délivrées pour une
période d’un an ou moins, expirant le 31 mars, et pourront
être renouvelées pour une période d’un an. Les licences
radio temporaires seront délivrées pour une période
de 11 mois ou moins et ne seront pas admissibles au
renouvellement. Les droits pour toutes les licences radio
de moins d’un an seront calculés sur la base de leurs droits
mensuels, comme le prévoit le Règlement.

Unused and obsolete radio licence fees and updates
to drafting conventions

Droits de licence radio inutilisés et obsolètes et mises
à jour des conventions de rédaction

Lastly, the amendments repeal four unused radio licence
fees identified by ISED and make a few miscellaneous
changes to bring the Regulations up to date with the
Department of Justice’s current drafting best practices.

Enfin, les modifications abrogent également quatre droits
de licence radio inutilisés, déterminés par ISDE, et
apportent quelques modifications diverses pour mettre le
Règlement à jour en tenant compte des pratiques exemplaires actuelles du ministère de la Justice en matière de
rédaction.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Consultations prior to publication in the Canada
Gazette, Part I

Consultations avant la publication dans la Partie I de
la Gazette du Canada

In December 2012, ISED published the Consultation on
Spectrum Utilization Policies and Technical Requirements Related to Backhaul Spectrum in Various Bands,
Including Bands Shared With Satellite, Mobile and Other
Services on its website. A notice of consultation was published on December 22, 2012, in the Canada Gazette,
Part I. ISED received 21 comments and 6 reply comments.
Stakeholder comments, published in December 2014 in
Decisions on Spectrum Utilization Policies and Technical
Requirements Related to Backhaul, indicated that a
consumption-based fee model would result in high spectral efficiencies by providing incentives for operators to
reduce the spectrum consumed, as there would be a direct
correlation between the amount of spectrum used and
radio licence fees and recommended that such a model be
implemented. With the advance of technology, modern
radio equipment at that time was already able to transmit
more capacity over the same or even less spectrum than
previously required.

En décembre 2012, ISDE a publié la Consultation sur les
politiques d’utilisation du spectre et sur les exigences
techniques relatives au spectre des liaisons terrestres
dans diverses bandes, y compris les bandes partagées
avec les services mobiles, les services de satellite et autres
services sur son site Web. Un avis de consultation a été
publié le 22 décembre 2012 dans la Partie I de la Gazette du
Canada. ISDE a reçu 21 commentaires et fourni 6 réponses
aux commentaires. Les commentaires des intervenants,
publiés en décembre 2014 dans les Décisions concernant
les politiques d’utilisation du spectre et les exigences
techniques relatives aux liaisons terrestres faisaient état
qu’un modèle de droits fondé sur la consommation permettrait d’obtenir une grande efficacité spectrale en incitant les opérateurs à réduire le spectre consommé, car il y
aurait une corrélation directe entre la quantité de spectre
utilisée et les droits de licence radio, et on y recommandait qu’un tel modèle soit mis en œuvre. Grâce aux progrès technologiques, les équipements radio modernes
à ce moment étaient déjà en mesure de transmettre une
plus grande capacité sur le même spectre, voire un spectre
inférieur, que ce qui était requis précédemment.

Therefore, the fees were viewed as penalizing licensees
making use of modern highly spectrally efficient equipment and promoting inefficient spectrum use. ISED recognized stakeholders’ concerns and the difficulties highlighted with respect to the capacity-based fee structure as
it related to point-to-point and backhaul systems.

Par conséquent, les droits ont été considérés comme
pénalisant les titulaires de licences qui utilisent des équipements modernes à haute efficacité spectrale et comme
favorisant une utilisation inefficace du spectre. ISDE a
reconnu les préoccupations des intervenants et les difficultés mises en évidence en ce qui concerne la structure
des droits basée sur la capacité, dans la mesure où elle
concerne les systèmes point à point et de liaisons de
raccordement.
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In November 2018, ISED published the Consultation on
Point-to-Point Systems Fees on its website. A notice of
consultation was published on December 1, 2018, in the
Canada Gazette, Part I. ISED received 20 comments and
8 reply comments from its stakeholders during this consultative process and posted their submissions on its website. The initial comment period ended January 4, 2019,
and the reply comment period ended January 25, 2019. In
July 2019, ISED released the Decision on Point-to-Point
Systems Fees, which summarized the comments and reply
comments received during the consultation and listed the
respondents. Respondents suggested further refinements
to ISED’s proposal to modernize the existing fee structure,
many of which ISED incorporated into the final model,
such as refinements to base rates as well as ensuring significant fee decreases for deployments in rural/remote
areas.

En novembre 2018, ISDE a publié la Consultation sur les
droits des systèmes point à point fixes. Un avis de consultation a été publié le 1er décembre 2018 dans la Partie I de
la Gazette du Canada. ISDE a reçu 20 commentaires et
fourni 8 réponses aux commentaires de ses intervenants
au cours de ce processus de consultation, et il a publié
leurs contributions sur son site Web. La période de commentaires initiale s’est terminée le 4 janvier 2019 et la
période de réponses aux commentaires s’est terminée
le 25 janvier 2019. En juillet 2019, ISDE a publié la décision sur les droits des systèmes point à point, qui résume
les commentaires reçus et les réponses données au cours
de la consultation, ainsi qu’une liste des répondants. Les
répondants ont suggéré d’apporter d’autres améliorations
à la proposition d’ISDE visant à moderniser la structure
de droits existante, dont beaucoup ont été intégrées par
ISDE dans le modèle final, comme des améliorations aux
tarifs de base ainsi que la garantie de réductions significatives des droits pour effectuer les déploiements dans les
régions rurales ou éloignées.

Some respondents recommended a cost recovery model,
such as that used by the U.S. FCC and indicated that such
a model aligns better with ISED’s primary objective of
maximizing the social and economic benefit of telecommunications, by lowering fees to encourage investment in
infrastructure leading to better coverage, service and
innovative services. While ISED recognized the recommendations of these respondents, it clarified that spectrum and radio licence fees are not designed to solely
recover the costs related to the administration of the
licensing regime. Radio licence fees are regulatory charges
for a limited privilege, permitting access to, and the use of,
spectrum — a public natural resource — managed by the
Government of Canada. ISED noted that a consumptionbased fee model will advance policy objectives such as
promoting the effective and efficient use of spectrum
while earning a fair return for the use of the resource for
the Canadian public. As such, ISED decided to implement
a consumption-based fee model.

Certains répondants ont recommandé un modèle de
recouvrement des coûts, tel que celui utilisé par la FCC
des É.-U., et ils ont indiqué qu’un tel modèle correspond
mieux à l’objectif premier d’ISDE, qui est de maximiser
les avantages sociaux et économiques des télécommunications, en abaissant les droits pour encourager les investissements dans les infrastructures, ce qui permet d’améliorer la couverture, le service et les services innovants. Bien
qu’ISDE reconnaisse les recommandations de ces répondants, il a expliqué que les droits de licence radio et d’utilisation du spectre ne servent pas qu’à récupérer les frais
d’administration du régime de licences. Les droits de
licence radio sont des redevances réglementaires remises
en échange d’un privilège limité d’utilisation du spectre —
une ressource naturelle publique — administrées par le
gouvernement du Canada. ISDE a noté qu’un modèle
fondé sur la consommation permettra d’atteindre les
objectifs de la politique, comme promouvoir l’utilisation
efficace du spectre en assurant un rendement raisonnable
aux citoyens canadiens quant à l’utilisation de cette ressource. Voilà pourquoi ISDE a décidé de mettre en œuvre
un modèle de droits fondé sur la consommation.

In November 2018, ISED published the Consultation on a
New Set of Service Areas for Spectrum Licensing. Following the close of that consultation, ISED released the Tier 5
Decision on its website in July 2019. This decision set out
a new tier of licence areas and provides a way to define
urban, rural and remote areas in Canada. The amendments incorporate a document entitled Map of Radiocommunication Areas which contains a searchable map
product in order to assist stakeholders in identifying
whether a particular location is urban, rural or remote as
set out in the amendments. The licence areas as set out in
the Tier 5 Decision have been used to develop the fee areas
in that map.

En novembre 2018, ISDE a publié la Consultation sur un
nouvel ensemble de zones de service pour la délivrance de
licences de spectre. Après la clôture de cette consultation,
ISDE a publié la décision concernant le niveau 5 sur son
site Web en juillet 2019. Cette décision établit un nouveau
niveau de régions de licence et elle donne un moyen de
définir les régions urbaines, rurales et éloignées au
Canada. Les modifications comprennent un document
intitulé Carte des régions de radiocommunication, lequel
contient une carte consultable qui a pour but d’aider les
intervenants à déterminer si un emplacement en particulier est en région urbaine, en région rurale ou en région
éloignée, tel qu’il est indiqué dans les modifications. Les
régions de licence établies dans la décision concernant le
niveau 5 ont été utilisées pour établir les régions des droits
sur cette carte.
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Comments received following publication in the
Canada Gazette, Part I, on December 24, 2020

Commentaires reçus à la suite à la publication dans
la Partie I de la Gazette du Canada le 24 décembre
2020

ISED published the proposed amendments in the Canada
Gazette, Part I, on December 24, 2020, for a 30-day public
comment period. A number of mechanisms were used to
inform stakeholders of the publication and to invite them
to submit comments on the proposal:

ISDE a publié les modifications proposées dans la Partie I
de la Gazette du Canada le 24 décembre 2020, pour une
période de commentaires publics de 30 jours. Un certain
nombre de mécanismes ont été utilisés pour informer les
intervenants de la publication et les inviter à soumettre
des commentaires sur la proposition :

• On December 24, 2020, ISED published a notice of
the publication of the proposed amendments on its
Licence Fee Modernization webpage. ISED also directly informed two major industry associations, the
Radio Advisory Board of Canada (RABC) and the Frequency Coordination System Association (FCSA), of
the publication of the proposed amendments and
invited them to inform their members.
• On January 4, 2021, ISED invited Canadians to comment on the proposed amendments through its Twitter, Facebook, and LinkedIn accounts.
• On January 13, 2021, ISED held a question-and-answer
call with the RABC and FCSA. The call was attended by
33 industry participants.

• Le 24 décembre 2020, ISDE a publié un avis de publication des modifications proposées sur sa page Web
Modernisation des droits de licence. ISDE a également
informé directement deux grandes associations de l’industrie, le Conseil consultatif canadien de la radio
(CCCR) et l’Association pour la coordination des fréquences (APCF), de la publication des modifications
proposées et les a invitées à informer leurs membres.
• Le 4 janvier 2021, ISDE a invité les Canadiens à commenter les modifications proposées par l’intermédiaire
de ses comptes Twitter, Facebook et LinkedIn.
• Le 13 janvier 2021, ISDE a tenu une séance de questions
et réponses avec le CCCR et l’APCF. La séance a été suivie par 33 participants de l’industrie.

Summary of inquiries received during ISED’s
question-and-answer call

Résumé des demandes de renseignements reçues
lors de la séance de questions et réponses d’ISDE

Inquiries during the question-and-answer call primarily
related to next steps in the regulatory process, details
regarding the projected April 1, 2021 implementation date
of the amendments and the potential for delays, and considerations related to the renewal/modification of licences
should the new fee model be put in place. One participant
also inquired as to whether there were any discrepancies
between ISED’s Decision on Point-to-Point Fees and the
proposed amendments.

Les demandes de renseignements reçues lors de la séance
de questions et réponses portaient principalement sur les
prochaines étapes du processus de réglementation, les
détails concernant la date prévue de mise en œuvre des
modifications du 1er avril 2021 et la possibilité qu’il y ait
des retards et les considérations liées au renouvellement
ou à la modification des licences si le nouveau modèle de
droits est mis en place. Un participant a également
demandé s’il y avait des divergences entre la décision sur
les droits des systèmes point à point d’ISDE et les modifications proposées.

ISED outlined the next steps in the regulatory process
during the call and explained that meeting the projected
April 1, 2021, implementation date for the new fee model
was achievable but contingent on completing the final
steps in the regulatory process with the Treasury Board
Secretariat and the Department of Justice as well as
receiving the necessary approvals. ISED encouraged
stakeholders to submit their comments concisely and as
early as possible in the comment period to facilitate the
implementation of the fees by April 1, 2021. ISED clarified
that the fees could not be applied retroactively should this
implementation date be missed.

ISDE a décrit les prochaines étapes du processus de réglementation au cours de la séance et a expliqué qu’il était
possible de respecter la date de mise en œuvre prévue du
1er avril 2021 pour le nouveau modèle de droits, à condition de terminer les dernières étapes du processus de
réglementation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor et
le ministère de la Justice et de recevoir les approbations
nécessaires. ISDE a encouragé les intervenants à soumettre leurs commentaires de manière concise et le plus
tôt possible pendant la période de commentaires afin de
faciliter la mise en œuvre des droits pour le 1er avril 2021.
ISDE a précisé que les droits ne pourraient pas être appliqués rétroactivement si cette date de mise en œuvre était
dépassée.

ISED explained that delaying licence renewals would
likely be required to capture the new fees should the new
fee model be implemented by April 1, 2021. In that case,

ISDE a expliqué que le report des renouvellements de
licences serait probablement nécessaire pour saisir les
nouveaux droits si le nouveau modèle de droits était mis
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ISED would extend licence validity beyond April 1 and
accept a later payment for any invoices that include fixed
point-to-point links. ISED also provided high-level procedural guidance with respect to modifications to existing
licences and invited stakeholders to contact their Spectrum Management District Offices for further details.

en œuvre pour le 1er avril 2021. Dans ce cas, ISDE prolongerait la durée de validité des licences au-delà du 1er avril
et accepterait que toute facture comprenant des liens
point à point fixes soit payée plus tard. ISDE a également
fourni des directives générales sur la procédure concernant les modifications des licences existantes et a invité
les intervenants à communiquer avec leurs bureaux de
district de gestion du spectre pour plus de détails.

With respect to any discrepancies between ISED’s Decision on Point-to-Point Fees and the proposed amendments, ISED explained that the only difference between
the two proposals was that active repeaters would be
charged under the proposed amendments and provided
the rationale for this change.

En ce qui concerne les divergences possibles entre la décision sur les droits des systèmes point à point d’ISDE et les
modifications proposées, ISDE a expliqué que la seule différence entre les deux propositions est que les répéteurs
actifs seraient facturés selon les modifications proposées
et a fourni la justification de ce changement.

Summary of submissions received in response to
publication in the Canada Gazette, Part I

Résumé des mémoires reçus en réponse à la
publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

A total of four submissions were received from stakeholders in the wireless industry. All comments were reviewed
and taken into consideration when finalizing the amendments. All submissions received during the comment
period voiced significant support for the proposed
amendments.

Au total, quatre mémoires ont été reçues d’intervenants
de l’industrie du sans-fil. Tous les commentaires ont été
examinés et pris en considération lors de l’établissement
de la version finale des modifications. Tous les mémoires
reçus au cours de la période de commentaires ont fait état
d’un soutien considérable aux modifications proposées.

Stakeholders expressed that Canada’s current capacitybased pricing model for fixed point-to-point systems does
not give operators sufficient incentive to maximize, and
can even penalize, spectral efficiency. Stakeholders
expressed that the new consumption-based fee model
would address this issue by not charging disproportionately higher fees for systems that make efficient use of
spectrum and would rather support innovative and efficient spectrum use. One stakeholder noted that the new
fee model would directly contribute to the ability of wireless telecommunications service providers to provide
enhanced coverage and capacity.

Les intervenants ont indiqué que le modèle de tarification
selon la capacité utilisé à l’heure actuelle par le Canada
pour les systèmes fixes point à point n’incite pas suffisamment les exploitants à maximiser l’efficacité du spectre et
peut même les pénaliser. Les intervenants ont déclaré que
le nouveau modèle de droits selon la consommation
résoudrait ce problème en ne facturant pas des droits disproportionnellement plus élevés pour les systèmes qui
utilisent efficacement le spectre et favoriserait plutôt une
utilisation innovante et efficace du spectre. Un intervenant a fait remarquer que le nouveau modèle de droits
contribuerait directement à la capacité des fournisseurs
de services de télécommunications sans fil d’offrir une
couverture et une capacité améliorées.

• ISED response: ISED recognizes stakeholder concerns
with respect to the prior capacity-based fee model for
fixed point-to-point systems and is pleased to implement the new consumption-based fee model for these
systems. ISED believes that the new fee model will contribute to the efficient use of spectrum by allowing for
faster data rates over the same amount of spectrum.

Several stakeholders noted that the reduced annual
licence fees for systems located in rural and remote areas
would incentivize the deployment of broadband services
in underserved or unserved regions across Canada. Multiple stakeholders noted that the COVID-19 pandemic has
highlighted the importance of broadband connectivity in
rural and remote areas due, in part, to a large number of

• Réponse d’ISDE : ISDE est conscient des préoccupations des intervenants concernant l’ancien modèle de
droits selon la capacité pour les systèmes fixes point à
point et est heureux de mettre en œuvre le nouveau
modèle de droits selon la consommation pour ces systèmes. ISDE croit que le nouveau modèle de droits
contribuera à assurer une utilisation efficace du spectre
en permettant d’utiliser des débits de données plus
rapides sur une même étendue du spectre.
Plusieurs intervenants ont fait remarquer que la réduction
des droits de licence annuels pour les systèmes situés dans
les régions rurales et éloignées encouragerait le déploiement de services à large bande dans les régions insuffisamment desservies ou non desservies du Canada. De
nombreux intervenants ont noté que la pandémie de
COVID-19 a mis en évidence l’importance de la
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Canadians being required to work and/or participate in
online schooling from home.
• ISED response: As stated in the Government of Canada’s Fall Economic Statement 2020, the COVID-19
pandemic has shifted much of our lives online and
transformed how we live, work, and learn. Canadians
in many rural and remote communities who still do not
have access to high-speed Internet face a barrier to
their ability to be equal participants in the economy.
ISED believes that the new consumption-based fee
model will encourage upgrading and deployment of
new radiocommunication systems in rural and remote
areas and thereby contribute to achieving the Government of Canada’s goal of connecting 100% of Canadians
by 2030.

Several stakeholders strongly recommended that all
efforts be made to implement the proposed amendments
in order to ensure that they come into force on April 1,
2021. One stakeholder stated that the COVID-19 pandemic
has caused an uncertain financial environment for Canada’s communication providers and another highlighted
that the Canadian wireless industry is preparing to make
major investments in network equipment and spectrum
in order to implement 5G technologies and services. One
stakeholder noted that delaying the implementation of the
proposed amendments would have significant negative
financial impacts on national, regional and local communication providers and would delay connectivity benefits to Canadians in rural and remote areas.
• ISED response: ISED acknowledges stakeholder concerns with respect to the implementation of these
amendments by April 1, 2021, and is making every
effort to implement the new fees by that date.

One stakeholder noted that, while moving towards a
consumption-based regime is a marked improvement,
spectrum costs under the new model would still remain
significantly higher than fee regimes based on cost recovery, such as the U.S. model.
• ISED response: Spectrum and radio licence fees in
Canada are not designed to solely recover the costs
related to the administration of the licensing regime.
Radio licence fees are regulatory charges for a limited
privilege, permitting access to, and the use of, spectrum — a public natural resource — managed by
the Government of Canada. ISED believes that a
consumption-based fee model will promote the effective and efficient use of spectrum while earning a fair
return for the use of the resource for the Canadian
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connectivité à large bande dans les régions rurales et éloignées en raison, en partie, du fait qu’un grand nombre de
Canadiens doivent travailler et/ou suivre des cours en
ligne à domicile.
• Réponse d’ISDE : Comme l’indique l’Énoncé économique de l’automne de 2020 du gouvernement du
Canada, la pandémie de la COVID-19 a poussé une
grande partie de nos vies en ligne et a transformé notre
façon de vivre, de travailler et d’apprendre. Les Canadiens dans de nombreuses communautés rurales et
éloignées qui n’ont toujours pas accès à Internet à
haute vitesse se heurtent à des obstacles à leur capacité
d’être des participants égaux à l’économie. ISDE estime
que le nouveau modèle de droits selon la consommation encouragera l’amélioration et le déploiement de
nouveaux systèmes de radiocommunication dans les
régions rurales et éloignées et contribuera ainsi à
atteindre l’objectif du gouvernement du Canada de
connecter 100 % des Canadiens d’ici 2030.
Plusieurs intervenants ont fortement recommandé que
tout soit fait pour mettre en œuvre les modifications proposées afin qu’elles entrent en vigueur le 1er avril 2021. Un
intervenant a déclaré que la pandémie de COVID-19 a créé
un environnement financier incertain pour les fournisseurs de services de communication du Canada et un autre
a souligné que l’industrie canadienne du sans-fil se prépare à faire des investissements importants dans l’équipement de réseau et le spectre afin de mettre en œuvre les
technologies et services 5G. Un intervenant a fait remarquer que le report de la mise en œuvre des modifications
proposées aurait des répercussions financières défavorables importantes sur les fournisseurs de services de
communication nationaux, régionaux et locaux et retarderait l’accès aux avantages de la connectivité pour les Canadiens des régions rurales et éloignées.
• Réponse d’ISDE : ISDE prend note des préoccupations
des intervenants concernant la mise en œuvre de ces
modifications pour le 1er avril 2021 et fait tout son possible pour mettre en œuvre les nouveaux droits pour
cette date.
Un intervenant a fait remarquer que, bien que le passage à
un régime fondé sur la consommation constitue une nette
amélioration, les coûts du spectre dans le nouveau modèle
resteraient nettement plus élevés que dans les régimes des
droits fondés sur le recouvrement des coûts, comme le
modèle américain.
• Réponse d’ISDE : Les droits de licence de spectre et de
licence radio au Canada ne sont pas conçus uniquement pour recouvrer les coûts liés à l’administration du
régime de délivrance de licences. Les droits de licence
radio sont des droits réglementaires perçus pour un
privilège limité qui permet d’accéder au spectre — une
ressource naturelle publique gérée par le gouvernement du Canada — et de l’utiliser. ISDE estime qu’un
modèle de droits selon la consommation favorisera une
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utilisation efficace et efficiente du spectre tout en procurant une redevance équitable pour l’utilisation de la
ressource pour le public canadien. En conséquence,
ISDE va de l’avant avec la mise en œuvre d’un modèle
de droits selon la consommation.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

ISED completed an initial assessment of modern treaty
implications. While the amendments will apply to licensees in modern treaty territories, no modern treaty implications were identified. A detailed assessment was found
to not be required. Indigenous groups had the opportunity to take part in the Consultation on Point-to-Point Systems Fees and the Tier 5 Consultation. No issues related to
modern treaty obligations were raised.

ISDE a réalisé une évaluation initiale des répercussions
des traités modernes. Même si les modifications s’appliqueront aux titulaires de licences exploitées dans les territoires couverts par des traités modernes, aucune répercussion dans les traités modernes n’a été déterminée. Une
évaluation détaillée n’a pas été jugée nécessaire. Les
groupes autochtones ont eu l’occasion de participer à la
consultation sur les droits s’appliquant aux systèmes point
à point et à la consultation concernant le niveau 5. Aucune
question relative aux obligations découlant des traités
modernes n’a été soulevée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The radio licence fees as well as licence terms are prescribed through the Regulations. Modernizing the fee
model and providing more flexibility in the length of
duration of licences to ensure efficient use of spectrum
requires amendments to the Regulations. Therefore, a
regulatory amendment was determined to be the most
appropriate instrument to achieve this objective.

Les droits de licence radio ainsi que les conditions de
licence sont prescrits par le Règlement. La modernisation
du modèle de droits et l’assouplissement de la durée des
licences afin de garantir une utilisation efficace du spectre
nécessitent des modifications au Règlement. Par conséquent, il a été déterminé qu’une modification réglementaire était l’instrument le plus approprié pour atteindre
cet objectif.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Businesses in a range of sectors as well as several forms of
governmental entities will be affected by the amendments.
Major sectors that will be affected include national,
regional and local telecommunications, broadcasting,
energy production and delivery, resource extraction, and
transportation. Governmental entities including municipal and provincial governments as well as federal government departments and provincial and federal Crown corporations will also be affected. These governmental
entities are primarily involved in public administration
and public safety.

Les entreprises de divers secteurs ainsi que plusieurs
formes d’entités gouvernementales seront concernées par
les modifications. Les principaux secteurs qui seront touchés sont les télécommunications nationales, régionales
et locales, la radiodiffusion, la production et la distribution d’électricité, l’extraction des ressources et le transport. Les entités gouvernementales, y compris les administrations municipales et provinciales ainsi que les
ministères fédéraux et les sociétés d’État provinciales et
fédérales, seront également touchées. Ces entités gouvernementales participent principalement à l’administration
et à la sécurité publiques.

A cost-benefit analysis was conducted using 2020 radio
licence data from ISED’s Spectrum Management System,
which includes the relevant technical information related
to the systems impacted by the amendments. About
815 licensees will be impacted. From this total, approximately 650 licensees are expected to experience a net
decrease in fees and approximately 165 are expected to
experience a net increase in fees. As of May 2020, the
impacted licensees held approximately 18 700 in-scope
licences in total. These licences were used as the baseline

Une analyse coûts-avantages a été effectuée à partir des
données relatives aux licences radio 2020 du Système de
gestion du spectre d’ISDE, qui comprend les informations
techniques pertinentes relatives aux systèmes touchés par
les modifications. Environ 815 titulaires de licences seront
concernés. Sur ce total, environ 650 d’entre eux devraient
connaître une diminution nette des droits et environ 165
s’attendent à une augmentation nette des droits. En
mai 2020, les titulaires de licences concernés détenaient
au total environ 18 700 licences dans le champ
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for projections regarding the associated fees for any given
year over the period of analysis. The new fee model set out
in the amendments has been applied to these in-scope
licences. The projections assume that the number of
licences and type of equipment used by licensees remains
constant over time. As a result, the estimated benefits
from the reduction in fees should be seen as an approximation. In reality, licensees may decide to change their
number of licences or their equipment, which may result
in higher or lower estimates. These changes are not captured in this analysis because of the lack of appropriate
and readily available information around potential options
that may be chosen by stakeholders to achieve the most
benefit of the new fee model.

d’application. Ces licences ont été utilisées comme base de
référence pour les projections concernant les droits associés pour une année donnée sur la période d’analyse. Le
nouveau modèle de droits défini dans les modifications a
été appliqué à ces licences dans le champ d’application.
Les projections supposent que le nombre de licences et le
type d’équipement utilisé par les titulaires de licences
restent constants dans le temps. Par conséquent, les avantages estimés de la réduction des droits doivent être considérés comme une approximation. En réalité, les titulaires
de licences peuvent décider de modifier leur nombre de
licences ou leur équipement, ce qui peut entraîner des
estimations plus ou moins élevées. Ces changements ne
sont pas pris en compte dans cette analyse en raison du
manque d’informations appropriées et facilement disponibles sur les options potentielles qui peuvent être choisies par les intervenants pour tirer le meilleur parti du
nouveau modèle de droits.

The cost-benefit analysis uses a 10-year analytical period
from fiscal year 2021–2022 to fiscal year 2030–2031; it presents the estimated costs and benefits to business and
government in 2020 Canadian dollars and discounts the
estimates to 2021 using a 7% discount rate. Overall, the
amendments will result in a net cost and is estimated to be
about $338,480 in present value over the period or an
annualized value of $48,191.

L’analyse coûts-avantages utilise une période analytique
de 10 ans allant de l’exercice 2021-2022 à l’exercice 20302031; elle présente les coûts et les avantages estimés pour
les entreprises et le gouvernement en dollars canadiens
de 2020 et elle actualise les estimations jusqu’en 2021
selon un taux d’actualisation de 7 %. Dans l’ensemble, les
modifications entraîneront un coût net et elle est estimée
à environ 338 480 $ en valeur actualisée sur la période, soit
une valeur annualisée de 48 191 $.

Costs to businesses

Coûts pour les entreprises

The amendments are expected to result in costs to some of
the businesses operating in the sectors indicated above
including, in part, businesses in national, regional and
local telecommunications, broadcasting, and in resource
extraction.

Les modifications devraient entraîner des coûts pour certaines des entreprises opérant dans les secteurs indiqués
ci-dessus, y compris, en partie, pour les entreprises de
télécommunications nationales, régionales et locales, de
radiodiffusion et d’extraction des ressources.

Based on 2020 data, licensees that are businesses that are
expected to experience a net increase in fees are projected
to experience costs that amount to a total of $314,408 in
present value over 10 years, equating to an approximate
$44,764 in annualized average costs. These costs are the
compliance costs resulting from increased licence fees for
certain systems. Licensees with systems that use spectrum
inefficiently will mainly experience fee increases as the
new fee model is based on the amount of spectrum consumed, not the capacity of the system. It has been conservatively assumed for the purpose of this cost-benefit
analysis that licensees will pay the higher fee rather than
transitioning to new equipment. However, many of these
licensees would be able to transition to equipment that
uses spectrum more efficiently to take advantage of the
new fee model. Assuming that a licensee would switch to
more efficient equipment if it were cheaper than paying
the higher fees, the costs to businesses may be
overestimated.

Compte tenu des données de 2020, les titulaires de licences
qui sont des entreprises qui devraient voir une augmentation nette des droits devraient connaître des coûts d’un
montant total de 314 408 $ de coûts en valeur actualisée
sur 10 ans, ce qui équivaut à environ 44 764 $ en coûts
moyens annualisés. Ces coûts sont des coûts de mise en
conformité résultant de l’augmentation des droits de
licence pour certains systèmes. Les titulaires de licences
dont les systèmes utilisent le spectre de manière inefficace
subiront principalement des augmentations de droits, car
le nouveau modèle de droits est basé sur la quantité de
spectre consommée, et non sur la capacité du système.
Aux fins de cette analyse coûts-avantages, on a supposé de
manière prudente que les titulaires de licences paieront
les droits les plus élevés plutôt que de passer à un nouvel
équipement. Toutefois, bon nombre de ces titulaires de
licences pourraient passer à des équipements qui utilisent
le spectre plus efficacement pour tirer parti du nouveau
modèle de droits. En supposant qu’un titulaire de licence
se tournerait vers un équipement plus efficace s’il était
moins cher que de payer les droits plus élevés, les coûts
pour les entreprises peuvent être surestimés.
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Costs to governments

Coûts pour les gouvernements

The new fee model is expected to impose net costs on
some governmental entities. Governmental entities that
are licensees are expected to experience costs of up to
$780,729 in present value over 10 years, equating to about
$111,158 in annualized average costs. Similarly to those
felt by businesses, these compliance costs will primarily
be the result of increased licence fees for systems that use
spectrum inefficiently. These fees are in part charged to
federal governmental entities, such as the Department of
National Defence, meaning that the Government of Canada will bear a portion of the costs.

Le nouveau modèle de droits proposé devrait imposer des
coûts nets à certaines entités gouvernementales. Les entités gouvernementales qui sont titulaires de licences
devraient subir des coûts pouvant atteindre 780 729 $ en
valeur actualisée sur 10 ans, ce qui équivaut à environ 111 158 $ en coûts moyens annualisés. Comme ceux
ressentis par les entreprises, ces coûts de mise en conformité seront principalement le résultat de l’augmentation
des droits de licence s’appliquant aux systèmes qui utilisent le spectre de manière inefficace. Ces droits sont en
partie facturés à des entités du gouvernement fédéral,
comme le ministère de la Défense nationale, ce qui signifie
que le gouvernement du Canada prendra en charge une
partie des coûts.

All radio licence fees are directed to the federal government’s Consolidated Revenue Fund, therefore the federal
government will collect less revenue as there will be a
reduction in fees following the introduction of the new fee
model. The reduction in fee revenue is projected to result
in approximately $218,129,255 in present value, equating
to an approximate annualized value of $31,056,698.

Tous les droits de licence radio sont versés au Trésor. Par
conséquent, le gouvernement fédéral percevra moins de
recettes, car il y aura une réduction des droits après l’introduction du nouveau modèle de droits. La réduction des
recettes tirées des droits devrait se traduire par une valeur
actualisée d’environ 218 129 255 $, soit une valeur annualisée approximative de 31 056 698 $.

Changes to ISED’s licensing and fee-charging system are
required to implement the amendments. These changes
will result in approximately $338,480 in present value
costs, equating to an approximate $48,191 in annualized
average costs. Should the amendments result in an
increased number of licence requests for ISED, they may
lead to increased costs to process new or amended licence
applications. Given the normal year-to-year fluctuations
in volume of licence applications, this potential increase is
expected to be manageable using current resources and
any increase in costs to process these applications will be
absorbed by ISED’s standard operating budget.

Des modifications du système de licence et de tarification
d’ISDE sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications. Ces changements se traduiront par des coûts
d’environ 338 480 $ en valeur actualisée, ce qui équivaut à
environ 48 191 $ en coûts moyens annualisés. Si les modifications entraînent une augmentation du nombre de
demandes de licence auprès d’ISDE, elles pourraient
entraîner une augmentation des coûts de traitement des
demandes de licence, qu’elles soient nouvelles ou modifiées. Compte tenu des fluctuations normales d’une année
à l’autre du volume des demandes de licence, cette augmentation potentielle devrait être gérable en utilisant les
ressources actuelles et toute augmentation des coûts de
traitement de ces demandes sera absorbée par le budget
de fonctionnement standard d’ISDE.

ISED will carry other miscellaneous costs to implement
these amendments, including time spent training staff
and amending supporting policy and guidance documents. These activities will be carried out during the
course of ISED’s standard operations, with any costs being
managed using ISED’s standard operating budget. Benefits to business.

ISDE supportera d’autres coûts divers pour mettre en
œuvre ces modifications, notamment le temps consacré à
la formation du personnel et à la modification des documents d’orientation et de politique de soutien. Ces activités seront menées dans le cadre du fonctionnement standard d’ISDE, les coûts éventuels étant gérés à l’aide du
budget de fonctionnement standard d’ISDE.

Benefits to businesses

Avantages pour les entreprises

The amendments are expected to result in cost savings to
businesses. The new fee model will reward spectral efficiency, simplify the fee structure, and reduce fees overall.
Businesses are expected to experience savings of up to
$207,182,075 in present value over 10 years, or about
$29,498,066 in average annualized value. These cost savings will be the result of decreased payment in licence
fees. National, regional, and local telecommunications

Les modifications devraient permettre aux entreprises de
réaliser des économies. Le nouveau modèle de droits
récompensera l’efficacité spectrale, simplifiera la structure des droits et les réduira en général. Les entreprises
devraient réaliser des économies pouvant atteindre
207 182 075 $ en valeur actualisée sur 10 ans, soit environ
29 498 066 $ en valeur moyenne annualisée. Ces économies seront le résultat d’une diminution du paiement des
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service providers will primarily experience these cost
savings.

droits de licence. Les fournisseurs de services de télécommunications nationaux, régionaux et locaux bénéficieront
principalement de ces économies.

The amendments will also benefit businesses by introducing additional flexibility in radio licence terms, thereby
reducing the burden on licensees by removing the need
for licensees to constantly reapply for licences for events
that last more than one month. The added flexibility will
enable these entities to match licence terms to the duration of the activities, resulting in more efficient use of
licences and potential reduction in payment of fees. It is
not possible to quantitatively estimate the magnitude of
this benefit due to lack of information regarding the extent
to which increased flexibility in licence durations will be
used by licensees. Nonetheless, this benefit is acknowledged qualitatively.

Les modifications profiteront également aux entreprises
en introduisant une flexibilité supplémentaire dans les
conditions de délivrance des licences radio, ce qui réduira
la charge qui incombe aux titulaires de licences en leur
évitant de devoir constamment renouveler leurs demandes
de licences pour des événements qui durent plus d’un
mois. Cette flexibilité accrue permettra à ces entités de
faire correspondre les conditions des licences à la durée
des activités, ce qui se traduirait par une utilisation plus
efficace des licences et une réduction potentielle du paiement des droits. Il n’est pas possible d’estimer quantitativement l’ampleur de cet avantage en raison du manque
d’informations concernant la mesure dans laquelle une
plus grande flexibilité dans la durée des licences sera utilisée par les titulaires de licences. Néanmoins, cet avantage
est reconnu qualitativement.

Benefits to governments

Avantages pour les gouvernements

The amendments are expected to benefit all levels of government. Over the 10-year analytical period, governmental entities are expected to experience savings of up to
$10,947,179 in present value, or about $1,558,632 in annualized value. These quantified benefits will be the result of
decreased payments in licence fees. Benefits are expected
to accrue to governmental entities operating in a range of
sectors, including, in part, broadcasting, energy production and delivery and public safety.

Les modifications devraient profiter à tous les paliers de
gouvernement. Sur la période analytique de 10 ans, les
entités gouvernementales devraient réaliser des économies pouvant atteindre 10 947 179 $ en valeur actualisée,
soit environ 1 558 632 $ en valeur annualisée. Ces avantages quantifiés seront le résultat de la diminution des
paiements de droits de licence. Des avantages sont attendus pour les entités gouvernementales opérant dans une
série de secteurs, y compris, en partie, la radiodiffusion, la
production et la distribution d’électricité et la sécurité
publique.

Governmental entities will also benefit from the additional flexibility in radio licence terms resulting from the
amendments. Similarly to businesses, the additional flexibility in radio licence terms will reduce the burden on
licensed governmental entities by removing the need to
constantly reapply for licences for events that last more
than one month. The added flexibility will enable these
entities to match licence terms to the duration of the activities, resulting in more efficient use of licences and potential reduction in payment of fees.

Les entités gouvernementales bénéficieront également de
la flexibilité supplémentaire des conditions de délivrance
des licences radio résultant des modifications. Comme
pour les entreprises, la flexibilité supplémentaire des
conditions de délivrance des licences radio réduira la
charge qui incombe aux entités gouvernementales titulaires d’une licence en supprimant la nécessité de renouveler constamment les demandes de licence pour les événements qui durent plus d’un mois. Cette flexibilité accrue
permettra à ces entités de faire correspondre les conditions des licences à la durée des activités, ce qui se traduirait par une utilisation plus efficace des licences et une
réduction potentielle du paiement des droits.

The federal government will collect more revenue from
increases to some in-scope licence fees as a result of the
new fee model. The increase in fee revenue is projected to
result in approximately $1,095,137 in present value, equating to an annualized average revenue of approximately
$155,922.

Le gouvernement fédéral percevra plus de recettes des
augmentations de certains droits de licence dans le champ
d’application grâce au nouveau modèle de droits. L’augmentation des recettes tirées des droits devrait se traduire
par des avantages d’environ 1 095 137 $ en valeur actualisée, soit une valeur annualisée approximative de 155 922 $.

Benefits to Canadians

Avantages pour la population canadienne

The new consumption-based fee model will ultimately
benefit Canadians by encouraging innovation through

Le nouveau modèle de droits basé sur la consommation
profitera en fin de compte aux Canadiens en encourageant
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facilitating the adoption of innovative new technologies
that allow for the more efficient use of spectrum and faster
data rates. Reduced point-to-point fees in rural and
remote parts of Canada will contribute to network
development in these areas, facilitating greater connectivity and access to high-quality wireless networks at competitive prices. Encouraging the upgrading and deployment of new systems will contribute to the ability of
Canadians to innovate and participate in our economy,
democracy and way of life using new digital tools and
cutting-edge services. Consumers may also benefit from
the amendments if some of the cost savings are passed on
to them by licensees that are wireless telecommunication
service providers in the form of lower prices.

l’innovation grâce à la facilitation de l’adoption de nouvelles technologies innovantes qui permettent une utilisation plus efficace du spectre et des débits de données plus
rapides. La réduction des droits pour les systèmes point à
point dans les régions rurales et éloignées du Canada
contribuera au développement de réseaux dans ces
régions, en facilitant une plus grande connectivité et l’accès à des réseaux sans fil de grande qualité à des prix
concurrentiels. Encourager la mise à niveau et le déploiement de nouveaux systèmes contribuera à la capacité des
Canadiens à innover et à participer à notre économie, à
notre démocratie et à notre mode de vie en utilisant de
nouveaux outils numériques et des services de pointe. Les
consommateurs peuvent également bénéficier des modifications si les titulaires de licences, les fournisseurs de services de télécommunications sans fil, leur refilent une partie des économies réalisées en baissant leurs prix.

Other benefits

Autres avantages

Other benefits with respect to spectrum management are
expected as a result of increased flexibility in licensing
terms. Stakeholders taking advantage of this increased
flexibility will contribute to reduced congestion in areas of
high spectrum usage. The increased flexibility will also
enable ISED to reassign the spectrum based on need,
which will increase its efficient use.

D’autres avantages en matière de gestion du spectre sont
attendus du fait de la flexibilité accrue des conditions de
délivrance des licences. Les intervenants qui tirent parti
de cette flexibilité accrue contribueront à réduire la
congestion dans les régions d’utilisation élevée du spectre.
Cette flexibilité accrue permettra également à ISDE de
réattribuer le spectre en fonction des besoins, ce qui permettra de mieux l’utiliser.

The removal of obsolete fees and unnecessary provisions,
as well as making the other miscellaneous changes set out
in the amendments, will ensure that the Regulations are
kept up to date, improve their readability and ensure that
the regulatory text is in line with current best practices in
regulatory drafting.

La suppression des droits obsolètes et des dispositions
inutiles, ainsi que les autres modifications diverses prévues dans les modifications, garantiront que le Règlement
est tenu à jour, amélioreront sa lisibilité et garantiront que
le texte réglementaire est conforme aux pratiques exemplaires actuelles en matière de rédaction réglementaire.

Net impact

Incidence nette

The statement below shows the estimated total present
value and annualized average total costs and benefits
associated with the amendments. These impacts include
the projected changes in licence fees for systems in scope
of the amendments for both businesses and governmental
entities and the reductions in the federal government’s
revenue from these fees, as well as the cost to implement
changes to ISED’s licensing and fee-charging system.

Le résumé ci-dessous indique la valeur actualisée totale
estimée et les coûts et les avantages totaux moyens annualisés, associés aux modifications. Ces incidences comprennent les changements prévus dans les droits de
licence s’appliquant aux systèmes visés par les modifications, tant pour les entreprises que pour les entités gouvernementales, et les réductions des recettes du gouvernement fédéral provenant de ces droits, ainsi que le coût de
la mise en œuvre des changements apportés au système de
licence et de tarification d’ISDE.

In sum, the amendments are expected to result in net cost
savings for licensees, which will be offset by an equivalent
loss in revenue for the federal government. As well, the
federal government will bear implementation costs in the
first year. The key non-monetized impact associated with
the amendments is the benefits associated with increased
ability for licensees to expand network development and
coverage to rural and remote areas.

En résumé, les modifications devraient entraîner des économies nettes pour les titulaires de licences, ce qui se traduira cependant par une perte de recettes équivalente
pour le gouvernement fédéral. De plus, le gouvernement
fédéral devra assumer les coûts de mise en œuvre au cours
de la première année. La principale incidence non monétaire associée aux modifications concerne les avantages
liés à la capacité accrue des titulaires de licences d’étendre
le développement et la couverture du réseau aux régions
rurales et isolées.
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Résumé des coûts et des avantages

Table 1: Quantified impacts (in Can$, 2020 price level / constant dollars)
Impact

Description of impact

Benefits

Licensees — businesses

Base year
(2021–2022)

$207,182,075

$29,498,066

$1,456,666

$792,329

$10,947,179

$1,558,632

$145,722

$79,263

$1,095,137

$155,922

$41,836

$22,756

$314,408

$44,764

$103,886

$56,507

$780,729

$111,158

$29,024,952

$15,787,651

$218,129,255

$31,056,698

$338,480

$0

$338,480

$48,191

N/A

N/A

$338,480

$48,191

Licensees — businesses
Licensees — governments

Implementation
Net cost

Annualized
average

$14,995,321

Increase in revenue to ISED

Federal government revenue
losses

Total
(present value)

$27,568,286

Licensees — governments

Costs

Final year
(2030–2031)

N/A

Tableau 1 : Incidences chiffrées (en $ CA, niveau des prix de 2020 / dollars constants)
Exercice de départ
(2021-2022)

Exercice de fin
(2030-2031)

Total
(valeur actualisée)

Moyenne
annualisée

Incidence

Description de l’incidence

Avantages

Titulaires de licence —
entreprises

27 568 286 $

14 995 321 $

207 182 075 $

29 498 066 $

Titulaires de licence —
gouvernements

1 456 666 $

792 329 $

10 947 179 $

1 558 632 $

145 722 $

79 263 $

1 095 137 $

155 922 $

Titulaires de licence —
entreprises

41 836 $

22 756 $

314 408 $

44 764 $

Titulaires de licence —
gouvernements

103 886 $

56 507 $

780 729 $

111 158 $

Pertes de recettes du
gouvernement fédéral

29 024 952 $

15 787 651 $

218 129 255 $

31 056 698 $

338 480 $

0$

338 480 $

48 191 $

s.o.

s.o.

338 480 $

48 191 $

Augmentation des recettes
d’ISDE
Coûts

Mise en œuvre
Coût net

s.o.

Qualitative impacts

Incidences qualitatives

Benefits:

Avantages :

• Increased ability to utilize more efficient point-to-point
systems;

• Capacité accrue à utiliser des systèmes point à point
plus efficaces;

• Increased ability to expand network development;

• Capacité accrue à étendre le développement des
réseaux;

• Increased opportunity to expand network coverage to
rural and remote areas; and
• Increased flexibility in licensing terms.

• Possibilité accrue d’étendre la couverture du réseau
aux régions rurales et isolées;
• Plus grande flexibilité dans les conditions de délivrance
des licences.

Costs:

Coûts :

• Staff training, modifications to supporting policy and
guidance documents; and

• Formation du personnel, modification des documents
d’orientation et de politique de soutien;

• Processing increased
authorizations.

• Traitement d’un nombre accru d’autorisations de
licences radio.

number

of

radio

licence
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Small business lens

Lentille des petites entreprises

From the approximately 815 licensees that are expected to
be impacted either positively or negatively by the amendments, 256 of them are considered to be small businesses.
Therefore, the small business lens applies. A small business, for the purpose of the small business lens, is any
business, including its affiliates, that has fewer than
100 employees or less than $5 million in annual gross revenues. Similarly to other businesses, small businesses
might carry incremental costs or reap incremental benefits depending on whether their systems use spectrum
efficiently.

Sur les quelque 815 titulaires de licences qui devraient être
touchés, soit positivement soit négativement, par les
modifications, 256 sont considérés comme étant des
petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites
entreprises s’applique. Une petite entreprise, aux fins de
la lentille des petites entreprises, est une petite entreprise,
y compris ses sociétés affiliées, qui compte moins de
100 employés ou moins de 5 millions de dollars de recettes
brutes annuelles. Comme d’autres entreprises, les petites
entreprises peuvent supporter des coûts supplémentaires
ou récolter des avantages supplémentaires selon que leurs
systèmes utilisent le spectre de manière efficace.

The impacts on small businesses are estimated over
10 years, discounted to 2021 using a 7% discount rate and
expressed in 2020 Canadian dollars. Overall, the net benefit to small businesses is expected to be about $5,279,600
over 10 years or approximately $751,696 annually.

Les incidences sur les petites entreprises sont estimées
sur 10 ans, actualisées jusqu’en 2021 en utilisant un taux
d’actualisation de 7 % et exprimées en dollars canadiens
de 2020. Dans l’ensemble, l’avantage net pour les petites
entreprises devrait être environ 5 279 600 $ sur 10 ans, soit
environ 751 696 $ par an.

Compliance costs to small businesses

Coûts de mise en conformité pour les petites
entreprises

Increase in payment of fees are expected to be felt primarily by licensees whose systems use spectrum less efficiently. In the case where a small business solely operates
systems that use spectrum inefficiently (e.g. when using
older equipment), the new fee model will most likely lead
to a net increase to the fees of that business. It is estimated
that approximately 57 small businesses may continue to
use inefficient equipment. The total cost to these small
businesses is estimated to be up to about $73,471 over
10 years or an annualized cost of $10,460.

L’augmentation du paiement des droits devrait être ressentie principalement par les titulaires de licences dont
les systèmes utilisent le spectre de manière moins efficace.
Si une petite entreprise exploite uniquement des systèmes
qui utilisent le spectre de manière inefficace (par exemple
en utilisant des équipements plus anciens), le nouveau
modèle de droits entraînera très probablement une augmentation nette des droits de cette entreprise. On estime
qu’environ 57 petites entreprises pourraient continuer à
utiliser des équipements inefficaces. Le coût total pour ces
petites entreprises est estimé à environ 73 471 $ sur 10 ans,
soit un coût annualisé de 10 460 $.

Licensees, including small businesses, that are expected
to see increases to fees have been advised in advance.
ISED released an easily accessible account fee impact
report tool in the fall of 2020 so that all businesses, including small businesses, are able to easily obtain estimates of
how their licence fees will change. Licensees were also
notified of the proposed implementation date as a part of
the Decision on Point-to-Point Systems Fees, which was
released in July 2019. It is expected that these businesses
were able to make adjustments to their systems to take
advantage of the new fee model and therefore have been
able to prepare in advance of the expected implementation of the amendments in April 2021.

Les titulaires de licences, y compris les petites entreprises,
qui devraient voir leurs redevances augmenter, ont été
informés à l’avance. ISDE a publié un outil de production
de rapport sur l’impact des droits sur le compte facilement
accessible au cours de l’automne 2020, afin que toutes les
entreprises, y compris les petites, puissent obtenir facilement des estimations de l’évolution de leurs droits de
licence. Les titulaires de licences ont également été informés de la date de mise en œuvre proposée dans le cadre de
la décision sur les droits des systèmes point à point, qui a
été publiée en juillet 2019. Ces entreprises devraient avoir
été en mesure d’apporter des ajustements à leurs systèmes
pour tirer parti du nouveau modèle de droits et donc de se
préparer avant la mise en œuvre prévue des modifications
en avril 2021.

Benefits to small businesses

Avantages pour les petites entreprises

It is estimated that a majority of licensees that are small
businesses, approximately 199, will substantially benefit
from the reduction of fees caused by the new

On estime qu’une majorité de petites entreprises titulaires
de licences, soit environ 199, bénéficieront considérablement de la réduction des droits causée par le nouveau
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point-to-point fee model, especially in cases where they
have point-to-point systems that use spectrum efficiently.
The decrease in fees as a result of the new fee model is
estimated to amount to up to about $5,353,071 over
10 years or approximately $762,156 annually.

modèle de droits point à point, en particulier dans les cas
où ils disposeraient de systèmes point à point qui utilisent
efficacement le spectre. La diminution des droits résultant
du nouveau modèle de droits est estimée à environ 5 353 071 $ sur 10 ans, soit environ 762 156 $ par an.

Small businesses will also benefit from the greater flexibility in licensing durations. This flexibility may especially benefit small businesses that require a licence temporarily by allowing them to more accurately target their
required licence duration. Benefits to licensees that are
small businesses are expected to be felt primarily by local
telecommunications service providers, but will also be
shared by licensees across a range of other sectors such as
broadcasting, energy production and delivery, resource
extraction.

Les petites entreprises bénéficieront également d’une plus
grande flexibilité dans la durée des licences. Cette flexibilité pourrait être particulièrement bénéfique pour les
petites entreprises qui ont besoin d’une licence temporaire, en leur permettant de cibler plus précisément la
durée de la licence requise. Les avantages pour les petites
entreprises titulaires de licences devraient être ressentis
principalement par les fournisseurs de services de télécommunications locaux, mais ils seront également partagés par les titulaires de licences dans toute une série
d’autres secteurs tels que la radiodiffusion, la production
et la distribution d’électricité, l’extraction de ressources.

Conclusion

Conclusion

The small business lens analysis indicates that most licensees that are small businesses will benefit from the amendments. The total cost per small business over the 10-year
period of analysis is not significant and is estimated to
amount to $287 or $41 annually.

L’analyse de la lentille des petites entreprises indique que
la plupart de celles qui sont titulaires de licences bénéficieront des modifications. Le coût total par petite entreprise sur la période d’analyse de 10 ans n’est pas significatif et il est estimé à 287 $, soit 41 $ par an.

The amendments are not expected to lead to disproportionate costs for small businesses in comparison to ISED’s
other licensees. Prior to developing the amendments, flexibilities for small business were considered in the development of the fee model to ensure that small businesses do
not bear a disproportionate burden.

Les modifications ne devraient pas entraîner de coûts disproportionnés pour les petites entreprises par rapport aux
autres titulaires de licences d’ISDE. Avant l’élaboration
des modifications, des mesures flexibles à l’intention des
petites entreprises ont été prises en compte dans l’élaboration du modèle de droits afin de garantir que celles-ci
n’aient pas à soutenir un fardeau disproportionné.

Small businesses were given the opportunity to take part
in ISED’s Consultation on Point-to-Point Systems Fees.
During the consultation process, fixed wireless access systems were scoped out of the new point-to-point fee model
due in part to the disproportionately high fees that would
result from the application of the new model. Fixed wireless access systems are often licensed to small businesses
that provide wireless Internet services in remote and rural
areas of Canada. In addition, a prominent issue raised by
small businesses was the need to incentivize smaller service providers to increase deployment of point-to-point
systems in rural areas. This suggestion was considered
and ultimately incorporated into the fee model by setting
out discounted rates for links in rural and remote areas.
No further flexibilities for small businesses have been
built into these amendments in light of these actions and
to preserve the effectiveness of the regulatory changes.

Les petites entreprises ont eu l’occasion de participer à la
consultation d’ISDE sur les droits des systèmes point à
point. Au cours du processus de consultation, les systèmes
d’accès fixe sans fil ont été exclus du nouveau modèle de
droits pour les systèmes point à point, en partie à cause
des droits disproportionnés qui résulteraient de l’application du nouveau modèle. Des licences pour exploiter des
systèmes d’accès fixe sans fil sont souvent accordées aux
petites entreprises qui fournissent des services Internet
sans fil dans les régions rurales et éloignées du Canada.
En outre, une question importante soulevée par les petites
entreprises était la nécessité d’inciter les petits fournisseurs de services à accroître le déploiement des systèmes
point à point dans les régions rurales. Cette suggestion
a été examinée et finalement intégrée dans le modèle de
droits par l’établissement de tarifs réduits s’appliquant
aux liaisons dans les régions rurales et éloignées. Aucune
flexibilité supplémentaire pour les petites entreprises n’a
été intégrée dans les modifications à la lumière de ces
actions et pour préserver l’efficacité des modifications
réglementaires.

The summary below shows the estimated total present
value and annualized average total costs and benefits to
small businesses associated with the amendments.

Le résumé ci-dessous indique la valeur actualisée totale
estimée et les coûts et avantages totaux moyens annualisés associés aux modifications.
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Small business lens summary

Résumé de la lentille des petites entreprises

Number of small businesses impacted: 256
Number of years: 10
Base year for costing: 2021–2022

Nombre de petites entreprises touchées : 256
Nombre d’années : 10
Année de référence pour les coûts : 2021-2022

Table 2: Costs and benefits to small businesses

Tableau 2 : Coûts et avantages pour les petites
entreprises

Annualized
value

Present
value

Impact

Activity

Compliance
costs

Increase in
licence fees

$10,460

$73,471

TOTAL COST (all
impacted small
businesses)

$10,460

$73,471

$41

$287

Reduction in
licence fees

$762,156

$5,353,071

TOTAL
BENEFIT (all
impacted small
businesses)

$762,156

$5,353,071

$20,910

$2,977

$751,696

$5,279,600

Cost per small
business
Benefits

Benefit per small
business
Net benefit

N/A

Valeur
annualisée

662

Valeur
actualisée

Incidence

Activité

Coûts de
conformité

Augmentation
des droits de
licence

10 460 $

73 471 $

COÛT TOTAL
(toutes
les petites
entreprises
touchées)

10 460 $

73 471 $

41 $

287 $

Réduction des
droits de licence

762 156 $

5 353 071 $

AVANTAGE
TOTAL (toutes
les petites
entreprises
touchées)

762 156 $

5 353 071 $

20 910 $

2 977 $

751 696 $

5 279 600 $

Coût par petite
entreprise
Avantages

Avantage par
petite entreprise
Avantage net

s.o.

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. Although the
changes in the fee model may lead to a change in the number of applications for radio licences, the amendments
will not modify any of the actual administrative requirements nor their scope.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y
a pas de changement supplémentaire ajouté au fardeau
administratif des entreprises. Bien que les modifications
du modèle de droits puissent entraîner un changement
dans le nombre de demandes de licences radio, les modifications ne changeraient aucune des exigences administratives actuelles ni leur portée.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Canada is not party to any international agreement whose
obligations will need to be satisfied as part of implementing the amendments.

Le Canada n’est partie à aucun accord international dont
les obligations devront être satisfaites dans le cadre de la
mise en œuvre des modifications.

The amendments were not developed as part of a formal
regulatory cooperation initiative. However, ISED examined the fee-setting methodologies of other countries,
such as the U.S., the U.K. and Australia.

Ces dernières n’ont pas été élaborées dans le cadre d’une
initiative officielle de coopération réglementaire. Toutefois, ISDE a examiné les méthodes de fixation des frais
d’autres pays, tels que les É.-U., le R.-U. et l’Australie.

While many factors used to calculate fees in other countries are comparable, it is difficult to draw definitive conclusions on the international value of spectrum given the
differences in each country’s spectrum environment and
market. Differences include demographics, geography,

Bien que de nombreux facteurs utilisés pour calculer les
droits dans d’autres pays soient comparables, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la valeur internationale du spectre compte tenu des différences entre
l’environnement et le marché du spectre de chaque pays.
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timing of fee initiatives, and relative competitiveness — all
of which have a significant impact on the value of spectrum. Most regulators seek to reflect the utility of spectrum in licence fees, but the approaches for accomplishing
this vary considerably and are often affected by other historical and institutional factors.

Les différences comprennent la démographie, la géographie, l’échéancier des initiatives de tarification et la compétitivité relative, qui ont tous des répercussions importantes sur la valeur du spectre. La majorité des organismes
de réglementation veulent que les droits de licence
reflètent la valeur du spectre, mais les approches pour y
parvenir varient beaucoup et sont souvent influencées par
d’autres facteurs historiques et institutionnels.

In the area of spectrum management, ISED compares
relatively closely with the regulators in the U.K. and Australia, where fees are used as a policy tool to promote efficient use of this resource and are directly linked to spectrum consumption. A description of fee setting and the
factors considered in designing the fees in these countries
is presented in the background section.

Dans le domaine de la gestion du spectre, ISDE se compare relativement étroitement aux organismes de réglementation du R.-U. et de l’Australie, où les droits sont utilisés comme outil stratégique pour promouvoir l’utilisation
efficace de cette ressource et sont directement liés à la
consommation du spectre. Une description de la fixation
des droits et des facteurs pris en compte dans la conception des droits dans ces pays est présentée dans la section
sur le contexte.

The new consumption-based fee model for point-to-point
systems in Canada will increase alignment between Canada and the U.K. and Australia. Canada’s model will have
unique base rates and frequency ranges reflective of its
spectrum environment and market. Like Australia, Canada will now reflect spectrum availability in rural and
remote areas by providing lower base rates. Reflecting
spectrum availability in pricing by providing lower base
rates in rural and remote areas is expected to encourage
network deployment in these areas, ultimately facilitate
greater connectivity and access to high-quality wireless
networks at competitive prices.

Le nouveau modèle de droits fondé sur la consommation
s’appliquant aux systèmes point à point au Canada permettra de renforcer l’harmonisation entre le Canada, le
R.-U. et l’Australie. Le modèle du Canada aura des tarifs
de base et des gammes de fréquences uniques reflétant
son environnement et son marché du spectre. Comme
l’Australie, le Canada va désormais tenir compte de la disponibilité du spectre dans les régions rurales et reculées
en proposant des tarifs de base plus bas. La prise en
compte de la disponibilité du spectre dans la tarification
en offrant des tarifs de base plus bas dans les régions
rurales et éloignées devrait encourager le déploiement de
réseaux dans ces régions, et faciliter à terme une plus
grande connectivité et l’accès à des réseaux sans fil de
grande qualité à des prix concurrentiels.

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 found no evidence that the
amendments will have any potential for impacts to the
environment. 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 n’a pas permis
de trouver d’éléments prouvant que les modifications
auront des incidences potentielles sur l’environnement.
Par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

A preliminary gender-based analysis plus (GBA+) was
conducted to determine if any group would be affected
differently than others based on gender or other socioeconomic characteristics. While the amendments improve
the fee structure and are expected to bring benefits to
rural areas and people living in those communities, there
is no evidence that women, men or any socio-economic
groups will be impacted differently or that there will be a
disproportionate distribution of the benefits among
groups. Thus, no GBA+ impacts have been identified as a
result of the amendments.

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire a été menée pour déterminer si un groupe serait
affecté différemment des autres en fonction de son sexe ou
d’autres caractéristiques socioéconomiques. Bien que les
modifications améliorent la structure des droits et soient
censées apporter des avantages aux régions rurales et aux
personnes vivant dans ces collectivités, rien ne prouve que
les femmes, les hommes ou tout groupe socioéconomique
seront touchés différemment ou qu’il y aura une répartition disproportionnée des avantages entre les groupes.
Par conséquent, aucune incidence relative à l’ACS+ n’a été
décelée à la suite de ces modifications.
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Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

The amendments come into force on April 1, 2021.

Les modifications entrent en vigueur le 1er avril 2021.

To ensure the effective and efficient implementation of
the amendments, ISED will modify its licensing and fee
calculation system, make the required updates to its external and internal policies and procedures, appropriately
train its staff, and engage in external communications to
ensure that its stakeholders are informed of the changes.

Pour assurer la mise en œuvre efficace de ces modifications, ISDE modifiera son système de délivrance de
licences et de calcul des droits, procédera aux mises à jour
requises de ses politiques et procédures externes et
internes, formera son personnel de manière appropriée
et s’engagera dans des communications externes pour
veiller à ce que ses intervenants soient informés des
changements.

The performance measurement of the new fee model for
point-to-point systems will be incorporated into ISED’s
annual Departmental Fees Report, as required by the Service Fees Act.

La mesure du rendement du nouveau modèle de droits
pour les systèmes point à point sera intégrée dans le Rapport ministériel sur les frais annuel d’ISDE, comme l’exige
la Loi sur les frais de service.

Compliance and enforcement

Conformité et application

As the regulatory amendments will modernize licensing
fees, they will not alter ISED’s existing compliance and
enforcement strategies. Further information on compliance and enforcement can be found on ISED’s website.

Comme les modifications réglementaires moderniseront
les droits de licence, elles ne modifieront pas les stratégies
actuelles de conformité et d’application d’ISDE. De plus
amples informations sur le respect et l’application de la
réglementation sont disponibles sur le site Web d’ISDE.

Service standards

Normes de service

ISED has a number of established standards related to the
processing of licences once a complete application has
been submitted. The processing of licences associated
with the new fee model for point-to-point systems will
have the same service standards as fixed microwave radio
stations, 28 calendar days (four weeks) for new licences or
for amending existing licences subject to frequency
coordination with users in some cases. For more information on service standards, refer to ISED’s Spectrum Management Service Standards web page.

ISDE a établi un certain nombre de normes relatives au
traitement des licences une fois qu’une demande complète a été soumise. Le traitement des licences associées
au nouveau modèle de droits s’appliquant aux systèmes
point à point aura les mêmes normes de service que les
stations radio fixes à micro-ondes, 28 jours civils (quatre
semaines) pour obtenir une nouvelle licence ou pour
effectuer la modification de licences existantes, sous
réserve d’une coordination des fréquences avec les utilisateurs dans certains cas. Pour plus d’informations sur les
normes de service, consulter la page Web Spectre et télécommunications – Normes de service d’ISDE.

Contact

Personne-ressource

Line Perron
Director
Broadcast, Coordination and Planning
Spectrum Management Operations Branch
Spectrum and Telecommunications Sector
Innovation, Science and Economic Development Canada
235 Queen Street, 6th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H5
Telephone: 613-863-3362
Email: ic.spectrumregulatory-reglementationduspectre.
ic@canada.ca

Line Perron
Directrice
Radiodiffusion, coordination et planification
Direction générale des opérations de la gestion du
spectre
Secteur du spectre et des télécommunications
Innovation, Sciences et Développement économique
Canada
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-863-3362
Courriel : ic.spectrumregulatory-reglementationduspectre.
ic@canada.ca
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Registration
SOR/2021-41 March 18, 2021

Enregistrement
DORS/2021-41 Le 18 mars 2021

HEALTH OF ANIMALS ACT

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

P.C. 2021-154 March 17, 2021

C.P. 2021-154

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the
Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant to
paragraph 64(1)(a)1a of the Health of Animals Act 2b,
makes the annexed Regulations Amending the Health
of Animals Regulations.

Sur recommandation de la ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 64(1)a)1a de
la Loi sur la santé des animaux 2b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil
prend le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux, ci-après.

Regulations Amending the Health of
Animals Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la
santé des animaux

Amendments

Modifications

1 The

Health of Animals Regulations 31 are
amended by adding the following after section 2:

1 Le Règlement sur la santé des animaux 31 est

2.1 For the purposes of interpreting any document pre-

2.1 Pour l’interprétation des documents établis par

2 (1) The definition germplasm in section 190 of

2 (1) La définition de germplasm, à l’article 190 de

germplasm means semen, male or female germ cells, or
genetic material taken from a male or female germ cell for
the purpose of producing a zygote. (matériel génétique)

germplasm means semen, male or female germ cells, or
genetic material taken from a male or female germ cell for
the purpose of producing a zygote. (matériel génétique)

(2) Section 190 of the Regulations is amended by

(2) L’article 190 du même règlement est modifié

pared by the Agency that is incorporated by reference into
these Regulations, words and expressions that are used
but not defined in that document have the same meaning
as in these Regulations.

the English version of the Regulations is replaced
by the following:

adding the following in alphabetical order:

Susceptible Species of Aquatic Animals List means
the document entitled Susceptible Species of Aquatic Animals that is published on the Agency’s website, as
amended from time to time. (liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables)

a
b
1

S.C. 2015, c. 2, s. 95
S.C. 1990, c. 21
C.R.C., c. 296; SOR/91-525, s. 2

Le 17 mars 2021

modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui
suit :

l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent
règlement, les mentions utilisées dans ces documents,
mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.
la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce
qui suit :
liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables Le document intitulé Espèces d’animaux aquatiques vulnérables, établi par l’Agence et publié sur son
site Web, avec ses modifications successives. (Susceptible Species of Aquatic Animals List)

a
b
1

L.C. 2015, ch. 2, art. 95
L.C. 1990, ch. 21
C.R.C., ch. 296; DORS/91-525, art. 2
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192(1)(a) of the Regulations is
replaced by the following:
3 Paragraph

(a) the aquatic animal is a member of one of the follow-

ing species:

666

3 L’alinéa 192(1)a) du même règlement est rem-

placé par ce qui suit :

a) il appartient à l’une des espèces suivantes :
(i) Barbonymus gonionotus,

(i) Barbonymus gonionotus,

(ii) Carassius auratus,

(ii) Carassius auratus,

(iii) Colisa lalia,

(iii) Colisa lalia,

(iv) Danio rerio,

(iv) Danio rerio,

(v) Glossogobius giuris,

(v) Glossogobius giuris,

(vi) Osphronemus goramy,

(vi) Osphronemus goramy,

(vii) Oxyeleotris marmorata,

(vii) Oxyeleotris marmorata,

(viii) Puntius sophore,

(viii) Puntius sophore,

(ix) Symphysodon discus,

(ix) Symphysodon discus,

(x) Toxotes chatareus,

(x) Toxotes chatareus,

(xi) Trichogaster pectoralis,

(xi) Trichogaster pectoralis, or

(xii) Trichogaster trichopterus;

(xii) Trichogaster trichopterus;
4 Subsection 195(1) of the English version of the

4 Le paragraphe 195(1) de la version anglaise du

5 Schedule III to the Regulations is repealed.

5 L’annexe III du même règlement est abrogée.

6 The Regulations are amended by replacing

6 Dans les passages ci-après du même règlement,

Regulations is renumbered as section 195.

“listed in Schedule III” with “set out in the Susceptible Species of Aquatic Animals List”, with
any necessary modifications, in the following
provisions:
(a) the heading “Aquatic Animals Listed in

Schedule III”
section 191;

before

section

191

and

(b) the portion of subsection 192(1) before para-

graph (a);

(c) the portion of subsection 193(1) before para-

même règlement devient l’article 195.

« l’annexe III » est remplacé par « la liste des
espèces d’animaux aquatiques vulnérables » :
a) l’intertitre « Animaux aquatiques mention-

nés à l’annexe III » précédant l’article 191 et
l’article 191;

b) le passage du paragraphe 192(1) précédant

l’alinéa a);

c) le passage du paragraphe 193(1) précédant

l’alinéa a);

graph (a);

d) l’intertitre précédant l’article 194;

(d) the heading before section 194;

e) le

(e) the portion of section 194 before para-

passage
l’alinéa a);

de

l’article

graph (a);

f) les alinéas 195a) à d);

(f) paragraphs 195(a) to (d); and

g) l’alinéa 196a).

(g) paragraph 196(a).

194

précédant
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Coming into Force

Entrée en vigueur

7 These Regulations come into force on the day

7 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

Aquatic animal diseases have the potential to seriously
impact wild and farmed aquatic animal resources, the
Canadian economy and international trade. The Canadian
Food Inspection Agency (CFIA) implements import and
domestic disease control programs to prevent the introduction into, or spread within, Canada of aquatic animal
diseases of finfish, molluscs and crustaceans in this
quickly changing environment.

Les maladies des animaux aquatiques peuvent avoir de
graves répercussions sur les ressources animales aquatiques sauvages et d’élevage, l’économie canadienne et le
commerce international. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) met en œuvre des programmes
axés sur l’importation et la production intérieure pour la
lutte contre les maladies animales afin de prévenir l’introduction ou la propagation au Canada de maladies des animaux aquatiques dans les populations de poissons à
nageoires, de mollusques et de crustacés dans cet environnement qui évolue rapidement.

As a member of the World Trade Organization (WTO),
under the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement), Canada must base its sanitary and phytosanitary measures
(SPS) on international standards, guidelines and recommendations where they exist, unless there is scientific
justification to maintain SPS measures that achieve a
higher level of SPS protection. As the science of susceptibility to diseases is constantly evolving, changes in international standards for the prevention of the spread of
aquatic diseases through trade can occur quickly. The
WTO SPS Agreement recognizes the World Organisation
for Animal Health (OIE) as the international standardsetting body for animal health and zoonosis standards,
guidelines, and recommendations. The OIE regularly
updates the OIE Aquatic Animal Health Code (OIE Code)
as new scientific information comes to light.

À titre de membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), selon l’Accord sur l’application des
mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), le
Canada doit établir des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) sur la base de normes, directives ou recommandations internationales dans le cas où il en existe, sauf
s’il y a justification scientifique de maintenir des mesures
SPS qui entraînent un niveau de protection SPS plus élevé.
Tandis que les données scientifiques sur la vulnérabilité
aux maladies évoluent constamment, les changements
aux normes internationales pour la prévention de la propagation de maladies aquatiques par l’entremise du commerce peuvent se produire rapidement. L’Accord SPS de
l’OMC reconnaît l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) comme l’organisme de normalisation pour les
normes, directives et recommandations sur la santé animale et les zoonoses. L’OIE met régulièrement à jour le
Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE
(Code de l’OIE) à mesure que de nouveaux renseignements scientifiques sont connus.

Schedule III of the Health of Animals Regulations (HAR)
lists aquatic animal species (finfish, molluscs and crustaceans) that are susceptible to diseases of national and
international significance. Schedule III is a static list that
has not been updated since 2010. A comparison of Schedule III to the 2018 OIE Code revealed that the two are no
longer aligned. Seven species currently listed in Schedule III are not listed in the OIE Code as they are no longer
considered susceptible to an OIE listed disease. Additionally, 12 species that are currently included in the OIE Code
are not listed in Schedule III.

L’annexe III du Règlement sur la santé des animaux
(RSA) dresse la liste des espèces d’animaux aquatiques
(poissons à nageoires, mollusques et crustacés) qui sont
vulnérables aux maladies d’importance nationale et internationale. L’annexe III est une liste statique qui n’a pas été
mise à jour depuis 2010. Une comparaison de l’annexe III
au Code de l’OIE de 2018 a révélé que les deux listes
n’étaient plus harmonisées. Sept des espèces qui sont
actuellement énumérées à l’annexe III ne sont pas énumérées dans le Code de l’OIE, puisqu’elles ne sont plus jugées
vulnérables aux maladies figurant dans la liste de l’OIE.
En outre, 12 espèces qui font actuellement partie du Code
de l’OIE ne figurent pas dans la liste de l’annexe III.

on which they are registered.

de son enregistrement.
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In order to reduce the threat of aquatic diseases being
introduced into Canada, remove unnecessary burden on
importers, and ensure that it continues to meet its WTO
obligations, CFIA must maintain and update its list of susceptible aquatic animal species to reflect changes made to
the OIE Code.

Afin de réduire la menace de l’introduction de maladies
aquatiques au Canada, de retirer le fardeau indu pour les
importateurs et de s’assurer qu’elle continue de respecter
ses obligations à l’égard de l’OMC, l’ACIA doit maintenir
et mettre à jour sa liste des espèces animales aquatiques
vulnérables pour tenir compte des changements apportés
au Code de l’OIE.

Background

Contexte

In 2010, CFIA implemented changes to the HAR to extend
the authorities to include aquatic animals and allow for
the establishment of Canada’s National Aquatic Animal
Health Program (NAAHP). These regulatory changes
made CFIA the internationally recognized competent
authority for aquatic animal health for Canada and gave it
the authority to require mandatory reporting of diseases
and implement import and domestic disease control programs to prevent aquatic animal diseases from being
introduced into, or spread within, Canada.

En 2010, l’ACIA a apporté des changements au RSA afin
d’élargir les pouvoirs pour inclure les animaux aquatiques
et permettre l’établissement du Programme national sur
la santé des animaux aquatiques (PNSAA). Ces modifications réglementaires ont fait de l’ACIA l’autorité compétente reconnue à l’échelle internationale pour la santé des
animaux aquatiques au Canada et lui ont conféré le pouvoir de rendre obligatoire la déclaration des maladies et de
mettre en œuvre des programmes axés sur l’importation
et la production intérieure pour la lutte contre les maladies afin de prévenir l’introduction ou la propagation des
maladies des animaux aquatiques au Canada.

The 2010 HAR amendments added Schedule III, which is
a list of aquatic animals regulated for import that were
susceptible to diseases of national and international significance as listed in Schedule VII and VIII of the HAR as
well as the Reportable Diseases Regulations. Schedule III
was intended to ensure specificity for Canadian importers
on which species were subject to import controls (i.e. permits) to prevent introduction of regulated diseases in
accordance with the OIE standards.

Les modifications apportées au RSA en 2010 comprenaient l’ajout de l’annexe III, laquelle est une liste des animaux aquatiques réglementés aux fins d’importation qui
étaient vulnérables aux maladies d’importance nationale
et internationale énumérées aux annexes VII et VIII du
RSA ainsi que dans le Règlement sur les maladies déclarables. L’annexe III avait pour but d’assurer la spécificité,
pour les importateurs canadiens, des espèces assujetties
aux contrôles à l’importation (c’est-à-dire les permis)
pour prévenir l’introduction des maladies réglementées
conformément aux normes de l’OIE.

Subject to a few exceptions, aquatic animals listed in
Schedule III need a valid CFIA import permit to be eligible
for import into Canada. The permit contains requirements
that apply to the importer in Canada as well as the diseaserelated requirements that must be undertaken in the
exporting country. CFIA negotiates export certificates
with the Competent Authority in exporting countries
which contain the animal health-related requirements
that must be met prior to import.

À quelques exceptions près, un permis d’importation
valide de l’ACIA est exigé pour importer au Canada les
animaux aquatiques énumérés à l’annexe III. Le permis
comporte des exigences qui s’appliquent à l’importateur
au Canada, ainsi que des exigences liées aux maladies qui
doivent être respectées dans le pays exportateur. L’ACIA
négocie les certificats d’exportation avec l’autorité compétente dans les pays exportateurs qui comportent les exigences en matière de santé des animaux qui doivent être
respectées avant l’importation.

Objective

Objectif

The objective of the amendments is to repeal Schedule III
of the HAR and include an ambulatory reference to a list
of susceptible species of aquatic animals. This new list will
update the Regulations to align them with the 2018 OIE
Code by adding 12 susceptible species of aquatic animals
to the Regulations and removing 7 species. Aligning the
Regulations with the 2018 OIE Code will reduce the risk of
introducing disease into Canada by adding animal health
requirements for susceptible species, avoid challenges
from international trading partners on Canada’s certification requirements for species not listed by the OIE, and

L’objectif des modifications est d’abroger l’annexe III du
RSA et d’ajouter un renvoi dynamique à une liste des
espèces d’animaux aquatiques vulnérables. Cette nouvelle
liste permettra de mettre à jour le Règlement afin de l’harmoniser avec la liste du Code de l’OIE de 2018 en ajoutant
12 espèces d’animaux aquatiques vulnérables au Règlement et en retirant 7 espèces. L’harmonisation du Règlement avec le Code de l’OIE de 2018 réduira le risque d’introduction d’une maladie au Canada par l’ajout d’exigences
en matière de santé animale pour les espèces vulnérables,
d’éviter les contestations de partenaires commerciaux
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remove the requirement for the renewal of permits for
species that are not susceptible to disease.

internationaux relativement aux exigences de certification
du Canada pour les espèces qui ne figurent pas sur la liste
de l’OIE, et de retirer l’exigence de renouvellement de permis pour les espèces qui ne sont pas vulnérables aux
maladies.

Incorporating the list of susceptible species by reference
will also support CFIA’s responsive regulatory system and
allow it to regularly update the Susceptible Species of
Aquatic Animals List in response to changes in international standards and thereby help prevent the introduction of aquatic disease into Canada.

L’incorporation par renvoi de la liste d’espèces vulnérables appuiera également le système réglementaire
souple de l’ACIA, ce qui permettra à cette dernière de
mettre à jour régulièrement la liste des espèces d’animaux
aquatiques vulnérables afin de répondre aux changements
apportés aux normes internationales et ainsi de prévenir
l’introduction de maladies aquatiques au Canada.

Description

Description

Schedule III — Susceptible Species of Aquatic
Animals

Annexe III — espèces d’animaux aquatiques
vulnérables

Schedule III of the HAR is a static list of susceptible species that, as per section 191 of the HAR, require a CFIA
import permit to prevent disease introduction. The list
includes 235 species of finfish, 54 species of molluscs and
116 species of crustaceans. To align with the 2018 OIE
Code, 7 (Acipenser transmontanus, Aulorhynchus flavidus, Leuciscus idus, Maccullochella peelii, Poecilia
reticulate, Salvelinus leucomaenis, and Tinca tinca) susceptible species of aquatic animals will be removed from
and 12 (Cyclopterus lumpus, Gambusia holbrooki,
Lampetra planeri, Melanotaenia fluviatilis, Notemigonus
crysoleucas, Pungitius pungitius, Rutilus kutum, Rutilus
frisii, Salmo marmoratus, Salmo obtusirostris, Sander
lucioperca, and Palaemonetes pugio) will be added to the
list.

L’annexe III du RSA est une liste statique des espèces vulnérables qui, conformément à l’article 191 du RSA, doivent
être assorties d’un permis d’importation de l’ACIA pour
prévenir l’introduction de maladies. La liste comprend
235 espèces de poissons à nageoires, 54 espèces de mollusques et 116 espèces de crustacés. Pour l’harmoniser
avec le Code de l’OIE de 2018, 7 espèces d’animaux aquatiques vulnérables seront retirées de la liste (Acipenser
transmontanus, Aulorhynchus flavidus, Leuciscus idus,
Maccullochella peelii, Poecilia reticulate, Salvelinus leucomaenis, Tinca tinca) et 12 y seront ajoutées (Cyclopterus lumpus, Gambusia holbrooki, Lampetra planeri,
Melanotaenia fluviatilis, Notemigonus crysoleucas, Pungitius pungitius, Rutilus kutum, Rutilus frisii, Salmo
marmoratus, Salmo obtusirostris, Sander lucioperca,
Palaemonetes pugio).

The amendments will incorporate by reference the list of
susceptible species of aquatic animals.

Les modifications permettront l’incorporation par renvoi
de la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables.

The document incorporated by reference will be adjusted
from time to time to reflect any changes made to the OIE
Code. This list will be published on CFIA’s website and
follow CFIA’s incorporation by reference policy when
updated.

Le document incorporé par renvoi sera modifié de temps
à autre afin de tenir compte des changements apportés au
Code de l’OIE. Cette liste sera publiée sur le site Web de
l’ACIA et lorsqu’elle sera mise à jour, elle respectera la
politique sur l’incorporation par renvoi de l’ACIA.

Minor amendments

Modifications mineures

Aquatic animals may be imported without a permit, provided they are to be used as pets and they meet the conditions for such an exemption under section 192 of the
HAR. The list of aquatic animals in this section currently
includes Poecilia reticulata or the guppy. As this species is
no longer susceptible to an OIE disease, it is not listed in
the OIE Code and will no longer require an import permit,
a minor change to section 192 will be made to delete the
reference to Poecilia reticulata.

Les animaux aquatiques peuvent être importés sans permis, pourvu qu’ils soient utilisés comme des animaux de
compagnie et qu’ils respectent les conditions d’une telle
exemption en vertu de l’article 192 du RSA. La liste des
animaux aquatiques visés à cet article comprend, à l’heure
actuelle, le Poecilia reticulata ou guppy. Puisque cette
espèce n’est plus vulnérable aux maladies figurant sur la
liste de l’OIE, elle n’est pas énumérée dans le Code de
l’OIE et n’a plus besoin d’être assortie d’un permis d’importation, alors une modification mineure sera apportée à
l’article 192 pour supprimer le renvoi à Poecilia
reticulata.
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In addition, minor amendments will be made to remove
reference to Schedule III and replace it with the Susceptible Species of Aquatic Animals List.

De plus, des modifications mineures seront apportées
pour retirer le renvoi à l’annexe III et le remplacer par la
liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Significant consultations were conducted with Canadians
and international trading partners from 2007 to 2009 prior
to completion of the 2010 amendments to the HAR. These
amendments included the addition of Schedule III. As the
original regulatory amendments represented a major
regulatory change with high impacts, face-to-face crosscountry consultations were completed with all affected
stakeholders. In addition, the WTO was notified of the
changes, and they were prepublished in Part I of the Canada Gazette for stakeholder comment. They were subsequently published in Part II of the Canada Gazette in
2010.

Des consultations exhaustives ont été menées auprès des
partenaires commerciaux canadiens et internationaux
entre 2007 et 2009 avant d’apporter les modifications de
2010 au RSA. Ces modifications comprenaient l’ajout de
l’annexe III. Alors que les modifications réglementaires
originales représentaient un changement réglementaire
majeur avec des répercussions élevées, des consultations
en personne ont été menées dans tout le pays avec tous les
intervenants concernés. En outre, l’OMC a été informée
des changements, et ceux-ci ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
afin que les intervenants puissent formuler des commentaires. Ils ont ensuite été publiés dans la Partie II de la
Gazette du Canada en 2010.

To gather greater insight into the costs and benefits of this
regulatory change, CFIA conducted a survey in winter
2020. The survey included 12 businesses that had been
identified as having imported one of the 12 species proposed to be added to the Susceptible Species of Aquatic
Animals List. In total, five responses were received. Two
of the respondents indicated that despite the declaration
of import, they had not actually imported any of the 12
species (i.e. new) being added and, therefore, did not participate further in the survey.

Afin de rassembler davantage de commentaires sur les
coûts et avantages de ce changement réglementaire,
l’ACIA a mené un sondage en hiver 2020. Le sondage comprenait 12 entreprises qui ont été identifiées comme ayant
importé l’une des 12 espèces qu’il était proposé d’ajouter à
la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables. Au
total, cinq réponses ont été reçues. Deux des répondants
ont indiqué que malgré la déclaration d’importation, ils
n’avaient en fait importé aucune des 12 espèces ajoutées
(c’est-à-dire nouvelles) et, par conséquent, ont cessé de
participer au sondage.

For the three remaining respondents, one self-identified
as a large business and the other two self-identified as
small businesses, per the definition of the Treasury Board
Secretariat of Canada. One of the small businesses indicated that only a sample of one of the species was imported
and that they did not plan to further import that species.
Therefore, there remained a total of nine importers that
were identified as potentially impacted. Overall, none of
the nine stakeholders expressed concerns about being
impacted.

En ce qui concerne les trois répondants restants, l’un
d’eux s’est identifié comme étant une grande entreprise et
les deux autres comme des petites entreprises, selon la
définition du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
L’une des petites entreprises a indiqué que seul un échantillon de l’une des espèces a été importé et qu’elle ne prévoyait pas importer d’autres spécimens de cette espèce.
Ainsi, il restait un total de neuf importateurs qui ont été
identifiés comme possiblement touchés. Dans l’ensemble,
aucun des neuf intervenants n’a exprimé de préoccupations relatives au fait d’être touchés.

In line with the WTO SPS Agreement transparency obligations, the WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary
Measures will be notified of the changes.

Conformément aux obligations de transparence de l’Accord SPS de l’OMC, le Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires sera notifié des changements.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Status quo

Statu quo

As a signatory to the SPS Agreement, CFIA must update
its list of susceptible aquatic animal species to align it with
the currently adopted OIE Code.

En tant que signataire de l’Accord SPS, l’ACIA doit mettre
à jour sa liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables pour l’harmoniser avec celle du Code de l’OIE
actuel.
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Currently, CFIA is unable to require permits for some susceptible species, and risks the introduction of disease that
can negatively impact Canada farmed and wild aquatic
resources. In addition, Canada will remain vulnerable to
trade challenges for controlling species that are not susceptible to disease nor listed in the OIE Code. Both scenarios could result in trade disruption for Canada in the
aquatic animal, fish and seafood sectors.

À l’heure actuelle, l’ACIA n’est pas en mesure d’exiger des
permis pour certaines espèces vulnérables et court le
risque d’introduire une maladie qui pourrait avoir des
répercussions négatives sur les ressources aquatiques
d’élevage et sauvages au Canada. De plus, le Canada
demeurera vulnérable aux contestations commerciales,
puisqu’il contrôle des espèces qui ne sont pas vulnérables
aux maladies et qui ne figurent pas non plus sur la liste du
Code de l’OIE. Ces deux scénarios pourraient entraîner
une interruption du commerce pour le Canada dans les
secteurs des animaux aquatiques, des poissons et des
fruits de mer.

Regulatory amendment and incorporation by
reference option

Option de la modification du Règlement et de
l’incorporation par renvoi

The regulatory option, which utilizes incorporation by reference, will align the Regulations with the OIE Code and
enable CFIA to make regular updates to its list of susceptible species in the future. These amendments will thereby
support CFIA in meeting its international obligations and
reduce the risk related to the introduction of aquatic animal diseases in Canada.

L’option réglementaire, qui utilise l’incorporation par
renvoi, permettra d’harmoniser le Règlement avec le Code
de l’OIE, ce qui permettra à l’ACIA de mettre régulièrement à jour sa liste des espèces vulnérables à l’avenir. Ces
modifications appuieront ainsi le respect des obligations
internationales de l’ACIA et permettront de réduire le
risque lié à l’introduction de maladies des animaux aquatiques au Canada.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Coûts et avantages

This section assesses the incremental impacts (i.e. costs
and benefits) resulting from the difference between the
baseline and the regulatory scenarios.

Cette section évalue les impacts différentiels (c’est-à-dire
les coûts et avantages) du scénario de référence par rapport au scénario réglementaire.

Baseline scenario

Scénario de référence

As per Part XVI (Aquatic Animals) of the HAR, all aquatic
animals are currently regulated, but only those that are
listed in Schedule III require an import permit, unless
exempted under sections 192 and 193. This list was last
updated in 2010 and is a static list (not ambulatory).
Unless exempt, all regulated parties wishing to import a
species listed in Schedule III must obtain a permit from
CFIA because those species pose a risk of introduction and
spread of aquatic animal diseases. Import permits stipulate the requirements to mitigate the introduction of diseases to Canada. Without the amendments in the regulatory scenario, the list will remain static and not aligned
with a current list of species susceptible to disease, set out
by the OIE Code.

Conformément à la partie XVI (Animaux aquatiques) du
RSA, tous les animaux aquatiques sont actuellement
réglementés, mais seuls ceux énumérés à l’annexe III
doivent être assortis d’un permis d’importation, sauf s’ils
sont exemptés en vertu des articles 192 et 193. Cette liste a
été mise à jour pour la dernière fois en 2010 et il s’agit
d’une liste statique (non dynamique). À moins d’être
exemptées, toutes les parties réglementées qui souhaitent
importer une espèce énumérée à l’annexe III doivent
obtenir un permis de l’ACIA, puisque ces espèces posent
un risque d’introduction et de propagation de maladies
des animaux aquatiques. Les permis d’importation stipulent les exigences pour atténuer l’introduction de maladies au Canada. Sans les modifications proposées dans le
scénario réglementaire, la liste demeurera statique et ne
sera pas harmonisée avec la liste actuelle des espèces vulnérables aux maladies établie dans le Code de l’OIE.

Regulatory scenario

Scénario réglementaire

In the regulatory scenario, Schedule III of the HAR will be
repealed and replaced by the incorporated by reference
susceptible species of aquatic animals list to ensure that
Canada follows through on its commitment to the OIE.

Dans le scénario réglementaire, l’annexe III du RSA sera
abrogée et remplacée par une liste des espèces d’animaux
aquatiques vulnérables incorporée par renvoi afin de s’assurer que le Canada respecte son engagement envers
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The incorporation by reference will use the 2018 OIE Code
and will result in 12 species being added to the HAR and
7 species removed.

l’OIE. L’incorporation par renvoi utilisera le Code de l’OIE
de 2018 et entraînera l’ajout de 12 espèces au RSA et le
retrait de 7 espèces.

The OIE Code is typically updated on an annual basis,
including review of susceptible species. Changes to the
listed species in the Code occur as a result of the recommendations of an expert group that reviews scientific
information on species susceptibility. Member countries
(including Canada) have an opportunity to comment once
a list is presented and before it is proposed for adoption by
the World Assembly of Delegates at its annual general
meeting.

Le Code de l’OIE est habituellement mis à jour annuellement, et comprend un examen des espèces vulnérables.
Les changements aux espèces énumérées dans le Code se
produisent à la suite des recommandations d’un groupe
d’experts qui examinent les renseignements scientifiques
sur la vulnérabilité des espèces. Les pays membres (y
compris le Canada) ont l’occasion de formuler des commentaires une fois que la liste est présentée et avant
qu’elle ne soit proposée aux fins d’adoption par l’Assemblée mondiale des Délégués lors de sa réunion générale
annuelle.

Affected stakeholders

Intervenants concernés

While the intent was to complete a full cost-benefit analysis, given the low number of impacted stakeholders and
even weaker responses to the survey, this was not achievable. As a result, a qualitative analysis was completed.
However, to assess and quantify the administrative
burden, the survey data has been used.

Bien que l’intention ait été de réaliser une analyse des
coûts et avantages complète, étant donné le faible nombre
d’intervenants concernés et le taux de réponse encore plus
faible au sondage, il n’a pas été possible de le faire. Ainsi,
une analyse qualitative a été réalisée. Cependant, pour
évaluer et quantifier le fardeau administratif, les données
du sondage ont été utilisées.

The following stakeholders will be impacted:

Les intervenants suivants sont concernés :

• Businesses importing aquatic species;

• Entreprises qui importent des espèces aquatiques;

• CFIA;

• ACIA;

• Canadians.

• Canadiens.

Methodology

Méthodologie

To assess impacts, CFIA conducted a survey in winter
2020 of the 12 businesses that had been identified as likely
having imported one of the 12 species proposed to be
added in Schedule III. The respondents were identified
based on historical data from a CFIA import database.
After several follow-up attempts, five responses were
received.

Pour évaluer les répercussions, l’ACIA a mené un sondage
en hiver 2020 auprès de 12 entreprises qui ont été identifiées comme ayant probablement importé l’une
des 12 espèces qu’il est proposé d’ajouter à l’annexe III.
Les répondants ont été identifiés selon les données historiques provenant de la base de données sur l’importation
de l’ACIA. Après plusieurs tentatives de suivi, cinq
réponses ont été obtenues.

Two of these respondents indicated that they had not
imported any of the 12 species. Another respondent (one
business) indicated that only a sample was imported and
that there is no plan to further import that species. These
businesses were therefore removed from being considered
for the cost-benefit analysis. Thus a small number of businesses, nine in total, were identified as being impacted.

Deux de ces répondants ont indiqué qu’ils n’avaient
importé aucune des 12 espèces. Un autre répondant (une
entreprise) a indiqué qu’il n’avait importé qu’un échantillon et qu’il ne prévoyait pas importer d’autres spécimens
de cette espèce. Ces entreprises ont donc été retirées et ont
cessé d’être prises en considération dans le cadre de l’analyse des coûts et avantages. Ainsi, un petit nombre d’entreprises, neuf au total, ont été identifiées comme
concernées.

Alignment with the 2018 OIE Code results in

L’harmonisation avec le Code de l’OIE de 2018 entraîne :

• the addition of 12 species to the HAR susceptible species list; and

• l’ajout de 12 espèces à la liste des espèces vulnérables
du RSA;

• the removal of 7 species.

• le retrait de 7 espèces.
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As with other species currently listed in the HAR, the
addition of the new species will mean that an importer will
require permits if

Comme pour les autres espèces actuellement énumérées
dans le RSA, l’ajout de nouvelles espèces signifiera que les
importateurs auront besoin de permis :

• they are requesting to import one or more of the newly
added species and do not have an existing permit; or

• s’ils demandent d’importer une seule ou plusieurs des
espèces nouvellement ajoutées et qu’ils n’ont pas
encore de permis;

• they are renewing a permit that contains one or more of
the 12 species.

• s’ils renouvellent un permis qui contient une ou plusieurs des 12 espèces.

Within the 9 businesses impacted by this change, CFIA’s
import database along with survey results indicate that
7 small businesses have imported one or more of the
12 species proposed for addition to the OIE Code. The
data also indicates that these seven importers had not previously required a permit for any other regulated species
and, therefore, will be impacted if applying for a permit
once the species is listed. Finally, the data indicates that
two of the nine importers (including one small business)
have had a permit for other susceptible species of aquatic
animals.

Parmi les neuf entreprises concernées par ce changement,
la base de données sur l’importation de l’ACIA ainsi que
les résultats du sondage indiquent que sept petites entreprises ont importé une ou plusieurs des espèces qu’il est
proposé d’ajouter au Code de l’OIE. Les données indiquent
également que ces sept importateurs n’ont jamais été
tenus de se procurer un permis pour toute autre espèce
réglementée et que, par conséquent, ils seront concernés
s’ils demandent un permis une fois que ces espèces seront
ajoutées à la liste. Enfin, les données indiquent que deux
des neuf importateurs (dont une petite entreprise) avaient
un permis pour d’autres espèces d’animaux aquatiques
vulnérables.

As a result, and for the purposes of the analysis presented
below, it is assumed that of the nine businesses being
identified as impacted

En conséquence, et aux fins de l’analyse présentée cidessous, on présume que sur les neuf entreprises identifiées comme concernées :

• seven businesses will be required to apply for a permit
and renew this permit on an ongoing basis; and

• sept entreprises devront demander un permis et le
renouveler sur une base régulière;

• two businesses will need to spend time to modify their
existing permit due to the alignment with the OIE
Code.

• deux entreprises devront consacrer du temps à modifier leur permis existant en raison de l’harmonisation
avec le Code de l’OIE.

It is also assumed that the removal of the seven species
does not result in cost savings because these permits contain multiple regulated species. Therefore, the businesses
holding the permits will continue to renew them for the
other species they import.

On présume également que le retrait des sept espèces
n’entraînera aucune économie de coûts, puisque le permis
comporte plusieurs espèces réglementées. Par conséquent, les entreprises qui sont titulaires de permis continueront de les renouveler pour les autres espèces qu’elles
importent.

Qualitative benefits

Avantages qualitatifs

The repeal of Schedule III and the incorporation by reference of an ambulatory list of susceptible species that is
updated to align with the OIE Code is estimated to benefit
Canadians and potentially some businesses importing
aquatic species. Benefits are listed below by theme, and
include which stakeholder is impacted.

On estime que l’abrogation de l’annexe III et l’incorporation par renvoi d’une liste dynamique des espèces vulnérables mise à jour pour s’harmoniser avec le Code de l’OIE
profitera aux Canadiens et possiblement à certaines entreprises qui importent des espèces aquatiques. Les avantages sont énumérés ci-dessous, par thème, et comprennent les intervenants concernés.

Potential cost savings: renewal of permits for
removed species

Économie de coûts potentielle: renouvellement
des permis pour les espèces retirées

Stakeholder: businesses importing aquatic species

Intervenant: entreprises qui importent des espèces
aquatiques

As a result of the removal of the seven species, there was
the potential for importers to be relieved from the costs of

À la suite du retrait de sept espèces, les importateurs
pourraient être dispensés des coûts liés à l’obtention d’un
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having a permit. Fifteen importers will have been relieved
from the requirement to obtain an import permit; however, CFIA’s data indicates that these businesses already
hold a permit for at least one other listed species currently
on Schedule III. As there is no cost incurred for removing
a species from a permit when the permit is issued for multiple species, there will be no cost reduction for the 2018
OIE alignment.

permis. Quinze importateurs auront été dispensés de
l’obligation d’obtenir un permis d’importation; cependant, les données de l’ACIA indiquent que ces entreprises
détiennent déjà un permis pour au moins une autre espèce
inscrite actuellement à l’annexe III. Comme il n’y a pas de
frais pour retirer une espèce d’un permis lorsque le permis
est délivré pour plusieurs espèces, il n’y aura pas de réduction des coûts pour l’harmonisation avec le Code de l’OIE
de 2018.

Reduced risk of disease introduction

Risque réduit d’introduction de maladies

Stakeholder: Canadians

Intervenant : Canadiens

It is estimated that the risk of aquatic animal diseases
entering via import into Canada will be minimized. The
species that are internationally recognized as susceptible
to disease will be listed in the new ambulatory list which
will align Canada’s list of species that require an import
permit with the OIE standards.

On estime que le risque d’introduction de maladies des
animaux aquatiques au Canada en raison de l’importation
sera minimisé. Les espèces qui sont reconnues à l’échelle
internationale comme vulnérables aux maladies seront
énumérées dans la nouvelle liste dynamique qui harmonisera la liste des espèces du Canada devant être assorties
d’un permis d’importation avec les normes de l’OIE.

Currently, Schedule III does not include 12 species that
are in the OIE Code and are considered susceptible to disease. As a result, these species currently do not require an
import permit and are not subject to the import requirements to prevent disease introduction into Canada.

À l’heure actuelle, l’annexe III ne comprend pas les
12 espèces énumérées dans le Code de l’OIE et qui sont
jugées vulnérables aux maladies. Ainsi, ces espèces ne
sont pas tenues d’être assorties d’un permis d’importation
et ne sont pas assujetties aux exigences d’importation
pour prévenir l’introduction de maladies au Canada.

The alignment of the list with OIE standards will mean the
import of the additional 12 species will need import permits and export certification from the foreign country of
origin as being free of disease. Once this change is made,
it is estimated that any risks associated with the introduction of disease through imports will be minimized.

L’harmonisation de la liste avec les normes de l’OIE signifiera qu’aux fins de l’importation, les 12 autres espèces
devront être assorties de permis d’importation et de certificats d’exportation du pays étranger d’origine afin de
s’assurer que celui-ci est exempt de maladie. Une fois que
ce changement sera apporté, on estime que tout risque
associé à l’introduction de maladies en raison des importations sera minimisé.

Maintain Canada’s reputation with international
organizations

Réputation du Canada auprès des organismes
internationaux

Stakeholder: Canadians

Intervenant : Canadiens

Canada is seen as a global leader in the area of aquatic
animal health and is often asked to assist other countries
that are seeking to strengthen their aquatic animal health
regulatory controls. It is estimated that with these amendments, Canada will support its international reputation as
a science-based regulator.

Le Canada est perçu comme un chef de file mondial dans
le secteur de la santé des animaux aquatiques et on lui
demande souvent d’aider d’autres pays qui cherchent à
renforcer leurs contrôles réglementaires en matière de
santé des animaux aquatiques. On estime que ces modifications permettront au Canada de consolider sa réputation à l’échelle internationale à titre d’organisme de réglementation fondé sur les sciences.
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Qualitative costs

Coûts qualitatifs

Fee costs for import permit applications and
ongoing permit renewals incurred by importers
to align with the 2018 OIE list

Frais pour les demandes de permis d’importation
et le renouvellement des permis sur une base
régulière engagés par les importateurs pour
s’harmoniser avec la liste de l’OIE de 2018

Stakeholder: businesses importing aquatic species

Intervenant : entreprises qui importent des espèces
aquatiques

The repeal of Schedule III and incorporation by reference
of a list of susceptible species of aquatic animals will result
in an immediate addition of 12 new aquatic species. The
addition of these new species will mean that importers
will require permits if

L’abrogation de l’annexe III et l’incorporation par renvoi
d’une liste dynamique des espèces vulnérables mise à jour
entraîneront l’ajout immédiat de 12 nouvelles espèces
aquatiques. L’ajout de ces nouvelles espèces signifiera que
les importateurs auront besoin de permis :

• they are requesting to only import one or more of the
newly added species and do not have an existing permit; or

• s’ils demandent d’importer une seule ou plusieurs des
espèces nouvellement ajoutées et qu’ils n’ont pas
encore de permis;

• they are renewing a permit that contains one or more of
the 12 species.

• s’ils renouvellent un permis qui contient une ou plusieurs des 12 espèces.

In other words, if an importer is importing one of the
12 species that is currently listed in the OIE Code, they will
be required to apply for an import permit if they do not
already have a valid one. Importers are charged a fee for
import permit applications associated with the proposed
incorporation by reference. The fee charged by the CFIA is
$65 for a new permit application. The cost for an annual
permit renewal is $65.

En d’autres mots, si un importateur importe l’une des
12 espèces qui sont actuellement énumérées dans le Code
de l’OIE, il devra demander un permis d’importation s’il
n’en a pas déjà un valide. Les importateurs se voient imposer des frais pour les demandes de permis d’importation
associées aux éléments proposés aux fins d’incorporation
par renvoi. Les frais imposés par l’ACIA sont de 65 $ pour
une nouvelle demande de permis. Le coût de renouvellement annuel pour un permis est de 65 $.

For importers who already have an import permit for
listed species other than the 12 and are requesting modification of the permit (e.g. to add a new species), there is no
additional fee. A fee associated with an import permit is a
flat fee, regardless of the number of species included.

Pour les importateurs qui ont déjà un permis d’importation pour les espèces énumérées autres que les 12 qui
seront ajoutées et qui demandent une modification au
permis (par exemple d’ajouter de nouvelles espèces),
aucuns frais additionnels ne seront imposés. Les frais
associés à un permis d’importation sont des frais fixes,
peu importe le nombre d’espèces comprises.

In the first year, seven new applications are anticipated
because there are seven businesses that have imported at
least one of the newly added species in the past. These
seven businesses will incur a fee of $65. In the future, a
$65 fee will be charged to annually renew these permits.

Au cours de la première année, sept nouvelles demandes
sont prévues, puisque sept entreprises ont déjà importé au
moins l’une des nouvelles espèces ajoutées. Ces sept entreprises engageront des frais de 65 $. À l’avenir, des frais de
65 $ seront imposés pour renouveler ces permis chaque
année.

Administrative costs for import permit
applications and ongoing permit renewals
incurred by importers to align with the 2018 OIE
Code

Frais administratifs pour les demandes de permis
d’importation et le renouvellement des permis
sur une base régulière engagés par les importateurs
pour s’harmoniser avec le Code de l’OIE de 2018

Stakeholder: businesses importing aquatic species

Intervenant : Entreprises qui importent des espèces
aquatiques

The permit requirement described directly above results
in an increased administrative burden cost, referring to
the time that will be spent by importers preparing and
submitting an application. This activity includes filling
out the application form online, and submitting the application to CFIA.

L’exigence relative au permis décrite ci-haut entraîne un
coût accru sur le plan du fardeau administratif, puisque
les importateurs devront consacrer davantage de temps
pour préparer et présenter une demande. Cette activité
comprend le fait de remplir le formulaire de demande en
ligne et de le présenter à l’ACIA.
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Administrative costs to modify permits to align
with the 2018 OIE Code

Frais administratifs pour modifier les permis
afin de s’harmoniser avec le Code de l’OIE de 2018

Stakeholder: businesses importing aquatic species

Intervenant : entreprises qui importent des espèces
aquatiques

Businesses who have an existing permit will only need to
have their permit modified to include the species proposed for addition to Schedule III. CFIA’s import database
along with survey results suggest that two importers (one
small business, and one medium or large business) have
an existing permit for other susceptible species of aquatic
animals. These two importers will incur administrative
burden in terms of time spent to contact the National Centre for Permission to add the species to the existing import
permit. This is a one-time modification cost from the
immediate alignment with the 2018 OIE. No fees are
charged for this request.

Les entreprises qui ont déjà un permis devront simplement le modifier pour ajouter les espèces qu’il est proposé
d’ajouter à l’annexe III. La base de données sur l’importation de l’ACIA, ainsi que les résultats du sondage suggèrent que deux importateurs (une petite entreprise et
une moyenne ou une grande entreprise) ont déjà un permis pour d’autres espèces d’animaux aquatiques vulnérables. Ces deux importateurs encourront un fardeau
administratif en ce qui concerne le temps consacré à communiquer avec le Centre national des permissions pour
ajouter les espèces au permis d’importation existant. Il
s’agit d’un coût de modification unique découlant de l’harmonisation immédiate avec le Code de l’OIE de 2018.
Aucuns frais ne sont imposés pour cette demande.

CFIA resource costs

Coûts en ressources pour l’ACIA

Stakeholder: CFIA

Intervenant : ACIA

CFIA will incur resource costs associated with managing
import permit applications for the species that will be
added to the susceptible species of aquatic animals list.
Given the small number of permits anticipated, CFIA
resource costs are expected to be minimal.

L’ACIA devra engager des coûts en matière de ressources
associés à la gestion des demandes de permis d’importation pour les espèces qui seront ajoutées à la liste des
espèces d’animaux aquatiques vulnérables. Étant donné le
petit nombre de demandes de permis prévues, le coût en
ressources de l’ACIA devrait être peu élevé.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens applies, as there are impacts on
small businesses associated with the regulatory amendments. These impacts are assessed qualitatively, with
assumptions described below.

La lentille des petites entreprises s’applique, puisque les
modifications au Règlement ont des répercussions sur les
petites entreprises. Ces répercussions sont évaluées de
façon qualitative et des hypothèses sont décrites
ci-dessous.

As stated, alignment with the 2018 OIE Code will involve
the addition of 12 species deemed to be susceptible to disease. Their addition will result in the import requirements
under the HAR being applied and CFIA has identified
nine businesses that will be impacted. One of these nine
businesses self-identified as large, and using a Statistics
Canada statistic that 97.9% of businesses in Canada are
small, it was assumed in the analysis that 98% of businesses are small. If this ratio is applied to the total number
of businesses impacted in this proposal (nine), one of
them is medium or large, then the number of small businesses is eight.

Comme il est indiqué plus haut, l’harmonisation avec le
Code de l’OIE de 2018 comportera l’ajout de 12 espèces
jugées vulnérables aux maladies. Leur ajout entraînera
l’application des exigences d’importation du RSA, et
l’ACIA a identifié neuf entreprises qui seront touchées.
L’une de ces neuf entreprises s’est identifiée comme une
grande entreprise, et à l’aide des données de Statistiques
Canada qui indiquent que 97.9 % des entreprises au
Canada sont des petites entreprises, on suppose que 98 %
des entreprises sont des petites entreprises. Si ce ratio est
appliqué au nombre total d’entreprises touchées par cette
proposition (neuf), l’une d’elles est moyenne ou grande et
le reste, donc huit, sont des petites entreprises.

The impacts on small businesses are expected to be minimal. The regulatory framework already limits regulatory
burden on small businesses to the extent possible. For
example, fees are not charged to businesses that apply to
add new species to an existing permit.

On prévoit que les répercussions sur les petites entreprises soient minimales. Le cadre réglementaire limite
déjà le fardeau réglementaire qui pèse sur les petites
entreprises, dans la mesure du possible. Par exemple,
aucuns frais ne sont imposés pour ajouter des espèces à
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un permis existant, réduisant ainsi les frais pour les petites
entreprises.
As the regulatory framework is already established under
the HAR, no additional flexibilities were considered possible for this amendment.

Puisque le cadre réglementaire est déjà établi en vertu du
RSA, aucune souplesse n’est considérée comme étant possible pour cette modification.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

A qualitative cost-benefit analysis was conducted due to a
low number of affected stakeholders and a lack of data as
a result of the low survey response rate. The analysis
qualitatively describes the costs and benefits of the
amendments, for which there are costs considered as an
administrative burden. This section describes in greater
detail this administrative burden, and for the purpose of
complying with the one-for-one rule, uses the survey data
to quantify the administrative impacts.

Une analyse qualitative des coûts et avantages a été réalisée en raison du faible nombre d’intervenants touchés et
d’un manque de données attribuable au faible taux de
réponse au sondage. L’analyse a décrit de façon qualitative les coûts et avantages des modifications, pour lesquelles des coûts ont été considérés comme un fardeau
administratif. La présente section décrit plus en détail ce
fardeau administratif, et aux fins de conformité à la règle
du « un pour un », utilise les données du sondage pour
quantifier les répercussions administratives.

The one-for-one rule applies, since there is an incremental
increase in administrative burden on businesses, and the
proposal is considered an “IN” under Element A of the
rule.

La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il existe une
augmentation supplémentaire du fardeau administratif
sur les entreprises, et la proposition est considérée comme
un « AJOUT » dans le cadre de l’élément A de la règle.

Model parameters and key assumptions

Principaux paramètres et hypothèses du modèle

The key parameters and assumptions are

Les principaux paramètres et hypothèses sont les
suivants :

• the analysis covered a 10-year period from 2021 to 2031;
• a discount rate of 7% was used;
• nine businesses importing aquatic species will incur
administrative costs;
• wage rates were from Statistics Canada’s Labour Force
Survey and obtained via the Treasury Board of Canada
Secretariat Regulatory Cost Calculator. Wage rates
were increased by 25% to account for overhead costs;
• constant 2012 dollars are used for prices; and
• present value base year for the one-for-one rule is 2012.

• l’analyse couvrait une période de 10 ans, de 2021 à 2031;
• un taux d’actualisation de 7 % a été utilisé;
• neuf entreprises qui importent des espèces aquatiques
engageront des coûts administratifs;
• les taux salariaux provenaient du sondage sur la population active de Statistique Canada et ont été obtenus
au moyen du Calculateur des coûts réglementaires du
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les taux
salariaux ont été augmentés de 25 % pour tenir compte
des coûts indirects;
• les prix sont ceux de 2012;
• l’année de base des valeurs pour la règle du « un pour
un » est 2012.

Key data sources

Principales sources de données

Two sources of data were utilized including

Deux sources de données ont été utilisées, soit :

• CFIA import database of permit applications; and

• la base de données sur l’importation de l’ACIA pour les
demandes de permis;

• CFIA survey conducted in February 2020.

• le sondage mené par l’ACIA en février 2020.
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Monetized administrative costs

Coûts administratifs monétisés

The amendments will result in an immediate addition of
12 new species. The addition of these new species will
impact importers as follows:

Les modifications entraîneront l’ajout immédiat de
12 nouvelles espèces. L’ajout de ces nouvelles espèces
entraînera les répercussions suivantes pour les
importateurs :

• Seven new businesses (all small) will need to fill out the
application form for a permit online and submit to
CFIA. This task is performed by a manager and based
on the survey responses received, the task takes 15 minutes. This occurs in the first year and in future years
(i.e. renewals).
• A small business will only need to have its permit modified to include the species proposed for addition to the
Susceptible Species of Aquatic Animals List, by calling
the National Centre for Permissions of CFIA. This is a
one-time task that is performed by a manager and also
assumed to take 15 minutes (based on responses from
the survey).
• One medium or large existing business will only need
to have its permit modified to include the species proposed for addition to Schedule III, by calling the
National Centre for Permissions of CFIA. This is a onetime task that is performed by a manager and the survey responses indicate that the task takes a large business 45 minutes.

• Sept nouvelles entreprises (toutes de petites entreprises) devront remplir le formulaire de demande de
permis en ligne et le présenter à l’ACIA. Cette tâche est
effectuée par un gestionnaire, et selon les réponses
reçues dans le cadre du sondage, cela devrait prendre
15 minutes. Cette tâche doit être exécutée la première
année et les années suivantes (c’est-à-dire le
renouvellement).
• Une petite entreprise devra seulement modifier son
permis pour ajouter les espèces qu’il est proposé d’ajouter à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, en communiquant avec le Centre national des
permissions de l’ACIA. Il s’agit d’une tâche qui ne sera
effectuée qu’une seule fois par un gestionnaire, et on
présume que cela prendra également 15 minutes (selon
les réponses au sondage).
• Une moyenne ou une grande entreprise devra seulement modifier son permis pour ajouter les espèces qu’il
est proposé d’ajouter à l’annexe III, en communiquant
avec le Centre national des permissions de l’ACIA. Il
s’agit d’une tâche qui ne sera effectuée qu’une seule fois
par un gestionnaire, et les réponses au sondage
indiquent qu’une grande entreprise doit y consacrer
45 minutes.

Results and discussion

Résultats et discussion

To align with the 2018 OIE Code, the annualized increase
in administrative costs, in 2012 constant dollar, is estimated to be $51 or $6 per business annually under the
rule.

Afin de s’harmoniser avec le Code de l’OIE de 2018, l’augmentation annualisée des coûts administratifs, en dollars
de 2012, est estimée s’élever à un montant de 51 $ ou 6 $
par entreprise annuellement dans le cadre de la règle.

Since this regulatory initiative is amending the existing
HAR, no new title will be introduced nor will an existing
regulatory title be repealed.

Puisque cette initiative réglementaire modifie le RSA,
aucun nouveau titre ne sera présenté et aucun titre de
règlement existant ne sera abrogé.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

United States and international alignment

Harmonisation avec les États-Unis et sur le plan
international

Currently, Schedule III of the HAR does not align with the
OIE Code. As WTO members, Canada, along with the
United States, European Union countries, and other trading partners, are obligated under the SPS Agreement to
base SPS measures on internationally accepted standards,
guidelines and recommendations where they exist, unless
there is scientific justification to maintain SPS measures
that achieve a higher level of SPS protection. For aquatic
animal health, the international standard-setting body
recognized in the SPS Agreement is the OIE. As members

À l’heure actuelle, l’annexe III du RSA n’est pas harmonisée avec le Code de l’OIE. En tant que membres de l’OMC,
le Canada, ainsi que les États-Unis, les pays de l’Union
européenne et autres partenaires commerciaux, selon
l’Accord SPS, doivent établir leurs mesures SPS sur la base
de normes, directives ou recommandations internationales où elles existent, sauf s’il y a justification scientifique
de maintenir des mesures SPS qui entraînent un niveau de
protection SPS plus élevé. Pour la santé des animaux
aquatiques, l’organisme de normalisation internationale

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-41

679

of the OIE, Canada and the United States provide comments annually on the lists of diseases and susceptible
species that are included in the OIE Code.

reconnue dans l’Accord SPS est l’OIE. En tant que
membres de l’OIE, le Canada et les États-Unis formulent
des commentaires chaque année sur les listes de maladies
et d’espèces vulnérables qui sont ajoutées au Code de
l’OIE.

The proposed amendments will modernize the way in
which CFIA updates its list of susceptible species of aquatic animals and align it with international standards.

Les modifications proposées moderniseront la façon dont
l’ACIA met à jour sa liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables et permettront de l’harmoniser avec les
normes internationales.

Federal, provinces and territories alignment

Harmonisation à l’échelle fédérale, provinciale et
territoriale

CFIA is the sole federal regulator responsible for preventing the import of animal and public health diseases of
aquatic animals, fish and seafood. CFIA provides the
provinces and industry with copies of the annual amendments to the OIE Code, invites them to provide comments
and shares the Canadian positions with the interested
stakeholders in Canada. This annual review process
ensures collaboration and consultation with the provinces
and territories.

L’ACIA est le seul organisme de réglementation fédéral
responsable de prévenir l’importation de maladies des
animaux aquatiques, des poissons et des fruits de mer
présentant un risque pour les animaux et la santé publique.
L’ACIA fournit aux provinces et à l’industrie des copies
des modifications annuelles au Code de l’OIE, les invite à
formuler des commentaires et communique les opinions
des Canadiens et Canadiennes avec les intervenants intéressés au Canada. Ce processus d’examen annuel permet
d’assurer la collaboration et la consultation avec les provinces et territoires.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

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

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a permis de
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique
n’était 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 sur l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour ce règlement.

Rationale

Justification

These changes are considered to be a low impact on stakeholders. It is estimated that the Regulations will impose
new administrative burden to 9 businesses that historically imported at least one of the 12 species that are listed
in the OIE disease chapters, but not in Schedule III. However, this burden is considered to be minimal given the
cost of the permit, the frequency of reapplying (once per
year), and the number of impacted businesses overall.
Moreover, importers who already have permits for species
in Schedule III and chose to add one of the 12 species will
not be impacted, as their permit already exists (fees are
charged by permit, not by species).

Ces modifications sont jugées comme présentant une
faible incidence sur les intervenants. On estime que le
Règlement impose un nouveau fardeau administratif à
9 entreprises qui, historiquement, ont importé au moins
une des 12 nouvelles espèces énumérées au chapitre des
maladies de l’OIE, mais pas à l’annexe III. Toutefois, dans
l’ensemble, ce fardeau est jugé minimal étant donné le
coût du permis, la fréquence du renouvellement (une fois
par année) et le nombre d’entreprises concernées. En
outre, les importateurs qui ont déjà des permis pour les
espèces énumérées à l’annexe III et choisissent d’ajouter
l’une des 12 espèces ne seront pas affectés, puisque leur
permis existe déjà (les frais s’appliquent au permis, pas
aux espèces).

The species to be added to the Susceptible Species of
Aquatic Animals List when Schedule III is incorporated by
reference are not highly traded or valued, and it is not

Les espèces qui seront ajoutées à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables lorsque l’annexe III sera
incorporée par renvoi ne font pas l’objet d’un commerce
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anticipated that this trend of importing these specific species will change in the future. This is evidenced by the
small number of businesses that have imported those species over the past six years that were surveyed, as well as
the responses of businesses who were surveyed indicating
that they either had not imported those species, or would
not in the future.

intense et leur valeur n’est pas non plus élevée; on ne prévoit pas que cette tendance change à l’avenir. Le petit
nombre d’entreprises sondées qui ont importé ces espèces
au cours des six dernières années en est la preuve, ainsi
que les réponses des entreprises sondées qui indiquaient
qu’elles n’avaient importé aucune de ces espèces ou
qu’elles ne prévoyaient pas en importer à l’avenir.

When CFIA re-examined this initiative in the context of
the COVID-19 pandemic and economic recovery, it found
that the Regulations presented a low impact and costeffective way to align the HAR with international standards with very minimal administrative burden.

Lorsque l’ACIA a réexaminé l’initiative dans le contexte de
la pandémie de COVID-19 et de la relance économique,
elle a conclu que le Règlement avait une incidence faible et
constituait une façon rentable d’harmoniser le RSA avec
les normes internationales tout en préservant un fardeau
administratif très minimal.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

The amendments will come into force upon registration.
The Susceptible Species of Aquatic Animals List, that is
currently available on the CFIA external website to facilitate easy access for importers to the taxonomic names of
regulated species, will be incorporated by reference.

Les modifications entreront en vigueur au moment de
l’enregistrement. La liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, qui est disponible sur le site Web
externe de l’ACIA pour faciliter l’accès des importateurs
aux noms taxonomiques des espèces réglementées, sera
incorporée par renvoi.

Going forward, the Susceptible Species of Aquatic Animals
List is expected to be updated on a regular basis whenever changes are made to the OIE Code. All changes will
follow CFIA Incorporation by Reference Policy.

Dorénavant, la liste des espèces d’animaux aquatiques
vulnérables devrait être mise à jour chaque fois que des
changements sont apportés au Code de l’OIE. Tous les
changements respecteront la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi.

Service standards

Normes de service

The amendments will not impact the application of existing CFIA service standards.

Les modifications n’auront aucune incidence sur les
normes de service existantes de l’ACIA.

Contact

Personne-ressource

Dr. Nancy Rheault
Senior Director
Animal Import/Export Division
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9
Telephone: 613-773-7127
Fax: 613-773-7573
Email: nancy.rheault@canada.ca

Dr Nancy Rheault
Directrice principale
Division de l’importation et de l’exportation des animaux
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7127
Télécopieur : 613-773-7573
Courriel : nancy.rheault@canada.ca
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Registration
SOR/2021-42 March 18, 2021

Enregistrement
DORS/2021-42 Le 18 mars 2021

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

P.C. 2021-155 March 17, 2021

C.P. 2021-155

Whereas, pursuant to subsection 332(1)1a of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 2b, the Minister of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on June 8, 2019, a copy of the proposed
Regulations Amending Certain Regulations Made
Under Subsection 93(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, substantially in the annexed
form, and persons were given an opportunity to file
comments with respect to the proposed Regulations
or to file a notice of objection requesting that a board
of review be established and stating the reasons for
the objection;

Attendu que, en application au paragraphe 332(1)1a de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 2b, le ministre de l’Environnement a fait
publier dans la Partie I de la Gazette du Canada , le
8 juin 2019, le projet de règlement intitulé Règlement
modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999), conforme en substance au
texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou
un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Whereas, pursuant to subsection 93(3) of that Act, the
National Advisory Committee has been given an opportunity to provide its advice under section 63c of that
Act;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de
cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le
cadre de l’article 63c de celle-ci;

And whereas, in the opinion of the Administrator in
Council, pursuant to subsection 93(4) of that Act, the
proposed Regulations do not regulate an aspect of a
substance that is regulated by or under any other Act
of Parliament in a manner that provides, in the opinion of the Administrator in Council, sufficient protection to the environment and human health;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que,
aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet
de règlement ne vise pas un point déjà réglementé
sous le régime d’une loi fédérale de manière à offrir
une protection suffisante pour l’environnement et la
santé humaine,

Therefore, His Excellency the Administrator of the
Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment and the Minister of Health, pursuant to subsection 93(1) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 b, makes
the annexed Regulations Amending Certain Regulations Made Under Subsection 93(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999.

À ces causes, sur recommandation du ministre de
l’Environnement et de la ministre de la Santé et en
vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence
l’administrateur du gouvernement du Canada en
conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
ci-après.

a

a

b
c

S.C. 2004, c. 15, s. 31
S.C. 1999, c. 33
S.C. 2015, c. 3, par. 172(d)

b
c

Le 17 mars 2021

L.C. 2004, ch. 15, art. 31
L.C. 1999, ch. 33
L.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
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Regulations Amending Certain Regulations
Made Under Subsection 93(1) of the
Canadian Environmental Protection
Act, 1999

Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi
canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)

Amendments

Modifications

2-Butoxyethanol Regulations

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

1 Section 7 of the 2-Butoxyethanol Regulations 41

1 L’article 7 du Règlement sur le 2-butoxyéthanol 41

7 Any analysis performed to determine the concentration

7 Pour l’application du présent règlement, l’analyse

is replaced by the following:

of 2-butoxyethanol for the purposes of these Regulations
must be performed by a laboratory that meets the following conditions at the time of the analysis:

est remplacé par ce qui suit :

visant à déterminer la concentration en 2-butoxyéthanol
est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette
analyse, répond aux conditions suivantes :

(a) it is accredited

a) il est accrédité :

(i) under the International Organization for Stan-

(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisa-

(ii) under the Environment Quality Act, CQLR,

(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environ-

(b) the scope of its accreditation includes the analysis

b) la portée de son accréditation comprend l’ana-

dardization standard ISO/IEC 17025, entitled General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories, by an accrediting body
that is a signatory to the International Laboratory
Accreditation Cooperation Mutual Recognition
Arrangement, or

tion internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé
International Laboratory Accreditation Cooperation
Mutual Recognition Arrangement,
nement, RLRQ, ch. Q-2;

c. Q-2; and

performed to determine
2-butoxyethanol.

the

concentration

of

lyse visant à déterminer
2-butoxyéthanol.

la

concentration

en

PCB Regulations

Règlement sur les BPC

2 Subsection 1(3) of the PCB Regulations 52 is

2 Le paragraphe 1(3) du Règlement sur les BPC 52

Accredited laboratory
(3) Any analysis performed to determine the concentration of PCBs for the purposes of these Regulations must be
performed by a laboratory that meets the following conditions at the time of the analysis:

Laboratoire accrédité
(3) Pour l’application du présent règlement, l’analyse
visant à déterminer la concentration de BPC est effectuée
par un laboratoire qui, au moment de cette analyse,
répond aux conditions suivantes :

replaced by the following:

est remplacé par ce qui suit :

(a) it is accredited

a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisa-

(i) under the International Organization for Stan-

dardization standard ISO/IEC 17025, entitled General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories, by an accrediting body
that is a signatory to the International Laboratory
1
2

SOR/2006-347
SOR/2008-273

tion internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé
1
2

DORS/2006-347
DORS/2008-273
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Accreditation Cooperation Mutual Recognition
Arrangement, or

International Laboratory Accreditation Cooperation
Mutual Recognition Arrangement,

(ii) under the Environment Quality Act, CQLR,

(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environ-

(b) the scope of its accreditation includes the analysis

b) la portée de son accréditation comprend l’analyse

3 Paragraphs 22(2)(a), (b) and (c) of the English

3 Le terme « restoration » figurant aux ali-

Prohibition of Certain Toxic
Substances Regulations, 2012

Règlement sur certaines substances
toxiques interdites (2012)

4 Section 13 of the Prohibition of Certain Toxic

4 L’article 13 du Règlement sur certaines sub-

Accredited laboratory
13 (1) Any analysis performed to determine the concentration of a toxic substance for the purposes of these Regulations must be performed by a laboratory that meets the
following conditions at the time of the analysis:

Laboratoire accrédité
13 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse
visant à déterminer la concentration d’une substance
toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de
cette détermination, répond aux conditions suivantes :

nement, RLRQ, ch. Q-2;

c. Q-2; and

performed to determine the concentration of PCBs in
the matrix in which the PCBs are located.

version of the Regulations are amended by
replacing “restoration” with “remediation”.

Substances Regulations, 2012 63 is replaced by the
following:

visant à déterminer la concentration de BPC dans la
matrice dans laquelle les BPC se trouvent.

néas 22(2)a), b) et c) de la version anglaise du même
règlement est remplacé par « remediation ».

stances toxiques interdites (2012) 63 est remplacé
par ce qui suit :

(a) it is accredited

a) il est accrédité :

(i) under the International Organization for Stan-

(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisa-

(ii) under the Environment Quality Act, CQLR,

(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environ-

(b) subject to subsection (2), the scope of its accredit-

b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son

Standards of good practice
(2) If no method has been recognized by a standards
development organization in respect of the analysis performed to determine the concentration of the toxic substance and the scope of the laboratory’s accreditation does
not therefore include that analysis, the analysis must be
performed in accordance with standards of good scientific
practice that are generally accepted at the time that it is
performed.

Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par
conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne
comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques
scientifiques généralement reconnues au moment où elle
est effectuée.

3

3

dardization standard ISO/IEC 17025, entitled General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories, by an accrediting body
that is a signatory to the International Laboratory
Accreditation Cooperation Mutual Recognition
Arrangement, or

tion internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé
International Laboratory Accreditation Cooperation
Mutual Recognition Arrangement,
nement, RLRQ, ch. Q-2;

c. Q-2; and

ation includes the analysis performed to determine the
concentration of the toxic substance.

SOR/2012-285

accréditation comprend l’analyse visant à déterminer
la concentration de la substance toxique.

DORS/2012-285
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Microbeads in Toiletries Regulations

Règlement sur les microbilles dans les
produits de toilette

5 The definition toiletries in section 1 of the

5 La définition de produit de toilette, à l’article 1 du
Règlement sur les microbilles dans les produits
de toilette 74, est remplacée par ce qui suit :

toiletries means any personal hair, skin, teeth or mouth
care products for cleansing or hygiene, including exfoliants. (produit de toilette)

produit de toilette Tout produit, y compris les exfoliants,
servant à la toilette et à l’hygiène personnelles et destiné
aux soins des cheveux, de la peau, des dents ou de la
bouche. (toiletries)

6 Section 2 of the English version of the Regula-

6 L’article 2 de la version anglaise du même règle-

Non-application
2 These Regulations do not apply to a prescription drug
within the meaning of section A.01.010 of the Food and
Drug Regulations.

Non-application
2 These Regulations do not apply to a prescription drug
within the meaning of section A.01.010 of the Food and
Drug Regulations.

7 Section 5 of the Regulations is replaced by the

7 L’article 5 du même règlement est remplacé par

Accredited laboratory
5 (1) Any analysis performed to determine the presence
of microbeads for the purposes of these Regulations must
be performed by a laboratory that meets the following
conditions at the time of the analysis:

Laboratoire accrédité
5 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse
visant à déterminer la présence de microbilles est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :

Microbeads in Toiletries Regulations 74 is replaced
by the following:

tions is replaced by the following:

following:

ment est remplacé par ce qui suit :

ce qui suit :

(a) it is accredited

a) il est accrédité :

(i) under the International Organization for Stan-

(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisa-

(ii) under the Environment Quality Act, CQLR,

(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environ-

(b) subject to subsection (2), the scope of its accredit-

b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son

Standards of good practice
(2) If no method has been recognized by a standards
development organization in respect of the analysis performed to determine the presence of microbeads and the
scope of the laboratory’s accreditation does not therefore
include that analysis, the analysis must be performed in
accordance with standards of good scientific practice that
are generally accepted at the time that it is performed.

Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la présence de microbilles et que, par conséquent,
la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend
pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques
généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

4

4

dardization standard ISO/IEC 17025, entitled General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories, by an accrediting body
that is a signatory to the International Laboratory
Accreditation Cooperation Mutual Recognition
Arrangement, or

tion internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé
International Laboratory Accreditation Cooperation
Mutual Recognition Arrangement,
nement, RLRQ, ch. Q-2;

c. Q-2; and

ation includes the analysis performed to determine the
presence of microbeads.

SOR/2017-111

accréditation comprend l’analyse visant à déterminer
la présence de microbilles.

DORS/2017-111
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Coming into Force

Entrée en vigueur

8 These Regulations come into force on the day

8 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

The laboratory accreditation provisions in four regulations made under the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA) are problematic for varying reasons.
Some of these regulations do not provide certainty as to
which bodies can grant accreditation to laboratories, while
others require retesting in Canada of products that were
tested by appropriately accredited laboratories in other
countries. Minor changes are also needed to correct inconsistencies, ambiguities and redundancies in some of the
regulations.

Les dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires
de quatre règlements pris en vertu de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] sont
problématiques pour diverses raisons. Certains de ces
règlements ne permettent pas de connaître avec certitude
les organismes pouvant accorder l’accréditation aux laboratoires, tandis que d’autres exigent la reprise au Canada
d’analyses de produits qui ont été analysés par des laboratoires accrédités de manière adéquate dans d’autres pays.
On doit également apporter des modifications mineures
pour corriger les incohérences, l’ambiguïté et la redondance dans certains règlements.

Background

Contexte

The Department of the Environment (the Department)
administers a wide range of regulations under CEPA. To
ensure that regulations continue to be administered efficiently and to provide clarity for regulated parties, regulations are reviewed and updated from time to time. The
Department has identified the need for a number of changes to the regulatory text of several regulations made
under CEPA. The analysis was undertaken in response to
issues raised by the Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Regulations (SJCSR) and the Standards Council of Canada (SCC) with respect to the wording of laboratory accreditation requirements in a number of
regulations.

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) fait appliquer un vaste éventail de règlements en vertu de la LCPE.
Pour s’assurer que les règlements demeurent appliqués de
manière efficace et pour fournir des précisions aux parties
réglementées, on examine et met à jour les règlements de
temps à autre. Le Ministère a déterminé qu’il fallait apporter certaines modifications au contenu de plusieurs règlements pris en vertu de la LCPE. L’analyse a été entreprise
en réponse aux problèmes que le Comité mixte permanent
d’examen de la réglementation (CMPER) et le Conseil
canadien des normes (CCN) ont soulevés concernant la
formulation des exigences en matière d’accréditation des
laboratoires dans certains règlements.

In 2014, the SJCSR indicated that the requirement for laboratory analysis to be performed at a laboratory that is
accredited by a recognized “Canadian accrediting body”
does not provide certainty as to which bodies are actually
able to grant this accreditation. To provide this certainty,
the SJCSR argued that more specificity is needed regarding what determines whether a particular body will be
considered an accrediting body. In 2015, the SCC advised
that the reference to a “Canadian accrediting body”
excludes testing by appropriately accredited laboratories
in other countries, resulting in unnecessary retesting of
these products in Canada.

En 2014, le CMPER a indiqué que le fait d’exiger que les
analyses en laboratoire soient effectuées dans un laboratoire accrédité par un « organisme accréditeur canadien »
ne permet pas de savoir avec certitude quels sont les organismes qui sont réellement habilités à accorder cette
accréditation. Pour en acquérir la certitude, le CMPER a
fait valoir qu’il fallait préciser davantage les éléments qui
permettent de déterminer si un organisme en particulier
sera considéré comme un organisme accréditeur. En 2015,
le CCN a indiqué que la référence à un « organisme accréditeur canadien » exclue la mise à l’essai par des laboratoires dûment accrédités dans d’autres pays, d’où découle
la nouvelle mise à l’essai inutile de ces produits au Canada.

The analysis conducted by the Department in response to
the above concerns resulted in the development of the

L’analyse effectuée par le Ministère en réponse aux préoccupations susmentionnées a mené à l’élaboration du

on which they are registered.

de son enregistrement.
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policy document entitled “Standardized Provisions
Related to the Accreditation of Laboratories for Use in
Environment and Climate Change Canada Regulations,”
which recommended the use of standardized regulatory
text to provide clarity and establish consistency in the
laboratory accreditation provisions across multiple regulations. This standardized text would also apply to new
regulations with provisions related to laboratory
accreditation.

document stratégique intitulé « Dispositions normalisées
relatives à l’accréditation des laboratoires à utiliser dans
les règlements d’Environnement et Changement climatique Canada », dans lequel le Ministère recommandait
l’utilisation d’un texte réglementaire normalisé pour assurer la clarté et la cohérence des dispositions relatives à
l’accréditation des laboratoires dans plusieurs règlements.
Ce texte normalisé s’appliquerait également aux nouveaux
règlements comportant des dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires.

Objective

Objectif

The objectives of the Regulations Amending Certain
Regulations Made Under Subsection 93(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Amendments) are to provide certainty regarding which bodies
can grant accreditation to labs, to remove the duplicative
retesting that is required under some of the current regulations, and to improve the clarity and consistency of the
regulatory text.

Les objectifs du Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement de (1999) [les modifications] consistent à offrir une certitude quant aux organismes habilités à accorder une accréditation aux laboratoires, à éliminer la deuxième mise à l’essai exigée en vertu
de certains règlements actuels et à améliorer la clarté et la
cohérence du texte réglementaire.

Description

Description

The Amendments will apply to the following regulations
(collectively referred to as “the four regulations”) as part
of an omnibus regulatory process:

Les modifications s’appliqueront aux règlements cidessous (collectivement désignés comme « les quatre
règlements ») dans le cadre d’un processus réglementaire
d’ensemble :

1. PCB Regulations
Biphenyls);

(PCB

means

Polychlorinated

1. Règlement sur les BPC (biphényles polychlorés);

2. 2-Butoxyethanol Regulations;

2. Règlement sur le 2-butoxyéthanol;

3. Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012; and

3. Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012);

4. Microbeads in Toiletries Regulations.

4. Règlement sur les microbilles dans les produits de
toilette.

The Amendments will clarify that any laboratory analysis
for any of the four regulations must be performed by a laboratory that meets a set of criteria at the time that the
analysis or determination is performed. The laboratory
must either be accredited

Les modifications préciseront que les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre des quatre règlements doivent
être effectuées par un laboratoire qui respecte une série de
critères au moment où l’analyse ou la détermination est
effectuée. Le laboratoire doit être accrédité :

(i) under the International Organization for Standardization standard ISO/IEC 17025 entitled General
requirements for the competence of testing and calibration laboratories, by an accrediting body that is a
signatory to the International Laboratory Accreditation
Cooperation Mutual Recognition Arrangement; or

(i) soit en vertu de la norme ISO/IEC 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essai, par un organisme
accréditeur qui est signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual
Recognition Arrangement,

(ii) under Quebec’s Environment Quality Act.

Where a standard exists for the parameters that are being
analyzed or determined, the Amendments will require
those parameters to be included in the scope of the laboratory’s accreditation.

(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec.
Dans les cas où une norme existe pour les paramètres qui
sont analysés ou déterminés, les modifications exigeront
que ces paramètres soient inclus dans la portée de l’accréditation du laboratoire.
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If no accredited method exists that can be used for a substance, the Amendments require that the analysis be conducted in accordance with generally accepted standards of
scientific practice.

Si aucune méthode accréditée pouvant être utilisée pour
une substance n’existe, les modifications exigent que
l’analyse soit effectuée conformément aux normes généralement acceptées en matière de pratique scientifique.

The Amendments will also amend the PCB Regulations to
fix an inconsistency between the French and English versions of the regulatory text, by replacing the word “restoration” with “remediation” in section 22 of the English
version. In the Microbeads in Toiletries Regulations, the
Amendments will change “prescription drugs” to “a prescription drug” to promote consistency with the Food and
Drug Regulations, and eliminate a redundancy in the definition of toiletries by removing the reference to nonprescription drugs and natural health products that are
inherently included in the definition. Lastly, the Amendments will remove the word “quantity” from the reference
to “any analysis performed to determine the concentration or quantity” in both the PCB Regulations and the
Prohibition of Certain Toxic Substances, 2012.

Les modifications modifieront également le Règlement
sur les BPC pour corriger une incohérence entre les versions française et anglaise du texte réglementaire en remplaçant le mot « restoration » par le mot « remediation »
à l’article 22 de la version anglaise. Dans le Règlement sur
les microbilles dans les produits de toilette, en vertu des
modifications, l’expression « médicaments sur ordonnance » sera remplacée par « un médicament sur ordonnance » pour favoriser la cohérence avec le Règlement sur
les aliments et drogues, et une répétition dans la définition des produits de toilette sera éliminée par le retrait de
la référence aux médicaments en vente libre et aux produits de santé naturels qui sont inclus intrinsèquement
dans la définition. Enfin, en vertu des modifications, le
mot « quantité » sera retiré de la référence à « toute analyse réalisée pour déterminer la concentration ou la quantité » à la fois dans le Règlement sur les BPC et dans le
Règlement sur certaines substances toxiques (2012).

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Prior to the prepublication of the proposed Amendments
in the Canada Gazette, Part I, on June 8, 2019, the Department undertook extensive consultations with the SCC and
with the Canadian Association for Laboratory Accreditation for the amendments related to laboratory accreditation. Both organizations indicated their support for the
proposed changes to the laboratory accreditation provisions. The remaining amendments to improve clarity and
consistency of regulatory texts are minor in nature and
therefore no consultations were held with stakeholders.

Avant la publication préliminaire des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le
8 juin 2019, le Ministère a mené des consultations exhaustives auprès du CCN et de la Canadian Association for
Laboratory Accreditation concernant les modifications
relatives à l’accréditation des laboratoires. Les deux organismes ont exprimé leur appui aux modifications que l’on
proposait d’apporter aux dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires. Comme les autres modifications
visant à améliorer la clarté et la cohérence des textes
réglementaires sont de nature mineure, aucune consultation n’a été menée auprès des intervenants.

No comments were received during the formal consultation process following the 60-day prepublication comment
period for the draft Amendments.

Aucun commentaire n’a été reçu pendant le processus de
consultation officiel suivant la période de commentaires
de 60 jours sur la publication préalable de l’ébauche des
modifications.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

Given that the Amendments are administrative in nature,
no impacts to Indigenous peoples are anticipated as a
result of the Amendments. Therefore, no specific engagement or consultation were undertaken with Indigenous
peoples.

Étant donné que les modifications sont de nature administrative, elles ne devraient avoir aucune répercussion
sur les peuples autochtones. C’est pourquoi aucune activité précise de mobilisation ou de consultation n’a été
entreprise auprès des peuples autochtones.

Instrument choice

Choix de l’instrument

In drafting the Amendments, the Department considered
a range of regulatory and non-regulatory options. An

En rédigeant les modifications, le Ministère a tenu
compte d’une série d’options réglementaires et non
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amendment to the regulations was selected, as it is the
only instrument that would allow for the lab accreditation
provisions to be revised in the identified regulations.

réglementaires. La modification des règlements a été l’option retenue, car il s’agit du seul instrument permettant
la révision des dispositions relatives à l’accréditation des
laboratoires dans les règlements concernés.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The impact of the Amendments on stakeholders is
expected to be minimal, as the changes are minor and
administrative in nature. Some minor compliance cost
savings are expected to be realized for regulatees who are
required to perform duplicative testing in the baseline
scenario. Overall, the impacts are expected to be positive
due to the increased clarity and consistency of the regulatory text.

Les répercussions des modifications sur les intervenants
devraient être minimes, car les modifications sont
mineures et de nature administrative. Certaines économies de coûts mineures liées à la conformité devraient
être possibles pour les parties réglementées qui sont
tenues d’effectuer des mises à l’essai en double selon le
scénario de référence. Dans l’ensemble, les répercussions
devraient être positives grâce à l’amélioration de la clarté
et de la cohérence du texte réglementaire.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Two small businesses were identified as importers of
products that are subject to laboratory testing requirements under the PCB Regulations. It was assumed that
these businesses conduct duplicative testing in the baseline scenario of products that were already tested by laboratories that were accredited by accrediting bodies in
other countries. These firms are expected to realize minor
cost savings as a result of the Amendments.

Deux petites entreprises ont été identifiées comme étant
des importateurs de produits assujettis aux exigences en
matière de mise à l’essai en laboratoire en vertu du Règlement sur les BPC. On a présumé que, selon le scénario de
référence, ces entreprises effectuent des mises à l’essai en
double de produits qui ont déjà été mis à l’essai par des
laboratoires accrédités par des organismes accréditeurs
dans d’autres pays. Ces entreprises devraient réaliser des
économies de coûts mineures grâce aux modifications.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

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

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a
pas de changement progressif du fardeau administratif
des entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The Amendments will allow Canadian firms to recognize
tests performed in appropriately accredited laboratories
in other jurisdictions, including the United States, the
United Kingdom, France, Germany, Korea, and Japan.
The Amendments also provide for the alternate possibility
that a laboratory be accredited under Quebec’s Environment Quality Act, which is considered equivalent to that
provided in ISO/IEC 17025.

Les modifications permettront aux entreprises canadiennes de reconnaître les essais effectués dans des laboratoires dûment accrédités dans d’autres pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France,
l’Allemagne, la Corée et le Japon. Les modifications autoriseront également l’autre possibilité selon laquelle un
laboratoire peut être accrédité en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement du Québec, qui est considérée
comme étant équivalente à l’ISO/IEC 17025.

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, given that the
Amendments do not alter the environmental objectives of
the affected regulations.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une évaluation préliminaire a permis de
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique
n’était pas nécessaire, étant donné que les modifications
ne touchent pas les objectifs environnementaux des règlements concernés.
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Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for the Amendments.

Aucune répercussion de l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été signalée pour les modifications.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

No new implementation, compliance and enforcement
actions will be necessary as the existing enforcement
regime will apply to the Amendments. The Amendments
come into force upon registration.

Aucune nouvelle mesure de mise en œuvre, de conformité
et d’application de la loi ne sera nécessaire, car le régime
d’application de la loi actuel s’appliquera aux modifications. Les modifications entreront en vigueur après
l’inscription.

Contacts

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Department of the Environment
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 873-469-1452
Fax: 819-938-3374
Email: DARV.RAVD@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix
d’instrument
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Télécopieur : 819-938-3374
Courriel : DARV.RAVD@canada.ca

Astrid Télasco
Director
Regulatory Innovation and Management Systems
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 819-938-4478
Fax: 819-420-7386
Email: ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@
canada.ca

Astrid Télasco
Directrice
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4478
Télécopieur : 819-420-7386
Courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@
canada.ca
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Registration
SOR/2021-43 March 18, 2021

Enregistrement
DORS/2021-43 Le 18 mars 2021

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET
AUTRES SUBSTANCES

P.C. 2021-156 March 17, 2021

C.P. 2021-156

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the
Minister of Health, pursuant to subsection 55(1)1a of
the Controlled Drugs and Substances Act 2b, makes the
annexed Regulations Amending the Narcotic Control
Regulations (Tramadol).

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu du paragraphe 55(1)1a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 2b, Son Excellence
l’administrateur du gouvernement du Canada en
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement
sur les stupéfiants (tramadol), ci-après.

Regulations Amending the Narcotic Control
Regulations (Tramadol)

Règlement modifiant le Règlement sur les
stupéfiants (tramadol)

Amendment

Modification

1 The schedule to the Narcotic Control Regula-

1 L’annexe du Règlement sur les stupéfiants 31 est

tions 31 is amended by adding the following after
item 18.1:
19

Tramadol (2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3methoxyphenyl)cyclohexanol), its salts, isomers
and salts of isomers and the following
derivatives of tramadol and the salts, isomers
and salts of isomers of those derivatives:

Le 17 mars 2021

modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce
qui suit :
19

Tramadol (2-[(diméthylamino)méthyl]-1-(3méthoxyphényl)cyclohexanol), ses sels et
isomères et les sels de ses isomères ainsi que
les dérivés ci-après du tramadol, leurs sels et
isomères et les sels de leurs isomères :

(1)

O-desmethyltramadol (3-[2[(dimethylamino)methyl]-1hydroxycyclohexyl]-phenol)

(1)

O-déméthyltramadol (3-[2[(diméthylamino)méthyl]-1hydroxycyclohexyl]-phénol)

(2)

N,O-didesmethyltramadol (3-[1hydroxy-2-[(methylamino)methyl]
cyclohexyl]-phenol)

(2)

N,O-didéméthyltramadol (3-[1hydroxy-2-[(méthylamino)méthyl]
cyclohexyl]-phénol)

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the first

2 Le présent règlement entre en vigueur au pre-

a

a

anniversary of the day on which they are published in the Canada Gazette, Part II.

b
1

S.C. 2017, c. 7, ss. 40(1) to (11)
S.C. 1996, c. 19
C.R.C., c. 1041

mier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

b
1

L.C. 2017, ch. 7, par. 40(1) à (11)
L.C. 1996, ch. 19
C.R.C., ch. 1041
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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 or the Order.)

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

Issues

Enjeux

Tramadol is a synthetic opioid analgesic that has been
marketed in Canada since 2005. It has been regulated
under the Food and Drugs Act (FDA), and is available by
prescription only. Like other opioid analgesics, while
tramadol can provide effective pain relief for some
patients, it has potential for problematic use,41 and chronic
use of tramadol can lead to tolerance and dependence.
Tramadol can also cause harmful adverse effects that pose
risks to human health, which can be fatal in some cases.
Tramadol is suspected to have contributed to 27 reported
deaths in Canada between 2006 and March 2020.

Le tramadol est un analgésique opioïde synthétique vendu
au Canada depuis 2005. Il est réglementé en vertu de la Loi
sur les aliments et drogues (LAD) et n’est disponible que
sur ordonnance. À l’instar d’autres analgésiques opioïdes,
le tramadol peut soulager efficacement la douleur de certains patients, mais il peut causer un usage problématique41, et le recours chronique au tramadol peut mener à
la tolérance et à la dépendance. Le tramadol peut aussi
causer des effets nocifs qui présentent des risques pour la
santé humaine et qui peuvent être mortels dans certains
cas. On soupçonne que le tramadol a contribué à 27 décès
signalés au Canada de 2006 à mars 2020.

The crisis of overdoses and deaths caused by opioids is of
national concern in Canada. Canada is the world’s secondlargest consumer of prescription opioids per capita, and
there have been increasing concerns related to prescription opioids due to their potential for diversion and problematic use, both within Canada and globally. While problematic use of tramadol has not contributed significantly
to the opioid crisis in Canada, it is a significant and growing public health concern in other countries, and is a
potential threat to the health and safety of Canadians.

La crise des surdoses et des décès causés par les opioïdes
est une préoccupation nationale au Canada. Le Canada est
le deuxième plus grand consommateur d’opioïdes d’ordonnance par habitant au monde, et les préoccupations
concernant les opioïdes d’ordonnance sont de plus en plus
nombreuses en raison de leur potentiel de détournement
et de leur utilisation problématique, tant au Canada qu’à
l’échelle mondiale. Bien que la consommation problématique de tramadol n’ait pas contribué de façon considérable à la crise des opioïdes au Canada, elle constitue une
préoccupation de santé publique importante et croissante
dans d’autres pays et représente une menace pour la santé
et la sécurité des Canadiens.

Unlike most opioid analgesics, tramadol was not controlled under the Controlled Drugs and Substances Act
(CDSA) or regulated under the Narcotic Control Regulations (NCR). Controlling tramadol will strengthen Health
Canada’s (HC or the Department) oversight of legitimate
activities with tramadol, and facilitate detection and prevention of diversion. It will also enable Canadian law
enforcement agencies to take enforcement action against
a broader range of unauthorized activities with tramadol,
such as the seizure of unauthorized shipments of tramadol. This will help to mitigate the risk of problematic
tramadol use emerging as a significant threat to the health
and safety of Canadians.

Contrairement à la plupart des analgésiques opioïdes, le
tramadol n’a pas été désigné en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) ni
du Règlement sur les stupéfiants (RS). Le contrôle du tramadol renforcera la capacité de surveillance des activités
légitimes de Santé Canada (SC ou le Ministère) et facilitera la détection et la prévention du détournement. Il permettra également aux organismes canadiens d’application
de la loi de prendre des mesures d’application de la loi à
l’égard d’un plus large éventail d’activités non autorisées
liées au tramadol, comme la saisie d’envois non autorisés
de tramadol. Cela aidera à atténuer le risque que l’utilisation problématique du tramadol devienne une menace
importante pour la santé et la sécurité des Canadiens.

Background

Contexte

Pharmacology

Pharmacologie

Opioids are a class of drugs that have analgesic properties,
and the proper use of prescription opioids can be helpful
for managing pain for some patients. However, opioids

Les opioïdes sont une catégorie de médicaments qui ont
des propriétés analgésiques, et l’utilisation appropriée
d’opioïdes sur ordonnance peut être utile pour gérer la

1

1

Problematic substance use is the use of any psychoactive substance in a manner, situation, amount, or frequency that is
harmful to the individual or to society.

La consommation problématique de substances se définit
comme étant l’utilisation de toute substance psychoactive
d’une manière, dans une situation, en une quantité ou selon
une fréquence qui est néfaste pour la personne ou la société.
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can also produce effects, such as euphoria, that create the
potential for problematic use. Opioids can also cause
harmful adverse effects, including potentially fatal respiratory depression, and can produce tolerance and
dependence with chronic use.

douleur chez certains patients. Toutefois, les opioïdes
peuvent également produire des effets, comme l’euphorie,
qui peuvent entraîner une consommation problématique.
Les opioïdes peuvent aussi avoir des effets néfastes, y
compris une dépression respiratoire potentiellement
mortelle, et une consommation chronique peut entraîner
la tolérance et la dépendance.

By itself, tramadol is a weak opioid. When ingested,
tramadol is partly broken down into the more potent
opioids,
O-desmethyltramadol
(M1)
and
N,Odidesmethyltramadol (M5). Most of tramadol’s opioidrelated effects are attributable to M1, with tramadol itself
contributing to some extent. M5 is not produced in sufficient quantity to contribute significantly to the aforementioned effects; however, if it is produced outside the
body in sufficient quantities, it can be converted to M1
through a simple chemical process.

En soi, le tramadol est un opioïde faible. Lorsqu’il est
ingéré, le tramadol est partiellement décomposé en
O-déméthyltramadol (M1) et N,O-déméthyltramadol
(M5), des opioïdes plus puissants. La plupart des effets
liés aux opioïdes du tramadol sont attribuables au M1, le
tramadol y contribuant dans une certaine mesure. Le M5
n’est pas produit en quantité suffisante pour contribuer de
façon importante aux effets susmentionnés; toutefois, s’il
est produit à l’extérieur de l’organisme en quantité suffisante, il peut être converti en M1 par un simple procédé
chimique.

Unlike most opioids, tramadol also has properties as a
serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI).
These properties contribute to tramadol’s analgesic effect,
but can also cause additional harmful adverse events such
as seizures and serotonin syndrome,52 which can be fatal in
some cases. The likelihood of these events increases with
dosage, or if tramadol is taken in combination with other
drugs that affect serotonin.

Contrairement à la plupart des opioïdes, le tramadol a
aussi les propriétés d’un inhibiteur sélectif du recaptage
de la sérotonine-norépinéphrine (ISRSN). Ces propriétés
contribuent à l’effet analgésique du tramadol, mais
peuvent aussi causer d’autres effets nocifs comme des
convulsions et le syndrome sérotoninergique52, qui peuvent
être mortels dans certains cas. La probabilité de ces événements augmente avec la dose, ou si le tramadol est pris
en combinaison avec d’autres médicaments qui ont un
effet sur la sérotonine.

The potency of tramadol’s SNRI and opioid-related effects
also depends on how much of the drug is converted to M1
before it reaches the brain. This can vary significantly due
to genetic factors, and some individuals will experience
much more potent (or much weaker) opioid effects from
the same dose of tramadol compared to the average
patient. It is not feasible to identify those individuals prior
to initiating treatment, which can have implications for
patient safety.

La puissance de l’ISRSN du tramadol et de ses effets liés
aux opioïdes dépend également de la quantité du médicament qui est convertie en M1 avant qu’il n’atteigne le cerveau. Elle peut varier considérablement en raison de facteurs génétiques, et certaines personnes ressentiront des
effets opioïdes beaucoup plus puissants (ou beaucoup
plus faibles) avec la même dose de tramadol que le patient
moyen. Il n’est pas possible d’identifier ces personnes
avant le début du traitement, ce qui peut avoir des répercussions pour la sécurité des patients.

Medical use

Usage médical

Tramadol is used primarily as an analgesic and is considered to be a weak opioid. It can be administered in dosages that provide pain relief comparable to low therapeutic doses of more potent opioid analgesics, but cannot
be safely taken in higher doses due to the risk of SNRIrelated adverse effects.

Le tramadol est utilisé principalement comme analgésique et est considéré comme un opioïde faible. Il peut
être administré en doses qui soulagent la douleur de façon
comparable à de faibles doses thérapeutiques d’analgésiques opioïdes plus puissants, mais il ne peut être pris en
doses plus élevées en toute sécurité en raison du risque
d’effets indésirables liés à l’ISRNS.

2

2

Serotonin is a chemical that the body produces that is needed
for nerve cells and brain to function. Too much serotonin can
lead to serotonin syndrome, which occurs when medications
that cause high levels of the chemical serotonin accumulate in
the body. Serotonin syndrome can cause symptoms that can
range from mild (shivering and diarrhea) to severe (muscle
rigidity, fever and seizures). Severe serotonin syndrome can be
fatal if not treated.

La sérotonine est un produit chimique que l’organisme produit et dont les cellules nerveuses et le cerveau ont besoin
pour fonctionner. Une surdose de sérotonine peut causer le
syndrome sérotoninergique, qui survient lorsque des médicaments qui causent des concentrations élevées de sérotonine
chimique s’accumulent dans l’organisme. Le syndrome sérotoninergique peut causer des symptômes allant de légers (frissons et diarrhée) à graves (rigidité musculaire, fièvre et convulsions). Le syndrome sérotoninergique grave peut être mortel
s’il n’est pas traité.
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Tramadol is available in Canada by prescription only, and
is authorized for human and veterinary use. It is indicated
for the treatment of moderate to moderately severe pain,
but is also known to be prescribed “off-label” as a treatment for other conditions, most commonly for ejaculation
dysfunction. Taking into account average prescription
sizes,63 tramadol has been the fifth most prescribed opioid
and one of six opioids that accounted for 98% of opioid
prescriptions in Canada between 2015 and March 2020
(inclusive). While the prescription of opioid analgesics
(e.g. codeine, oxycodone, hydromorphone) has declined
between 2015 and 2019, tramadol prescriptions increased
until 2017 and have remained steady since.

Le tramadol est disponible au Canada sur ordonnance
seulement et est autorisé pour usage humain et vétérinaire. Il est indiqué pour le traitement de la douleur
modérée à modérément intense, mais on sait qu’il est
aussi prescrit pour une utilisation « non indiquée sur
l’étiquette » comme traitement pour d’autres problèmes,
le plus souvent pour des problèmes liés à l’éjaculation.
Compte tenu de la taille moyenne des ordonnances63, le
tramadol a été le cinquième opioïde le plus prescrit et l’un
des six opioïdes qui représentaient 98 % des prescriptions
d’opioïdes au Canada entre 2015 et mars 2020, inclusivement. Alors que la prescription d’analgésiques opioïdes
(par exemple la codéine, l’oxycodone, l’hydromorphone) a
diminué entre 2015 et 2019, les ordonnances de tramadol
ont augmenté jusqu’en 2017 et sont restées stables depuis.

Regulatory framework

Cadre réglementaire

The CDSA is the means by which Canada fulfills its obligations under the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, the United Nations Convention on
Psychotropic Substances, 1971, and the United Nations
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, 1988. These conventions form
the basis for the current global drug control system. The
CDSA provides for the control of substances that can alter
mental processes, and that may produce harm to health
and to society when diverted or misused, and chemical
precursors that can be used to synthesize these
substances.

La LRCDAS est le moyen par lequel le Canada s’acquitte
de ses obligations en vertu de la Convention unique des
Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, de la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes
de 1971 et de la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
de 1988. Ces conventions constituent la base du système
mondial actuel de contrôle des drogues. La LRCDAS prévoit le contrôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et qui peuvent nuire à la santé et à la
société lorsqu’elles sont détournées ou mal utilisées, ainsi
que des précurseurs chimiques qui peuvent être utilisés
pour synthétiser ces substances.

The CDSA prohibits certain activities with the substances
listed in its schedules, unless they are authorized by the
CDSA regulations, or through an exemption pursuant to
subsection 56(1) of the Act. The CDSA also specifies the
range of penalties associated with the conduct of illegal
activities with controlled substances and chemical
precursors.

La LRCDAS interdit certaines activités avec les substances
énumérées dans ses annexes, à moins qu’elles ne soient
autorisées par les règlements de la LRCDAS ou par une
exemption en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi. La
LRCDAS précise également l’éventail des sanctions associées à la conduite d’activités illégales avec des substances
désignées et des précurseurs chimiques.

The CDSA regulations define the conditions for conducting
authorized activities with the controlled substances listed
in their schedules. Opioid analgesics are generally scheduled under the NCR and are subject to the corresponding
requirements. For example, dealers licensed to produce,
distribute, import and export substances scheduled under
the NCR must comply with requirements for secure handling and storage, record keeping, and reporting of loss
and theft of those substances. Further requirements for
secure storage of controlled substances at licensed dealer
sites are outlined in HC’s Directive on Physical Security
Requirements for Controlled Substances and Drugs Containing Cannabis (Security Directive). Non-compliance
with these requirements may result in the suspension or

Les règlements de la LRCDAS définissent les conditions
d’exécution des activités autorisées avec les substances
désignées énumérées dans leurs annexes. Les analgésiques opioïdes sont généralement inscrits à l’annexe du
RS et sont assujettis aux exigences correspondantes. Par
exemple, les distributeurs autorisés à produire, à distribuer, à importer et à exporter des substances inscrites
au RS doivent se conformer aux exigences relatives à la
manipulation et à l’entreposage sécuritaires, à la tenue de
dossiers et à la déclaration des pertes et des vols de ces
substances. D’autres exigences relatives à l’entreposage
sécurisé des substances désignées dans les sites des distributeurs autorisés sont énoncées dans la Directive sur
les exigences en matière de sécurité physique pour les

3

3

Some opioids (e.g. hydrocodone, dihydrocodeine) are prescribed in large amounts (e.g. number of tablets, capsules,
ml solution) whereas others are prescribed in very small
quantities but perhaps more frequently (e.g. buprenorphine,
fentanyl, methadone, morphine).

Certains opioïdes (par exemple l’hydrocodone, la dihydrocodéine) sont prescrits en grandes quantités (par exemple
nombre de comprimés, gélules, ml de solution) tandis que
d’autres sont prescrits en très petites quantités, mais peut-être
plus fréquemment (par exemple la buprénorphine, le fentanyl,
la méthadone, la morphine)
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revocation of a licence or permit, or a referral for criminal
prosecution.

substances désignées et les drogues contenant du cannabis (Directive sur la sécurité) de SC. Le non-respect de ces
exigences peut entraîner la suspension ou la révocation
d’une licence ou d’un permis, ou le renvoi à des poursuites
au criminel.

This framework protects public health and maintains
public safety by balancing the need for access to these substances for legitimate medical, scientific, and industrial
purposes, and the need to minimize the risk of diversion
to illegal markets and uses.

Ce cadre protège la santé publique et maintient la sécurité
publique en équilibrant le besoin d’avoir accès à ces substances à des fins médicales, scientifiques et industrielles
légitimes et le besoin de réduire au minimum le risque de
détournement vers des marchés et des utilisations illicites.

Scheduling history

Historique de l’inscription à l’annexe

In 2007, HC published a Notice of Intent in the Canada
Gazette, Part I, indicating the Department’s intent to add
tramadol to Schedule I to the CDSA and to the schedule to
the NCR.

En 2007, SC a publié un avis d’intention dans la Partie I de
la Gazette du Canada, indiquant l’intention du Ministère
d’ajouter le tramadol à l’annexe I de la LRCDAS et à l’annexe du RS.

While health professional associations and provincial and
territorial licensing bodies were generally supportive of
the proposed amendments, most of the feedback provided
by other stakeholders raised concerns that scheduling was
not warranted.

Bien que les associations de professionnels de la santé
et les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation professionnelle aient appuyé, de manière générale,
les modifications proposées, la plupart des commentaires
formulés par d’autres intervenants ont soulevé des préoccupations selon lesquelles l’inscription à l’annexe n’était
pas justifiée.

HC subsequently commissioned external reviews of
tramadol’s chemistry and pharmacology, which were
completed in 2008. After considering the reviews’ findings
and the data available at the time, the Department did not
proceed to control tramadol.

SC a par la suite commandé des examens externes de la
chimie et de la pharmacologie du tramadol, qui ont été
achevés en 2008. Après avoir examiné les conclusions des
examens et les données disponibles à ce moment-là, le
Ministère n’a pas contrôlé le tramadol.

Current status

Situation actuelle

There is now more evidence indicating that high doses of
tramadol could have potential for problematic use comparable to some opioids controlled under Schedule I to
the CDSA, such as meperidine (marketed as Demerol®).
Since 2006, tramadol is suspected to have contributed to
94 adverse events related to problematic use,74 dependence
or withdrawal reported in Canada (as of March 2020), and
to over 9 829 reported internationally (as of August 2020).
Problematic tramadol use is also reported to be a serious
and growing public health concern for many countries,
particularly in Africa and Western Asia.

Il existe maintenant d’autres preuves indiquant que des
doses élevées de tramadol pourraient poser des problèmes
comparables à certains opioïdes désignés en vertu de l’annexe I de la LRCDAS, comme la mépéridine (commercialisée sous le nom de Demerol®). Depuis 2006, le tramadol
est soupçonné d’avoir contribué à 94 événements indésirables liés à un usage problématique74, à la dépendance ou
au sevrage déclarés au Canada (en date de mars 2020) et à
9 829 cas déclarés à l’échelle internationale (en date d’août
2020). L’utilisation problématique du tramadol est également considérée comme une préoccupation de santé
publique grave et croissante dans de nombreux pays, en
particulier en Afrique et en Asie occidentale.

There have also been nine reported deaths in Sweden
linked to the use of “herbal krypton,” a preparation that
included M1. These reports found no evidence for the
presence of tramadol, which implies that M1 may have
been produced for direct consumption.

En Suède, on a également signalé neuf décès liés à l’utilisation d’« herbes traitées au krypton », une préparation
qui comprenait du M1. Ces rapports n’ont révélé aucune
trace de la présence de tramadol, ce qui implique que le
M1 aurait pu être produit pour une consommation directe.

Although the available evidence does not suggest that M5
has significant potential for problematic use, it does

Bien que les données disponibles ne laissent pas
entendre que le M5 présente un potentiel important de

4

4

Number updated to account for duplicate reporting.

Ce nombre est révisé afin de tenir compte des déclarations en
double.
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present a risk due to the fact that it can be easily converted
into M1.

consommation problématique, cette substance présente
un risque en raison du fait qu’elle peut facilement être
convertie en M1.

Objective

Objectif

By placing legislative controls on tramadol, M1 and M5,
the amendments will serve to help mitigate the health and
safety risks of problematic use of these substances. The
amendments provide law enforcement officers with the
power to take action against any unauthorized activities
with these substances and strengthen the monitoring of
authorized activities, including their use for medical and
other legitimate purposes. Additionally, the amendments
complement existing initiatives implemented under the
Canadian drugs and substances strategy (CDSS), which
aims to balance public health and public safety objectives
through the four pillars of prevention, treatment, harm
reduction, and enforcement.

En imposant des contrôles législatifs sur le tramadol, le
M1 et le M5, les modifications contribueront à atténuer les
risques pour la santé et la sécurité liés à l’utilisation problématique de ces substances. Les modifications confèrent
aux agents d’application de la loi le pouvoir de prendre des
mesures contre toute activité non autorisée liée à ces substances et de renforcer la surveillance des activités autorisées, y compris leur utilisation à des fins médicales et
autres fins légitimes. De plus, les modifications complètent les initiatives existantes mises en œuvre dans le
cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres
substances (SCDS), qui vise à équilibrer les objectifs de
santé publique et de sécurité publique au moyen des
quatre piliers que sont la prévention, le traitement, la
réduction des méfaits et l’application de la loi.

Description

Description

Order amending Schedule I to the CDSA

Décret modifiant l’annexe I de la LRCDAS

This Order amends Schedule I to the CDSA by adding
tramadol, M1 and M5, and the salts, isomers, and salts of
isomers of tramadol, M1 and M5 to the list of substances.

Ce décret modifie l’annexe I de la LRCDAS afin d’ajouter
le tramadol, le M1 et le M5 ainsi que les sels, les isomères
et les sels des isomères du tramadol, du M1 et du M5 à la
liste des substances.

Regulations amending the schedule to the NCR

Règlement modifiant l’annexe du RS

The Regulations amend the schedule to the NCR to add
tramadol, M1 and M5, and the salts, isomers, and salts of
isomers of tramadol, M1 and M5 to the list of substances.

Le Règlement modifie l’annexe du RS pour ajouter le tramadol, le M1 et le M5 ainsi que les sels, les isomères et les
sels des isomères de tramadol, du M1 et du M5 à la liste
des substances.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultations prior to prepublication of the proposed
amendments in the Canada Gazette, Part I

Consultations précédant la publication des
modifications proposées dans la Partie I de la Gazette
du Canada

On June 16, 2018, HC published a notice to interested parties (NTIP) in the Canada Gazette, Part I, indicating the
Department’s intent to add tramadol to Schedule I to the
CDSA and to the Schedule to the NCR. The Department
received feedback from 20 respondents, most of whom
expressed support for the proposed amendments.

Le 16 juin 2018, SC a publié un avis aux parties intéressées
(API) dans la Partie I de la Gazette du Canada, indiquant
l’intention du Ministère d’ajouter le tramadol à l’annexe I
de la LRCDAS et à l’annexe du RS. Le Ministère a reçu des
commentaires de 20 répondants, dont la plupart ont
exprimé leur appui aux modifications proposées.

Health care professionals, organizations, and
regulatory bodies

Professionnels de la santé, organisations et
organismes de réglementation

Feedback from health care professionals and related
organizations was generally supportive. Many of these
stakeholders stated that tramadol can produce euphoria
and dependence similar to other opioids, and that it
should be regulated in the same way as those substances.

Les commentaires des professionnels de la santé et des
organismes connexes étaient généralement favorables.
Bon nombre de ces intervenants ont déclaré que le tramadol peut produire de l’euphorie et une dépendance semblable à d’autres opioïdes, et qu’il devrait être réglementé
de la même façon que ces substances.
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Some stakeholders also suggested that controlling tramadol could help dispel misperceptions about its safety for
medical use compared to other prescription opioids. Some
also noted that tramadol could pose additional risks for
some populations because of its variable potency.

Certains intervenants ont également laissé entendre que
le contrôle du tramadol pourrait aider à dissiper les perceptions erronées au sujet de son innocuité à des fins
médicales comparativement à d’autres opioïdes sur
ordonnance. Certains ont également fait remarquer que le
tramadol pourrait présenter des risques supplémentaires
pour certaines populations en raison de sa puissance
variable.

Industry

Industrie

Stakeholders from industry commented that scheduling
tramadol would create regulatory burdens for firms that
supply tramadol products, such as additional import time
required to obtain import permits. They also noted that
some firms would need to make changes to their infrastructure to store inventories of tramadol in compliance
with the physical security requirements for substances
regulated under the NCR.

Les intervenants de l’industrie ont fait remarquer que
l’inscription à l’annexe du tramadol créerait des fardeaux
réglementaires pour les entreprises qui fournissent des
produits de tramadol, comme le temps d’importation supplémentaire requis pour obtenir les permis d’importation.
Ils ont également fait remarquer que certaines entreprises
devraient apporter des changements à leur infrastructure
pour entreposer les stocks de tramadol conformément aux
exigences en matière de sécurité physique pour les substances réglementées en vertu du RS.

While none of these stakeholders objected to controlling
tramadol under the CDSA, some noted that companies
that did not work with substances regulated under the
NCR might choose to discontinue their activities with
tramadol rather than comply with the new requirements.
One also suggested that the physical security measures
required for products regulated under the NCR were not
necessary to prevent diversion of tramadol, while others
emphasized the importance of allowing companies sufficient time to implement the required changes to avoid disruptions in supply.

Bien qu’aucun de ces intervenants ne se soit opposé au
contrôle du tramadol en vertu de la LRCDAS, certains ont
fait remarquer que les entreprises qui ne travaillaient pas
avec des substances réglementées en vertu du RS pourraient choisir de cesser leurs activités avec le tramadol
plutôt que de se conformer aux nouvelles exigences. L’un
d’eux a également laissé entendre que les mesures de
sécurité physique requises pour les produits réglementés
en vertu du RS n’étaient pas nécessaires pour empêcher le
détournement du tramadol, tandis que d’autres ont souligné l’importance de laisser aux entreprises suffisamment
de temps pour mettre en œuvre les changements requis
afin d’éviter des perturbations à l’approvisionnement.

Based on the input received and further discussions with
industry, these amendments will take effect 365 days after
their publication in the Canada Gazette, Part II.

Compte tenu des commentaires reçus et d’autres discussions avec l’industrie, les modifications entreront en
vigueur 365 jours après leur publication dans la Partie II
de la Gazette du Canada.

Wildlife rehabilitation

Rétablissement des animaux sauvages

One organization involved in wildlife rehabilitation indicated that they use tramadol to provide analgesia for sick
and injured animals. Most wildlife rehabilitators are not
licensed veterinarians, and they rely on veterinarians to
provide them with prescription drugs to administer to the
animals in their care following protocols established by
the veterinarian. The organization believes that, if tramadol was controlled, their veterinarian would no longer be
able to prescribe tramadol to have on hand in case of an
emergency (e.g. to treat an injured animal hit by a car).
The organization expressed concern that some wildlife
rehabilitators would not be able to provide adequate analgesia to the animals in their care if they did not have access
to an easy to administer, non-controlled opioid analgesic
such as tramadol.

Un organisme participant au rétablissement des animaux
sauvages a indiqué qu’il utilisait le tramadol comme analgésique administré aux animaux malades et blessés. La
plupart des responsables du rétablissement d’espèces sauvages ne sont pas des vétérinaires titulaires d’un permis,
et ils comptent sur les vétérinaires pour leur fournir des
médicaments d’ordonnance qu’ils administreront aux
animaux dont ils ont la charge conformément aux protocoles établis par le vétérinaire. L’organisme estime que
son vétérinaire ne pourrait plus prescrire le tramadol pour
qu’il soit disponible en cas d’urgence (par exemple, pour
traiter un animal blessé après avoir été frappé par une voiture), si le tramadol était désigné. Il s’est dit préoccupé
par le fait que certains responsables du rétablissement
d’espèces sauvages ne seraient pas en mesure de fournir
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un analgésique adéquat aux animaux qu’ils traitent s’ils
n’avaient pas accès à un analgésique opioïde non désigné
et facile à administrer comme le tramadol.
Veterinarians prescribe drugs to individual animal
patients in a similar manner that doctors do for their
human patients. However, when there are large numbers
of animal patients (e.g. a herd of cattle that may require
treatment), veterinarians may also prescribe for the entire
herd. This is how drugs are often prescribed to wildlife
rehabilitators to treat the animals in their care. Noncontrolled alternatives to tramadol available to wildlife
rehabilitators include analgesics such as non-steroidal
anti-inflammatory drugs (e.g. meloxicam, carprofen);
alpha-2 adrenergic receptor agonists (e.g. medetomidine);
local anesthetics (e.g. lidocaine). These alternative drugs
may have additional safety concerns and often require
additional skills to administer safely in comparison to
tramadol.

Les vétérinaires prescrivent des médicaments à des
patients animaux sur une base individuelle un peu de la
même façon qu’un médecin prescrit des médicaments à
ses patients humains. Toutefois, lorsqu’il y a un grand
nombre de patients animaux (par exemple, un troupeau
de bovins qui doit être traité), les vétérinaires peuvent
aussi prescrire le médicament pour l’ensemble du troupeau. C’est ainsi qu’on prescrit souvent des médicaments
aux responsables du rétablissement d’espèces sauvages
pour traiter les animaux dont ils ont la garde. Les solutions de rechange non désignées au tramadol offertes à ces
spécialistes comprennent des analgésiques comme les
anti-inflammatoires non stéroïdiens (par exemple le
méloxicam, le carprofène); des agonistes des récepteurs
alpha-2 adrénergiques (par exemple la médétomidine);
des anesthésiques locaux (par exemple la lidocaïne). Ces
médicaments de remplacement peuvent entraîner d’autres
problèmes de sécurité et exigent souvent des compétences
supplémentaires pour être administrés en toute sécurité
par rapport au tramadol.

Veterinary use of controlled pharmaceutical drugs is regulated at the federal, provincial and territorial levels. In
2018, HC consulted provincial and territorial veterinary
licensing authorities to determine if any existing regulations or practice guidelines could prevent veterinarians
from providing wildlife rehabilitators with controlled substances. Five provincial licensing bodies responded, but
only one identified a potential barrier to this practice in
their jurisdiction. The potential barrier stems from a professional practice regulation that prohibits veterinarians
from dispensing controlled substances and narcotics to
treat free-ranging wildlife. The animal must be under the
direct care of the veterinarian to be treated with controlled
substances. The provincial veterinary licensing authority
indicated that it was working with veterinarians to determine an acceptable path forward, should tramadol become
controlled under the CDSA. The veterinary licensing
authorities that responded to the consultation request
indicated support for the scheduling of tramadol.

L’usage vétérinaire de médicaments pharmaceutiques
désignés est réglementé aux échelles fédérale, provinciale
et territoriale. En 2018, SC a consulté les autorités provinciales et territoriales responsables de l’octroi de permis
aux vétérinaires pour déterminer si des règlements ou des
lignes directrices en matière de pratique en vigueur pourraient empêcher les vétérinaires de fournir des substances
désignées aux responsables du rétablissement de la faune.
Cinq organismes provinciaux de réglementation professionnelle ont répondu, mais un seul a signalé un obstacle
éventuel à cette pratique dans son secteur de compétence.
L’obstacle potentiel découle d’un règlement sur l’exercice
de la profession qui interdit aux vétérinaires de dispenser
des substances désignées et des stupéfiants pour traiter
des animaux sauvages en liberté. L’animal doit être sous
les soins directs du vétérinaire pour être traité avec des
substances désignées. L’organisme provincial de réglementation des vétérinaires a indiqué qu’il collaborait avec
les vétérinaires pour déterminer une voie acceptable à
suivre si le tramadol devait être désigné en vertu de la
LRCDAS. Les autorités responsables de la délivrance des
permis qui ont répondu à la demande de consultation ont
indiqué qu’elles appuyaient l’inscription du tramadol à
l’annexe.

Patients

Patients

Some respondents raised concerns that controlling tramadol could create barriers to access for patients. One
respondent that supported controlling tramadol also
stressed the importance of hearing patient concerns, and
of ensuring that access to appropriate pain management
is not compromised. Some respondents that did not support the proposal provided anecdotes about tramadol’s

Certains répondants se sont dits préoccupés que le
contrôle du tramadol puisse créer des obstacles à l’accès
pour les patients. Un répondant qui appuyait le contrôle
du tramadol a également souligné l’importance d’entendre
les préoccupations des patients et de veiller à ce que l’accès à un traitement approprié de la douleur ne soit pas
compromis. Certains répondants qui n’ont pas appuyé la
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therapeutic value, or questioned the evidence of tramadol’s actual or potential for problematic use.

proposition ont fourni des anecdotes au sujet de la valeur
thérapeutique du tramadol, ou ont remis en question les
données probantes faisant état d’un usage problématique
avéré ou potentiel du tramadol.

HC has reviewed the evidence of tramadol’s potential for
problematic use, and has found that it may be comparable
to some controlled opioids, which is supported by reports
of problematic use from other jurisdictions (e.g. Africa,
Asia).

SC a examiné les données probantes sur l’usage problématique éventuel du tramadol et a constaté qu’il peut être
comparable à certains opioïdes désignés, ce qui est corroboré par des rapports d’usage problématique d’autres
administrations (par exemple Afrique, Asie).

Tramadol is already identified as a prescription drug on
HC’s Prescription Drug List (PDL). Once the amendments
are in force, patients will continue to obtain tramadol
from a practitioner or by written prescription, but verbal
prescriptions and refills will no longer be permitted. This
is not expected to have a significant impact on patient
access.

Le tramadol est déjà désigné comme un médicament sur
ordonnance dans la Liste des drogues sur ordonnance
(LDO) de SC. Lorsque les modifications seront en vigueur,
les patients continueront d’obtenir du tramadol d’un praticien ou par ordonnance écrite, mais les ordonnances
verbales et les renouvellements ne seront plus autorisés.
On ne s’attend pas à ce que cela ait une incidence importante sur l’accès des patients au médicament.

HC has consulted with clinicians and researchers involved
in the treatment of chronic pain and pain management, as
well as patients living with chronic pain. The Department
recognizes that some patients who suffer from chronic
pain have experienced increased stigma as a result of the
attitudes and beliefs around opioid use in the context of
the current opioid crisis. The Department has also heard
from patients living with chronic pain who have encountered inconsistencies in treatment services. HC is committed to working with Canadians living with pain, clinicians
and researchers to increase knowledge and implementation of best practices in pain management and to improve
the health of Canadians experiencing pain.

SC a consulté des cliniciens et des chercheurs qui participent au traitement de la douleur chronique et à la maîtrise de la douleur, ainsi que des patients qui vivent avec
de la douleur chronique. Le Ministère reconnaît que certains patients qui souffrent de douleur chronique sont de
plus en plus stigmatisés par les attitudes et les croyances
entourant la consommation d’opioïdes dans le contexte de
la crise actuelle des opioïdes. Le Ministère a également
entendu des patients qui vivent avec des douleurs chroniques et qui ont constaté des incohérences dans les services de traitement. SC s’engage à travailler avec les Canadiens qui vivent avec la douleur, les cliniciens et les
chercheurs afin d’accroître les connaissances et la mise en
œuvre de pratiques exemplaires en traitement de la douleur et d’améliorer la santé des Canadiens qui éprouvent
de la douleur.

Comments received following prepublication of the
proposed amendments in the Canada Gazette, Part I

Commentaires reçus après la publication préalable
des modifications proposées dans la Partie I de la
Gazette du Canada

On April 20, 2019, HC published proposed regulations to
add tramadol to the CDSA and the NCR in the Canada
Gazette, Part I. This publication initiated a 60-day comment period during which the Department received feedback from 17 respondents, the majority of whom expressed
support for the proposed regulations.

Le 20 avril 2019, SC a publié un projet de règlement visant
à ajouter le tramadol à la LRCDAS et au RS dans la Partie I
de la Gazette du Canada. Cette publication a déclenché
une période de commentaires de 60 jours au cours de
laquelle le Ministère a reçu des commentaires de 17 répondants, dont la majorité a exprimé son appui au projet de
règlement.

While the comments received were similar to those submitted to HC in 2018, some additional points were noted.

Bien que les commentaires reçus soient semblables à ceux
qui ont été soumis à SC en 2018, certains points supplémentaires ont été relevés.

Health care professionals, organizations, and
regulatory bodies

Professionnels de la santé, organisations et
organismes de réglementation

While the majority of these stakeholders were generally
supportive of the amendments, two did raise concerns.

Même si la majorité de ces intervenants appuyaient généralement les modifications, deux d’entre eux ont soulevé
des réserves.
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One stakeholder noted this change would create a burden
for people with chronic conditions, especially seniors, as
they would have to return to their physicians each time a
prescription refill is required.

Un intervenant a fait remarquer que ce changement créerait un fardeau pour les personnes ayant des problèmes de
santé chroniques, en particulier les personnes âgées, car
elles devraient retourner chez leur médecin chaque fois
qu’un renouvellement d’ordonnance est requis.

HC response: Requiring a prescription will provide
patients with the opportunity to consult a physician and
explore alternate treatment options for their condition.
This approach will improve drug selection, dosing, use
and monitoring of tramadol products. The increased control is expected to reduce problematic use of tramadol and
the risk of its diversion to the illicit market.

Réponse de SC : Le fait d’exiger une ordonnance donnera
aux patients l’occasion de consulter un médecin et d’explorer d’autres options de traitement pour leur état. Cette
approche améliorera la sélection, la posologie, l’utilisation
et la surveillance des produits de tramadol. Le contrôle
accru devrait réduire le recours problématique au tramadol et le risque de détournement vers le marché illicite.

The second stakeholder not in support suggested that HC
focus its efforts to address the harmful impacts that opioids may present through harm reduction initiatives
rather than through regulation.

Le deuxième intervenant qui n’accordait pas son appui a
suggéré que SC concentre ses efforts sur les répercussions
néfastes que les opioïdes peuvent présenter au moyen
d’initiatives de réduction des méfaits plutôt que par voie
de réglementation.

HC response: HC strives to address issues of public health
and safety in a balanced manner. While the amendments
will help mitigate the health and safety risks of problematic substance use, HC, through the CDSS, has supported
and continues to support measures that reduce the harmful health, social and economic effects of substance use.

Réponse de SC : SC s’efforce de régler les questions de
santé et de sécurité publiques de manière équilibrée. Bien
que les modifications aideront à atténuer les risques pour
la santé et la sécurité liés à la consommation problématique de substances, SC a appuyé et continue d’appuyer, à travers la SCDS, des mesures qui réduisent les
conséquences sanitaires, sociales et économiques néfastes
qu’entraîne la consommation de substances.

Supportive points raised by health care professionals not
mentioned in 2018 included the following:

Les arguments positifs soulevés par les professionnels de
la santé qui n’avaient pas été mentionnés en 2018 comprenaient les suivants :

One stakeholder described seeing patients experiencing
serious adverse reactions to tramadol, especially the
elderly, and stated their belief that placing stricter controls on the drug is a good idea and will help to reduce
harm. Another indicated that tramadol should be controlled and regulated the same way as other opioids in
Canada and in other countries.

Un intervenant a décrit le fait de voir des patients aux
prises avec de graves réactions indésirables au tramadol,
en particulier les personnes âgées, et a fait état de sa
croyance que l’imposition de contrôles plus stricts sur le
médicament est une bonne idée et aidera à réduire les
méfaits. Un autre a indiqué que le tramadol devrait être
désigné et réglementé de la même façon que les autres
opioïdes au Canada et dans d’autres pays.

Also in support, one stakeholder noted that the addition of
tramadol to the CDSA and the NCR would reinforce practices that are already occurring in some Canadian provinces. For example, hospitals are controlling tramadol in a
similar fashion to other narcotics, and tramadol is being
included in some prescription monitoring programs.

De plus, un intervenant a fait remarquer que l’ajout du
tramadol à la LRCDAS et au RS renforcerait les pratiques
qui existent déjà dans certaines provinces canadiennes.
Par exemple, les hôpitaux contrôlent le tramadol de la
même façon que d’autres narcotiques, et le tramadol fait
partie de certains programmes de surveillance des
ordonnances.

Finally, one stakeholder expressed concerns that if tramadol is removed from the PDL before the amendments
come into force, its oversight and accessibility will be
compromised.

Enfin, un intervenant s’est dit préoccupé par le fait que si
le tramadol est retiré de la LDO avant l’entrée en vigueur
des modifications, sa surveillance et son accessibilité
seront compromises.

HC response: HC will ensure that the transition to remove
tramadol from the PDL and the scheduling under the
CDSA will be seamless.

Réponse de SC : SC veillera à ce que la transition vers le
retrait du tramadol de la LDO et l’inscription à l’annexe en
vertu de la LRCDAS se fasse sans heurts.
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Wildlife rehabilitation

Rétablissement des animaux sauvages

Similar to the 2018 consultation, two comments related to
the timely access to and availability of alternate drugs for
wildlife rehabilitation were received. A comment was also
submitted by the provincial veterinarian authority that
acknowledged that controlling tramadol would disrupt
wildlife practice in its jurisdiction, but that it was nonetheless supportive of the proposed amendments.

À l’instar de la consultation de 2018, deux commentaires
sur l’accès et la disponibilité en temps opportun de médicaments de substitution pour le rétablissement de la faune
ont été reçus. Un commentaire a également été soumis
par l’autorité vétérinaire provinciale qui reconnaissait que
le contrôle du tramadol perturberait la pratique liée à la
faune dans sa juridiction, mais appuyait néanmoins les
modifications proposées.

HC response: HC has conducted additional targeted consultations with affected stakeholders and determined that
their concerns would be most appropriately addressed
through the use of the ministerial exemption authority
under subsection 56(1) of the CDSA. Veterinarians who
provide services to wildlife rehabilitators are encouraged
to contact the Department if they believe a subsection 56(1) exemption would be necessary for their practice. HC will continue to work with affected stakeholders
over the coming year to mitigate the impact of the amendments on their wildlife rehabilitation practices.

Réponse de SC : SC a mené d’autres consultations ciblées
auprès des intervenants touchés et a déterminé qu’exercer
le pouvoir d’exemption ministérielle prévu au paragraphe 56(1) de la LRCDAS serait plus approprié afin de donner suite à leurs préoccupations. Les vétérinaires qui fournissent des services aux agents de rétablissement de la
faune sont encouragés à communiquer avec le Ministère
s’ils estiment qu’une exemption en vertu du paragraphe 56(1) serait nécessaire pour leur pratique. SC continuera de travailler avec les intervenants touchés au cours
de la prochaine année pour atténuer l’impact des modifications sur leurs pratiques de rétablissement de la faune.

Patients

Patients

As in 2018, some stakeholders expressed concerns regarding the barriers to access that the proposed amendments
could create. One of these stakeholders also noted the
potential stigma they may face when seeking a prescription, thereby creating greater barriers to obtaining a drug
that is effective in managing their pain.

Comme en 2018, certains intervenants ont exprimé des
préoccupations au sujet des obstacles à l’accès que les
modifications proposées pourraient créer. L’un de ces
intervenants a également souligné le stigma potentiel
auquel un patient pourrait avoir à faire face, créant ainsi
de plus grands obstacles à l’obtention d’un médicament
efficace pour le traitement de la douleur.

HC recognizes that stigma is a barrier to people seeking
treatment and other services and, through its CDSS and
Canadian Pain Task Force, is working closely with patients
experiencing chronic pain and health professionals to
help address this issue.

SC reconnaît que la stigmatisation est un obstacle pour les
personnes qui cherchent à obtenir des traitements et
d’autres services et, par l’entremise de son Groupe de travail canadien sur la douleur et la SCDS, travaille en étroite
collaboration avec les patients souffrant de douleur chronique et les professionnels de la santé pour contribuer à
régler ce problème.

In April 2019, the Government of Canada announced the
establishment of the Canadian Pain Task Force to help HC
better understand and address the barriers that may prevent people with chronic pain from receiving the health
services they need. Through the work of the Task Force,
HC aims to promote greater understanding and awareness of the issues related to chronic pain prevention and
management.

En avril 2019, le gouvernement du Canada a annoncé la
création du Groupe de travail canadien sur la douleur
pour aider SC à mieux comprendre et à éliminer les
obstacles qui peuvent empêcher les personnes souffrant
de douleur chronique de recevoir les services de santé
dont elles ont besoin. Grâce aux travaux du Groupe de travail, SC vise à promouvoir une meilleure compréhension
et une meilleure connaissance des enjeux liés à la prévention et au traitement de la douleur chronique.

Through the Pain Task Force and other HC initiatives, the
Department is seeking to reduce the stigma associated
with prescription opioids and substance use and is encouraging the development of policies and programs designed
to support best practices for the prevention and management of chronic pain.

Par l’entremise du Groupe de travail sur la douleur et
d’autres initiatives de SC, le Ministère cherche à réduire la
stigmatisation associée aux opioïdes d’ordonnance et à la
consommation de substances et encourage l’élaboration
de politiques et de programmes conçus pour appuyer les
pratiques exemplaires de prévention et de traitement de la
douleur chronique.
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Health Canada’s Substance Use and Addictions Program
(SUAP) supports a variety of projects that address pain
management and substance use. Such projects include
educating health professionals on the intersection of substance use and pain management; supporting optimal
opioid care pathways and appropriate opioid prescribing
for people living with chronic pain; and delivering multidisciplinary pain management programs to reduce opioid
misuse.

Par l’entremise de son Programme sur l’usage et les
dépendances aux substances, le Ministère appuie des projets portant sur le traitement de la douleur et la consommation de substance. Ces projets comprennent : éduquer
les professionnels de la santé au sujet de l’intersection
entre la consommation de substances et la gestion de la
douleur; appuyer les parcours optimaux de soins aux
opioïdes et la prescription appropriée d’opioïdes pour les
personnes souffrant de douleur chronique; mettre en
œuvre des programmes multidisciplinaires de traitement
de la douleur conçus pour réduire le mauvais usage des
opioïdes.

In addition, HC has allocated funds totalling $3M to the
Association of Faculties of Medicine of Canada, the Association of Faculties of Pharmacy of Canada and the Canadian Association for Social Work Education to develop a
curriculum for future physicians in the diagnosis, treatment, and management of pain. Additional investments
will support optimal opioid care pathways and appropriate opioids prescribing for those living with chronic pain
as well as multidisciplinary pain management programs
designed to reduce opioid misuse.

De plus, SC a alloué des fonds totalisant 3 M$ à l’Association des facultés de médecine du Canada, à l’Association
des facultés de pharmacie du Canada et à l’Association
canadienne pour la formation en travail social pour élaborer un programme d’études à l’intention des futurs médecins sur le diagnostic, le traitement et la maîtrise de la
douleur. D’autres investissements appuieront des parcours optimaux de soins aux opioïdes et la prescription
appropriée d’opioïdes pour les personnes souffrant de
douleur chronique, ainsi que des programmes multidisciplinaires de traitement de la douleur conçus pour réduire
le mauvais usage des opioïdes.

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 found that
the amendments are not expected to have an impact on
Canada’s modern treaty obligations.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a
révélé que les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations du Canada découlant des traités
modernes.

Indigenous organizations and self-governing bodies were
notified when the NTIP and the proposed amendments
were published in the Canada Gazette, Part I. None of the
feedback received during the comment period identified
concerns specific to Indigenous populations.

Les organisations autochtones et les entités autonomes
ont été informées des publications de l’API et des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Aucun des commentaires reçus pendant la période de
commentaires ne faisait état de préoccupations propres
aux populations autochtones.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The amendments will help protect Canadians from the
health and safety risks associated with the unauthorized
use of tramadol. Adding tramadol, M1 and M5 to the
schedules to the CDSA and NCR is expected to be the most
effective approach to facilitate the detection and prevention of unauthorized activities with tramadol, and to help
prevent problematic tramadol use.

Les modifications aideront à protéger les Canadiens
contre les risques pour la santé et la sécurité associés à
l’utilisation non autorisée du tramadol. L’ajout du tramadol, du M1 et du M5 aux annexes de la LRCDAS et du RS
devrait constituer l’approche la plus efficace pour faciliter
la détection et la prévention des activités non autorisées
liées au tramadol et pour aider à prévenir l’utilisation problématique du tramadol.

The amendments will strengthen the surveillance of
tramadol prescribing practices, and provide Canadian law
enforcement agencies with the authority to take action
against unauthorized activities with tramadol and related
substances. The amendments will also ensure that activities with M1, M5, and other substances related to tramadol are regulated.

Les modifications renforceront la surveillance des pratiques de prescription de tramadol et donneront aux organismes canadiens d’application de la loi le pouvoir de
prendre des mesures contre les activités non autorisées
liées au tramadol et aux substances connexes. Les modifications feront également en sorte que les activités concernant le M1, le M5 et d’autres substances liées au tramadol
soient réglementées.

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-43

702

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

A cost-benefit analysis (CBA) was conducted to assess the
impacts of the amendments on potentially affected stakeholders (i.e. pharmaceutical industry, patients, health
practitioners, pharmacists, wildlife rehabilitation service
providers, the Government of Canada, and provincial and
territorial governments). All identified costs and benefits
are assessed in incremental terms by considering changes
that will only occur as a result of the amendments.

Une analyse coûts-avantages a été effectuée pour évaluer
les répercussions des modifications sur les intervenants
potentiellement touchés (c’est-à-dire l’industrie pharmaceutique, les patients, les praticiens de la santé, les pharmaciens, les fournisseurs de services de rétablissement de
la faune, le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux). Tous les coûts et avantages relevés sont évalués en termes différentiels en tenant
compte des changements qui ne surviendront qu’à la suite
des modifications.

Identified impacts are quantified and monetized to the
extent possible. Where this is not possible due to data
limitations or a lack of sufficient information, the impacts
are assessed qualitatively. Together, the quantified and
non-quantified impacts provide a more complete picture
of the costs and benefits to stakeholders and allow for an
adequate assessment of the amendments’ net impact.

Les impacts cernés sont quantifiés et monétisés dans la
mesure du possible. Lorsque cela n’est pas possible en raison des limites des données ou du manque d’information,
les impacts sont évalués de façon qualitative. Ensemble,
les impacts quantifiés et non quantifiés donnent un aperçu
plus complet des coûts et des avantages pour les intervenants et permettent une évaluation adéquate de l’impact
net des modifications.

All quantifiable costs and benefits were estimated over a
period of 10 years, from 2020–2021 to 2029–2030.15 This
period is considered long enough for all the costs and
benefits to manifest themselves sufficiently.

Tous les coûts et avantages quantifiables ont été estimés
sur une période de 10 ans, de 2020-2021 à 2029-203015.
Cette période est jugée suffisamment longue pour que
tous les coûts et avantages se manifestent suffisamment.

All costs and benefits are expressed in 2017 constant Canadian dollars. A 7% real discount rate is used to estimate
the present value (PV) of the quantified and monetized
impacts, and all values are discounted to the year 2020.
The CBA estimates have not been updated since the
CGI publication, as the assumptions regarding the efforts
and resources that the stakeholders will invest remain
unchanged.

Tous les coûts et avantages sont exprimés en dollars canadiens constants de 2017. Un taux d’actualisation réel de
7 % est utilisé pour estimer la valeur actualisée (VA) des
impacts quantifiés et monétisés, et toutes les valeurs sont
actualisées à 2020. Les estimations de l’analyse coûtsavantages n’ont pas été mises à jour depuis la publication
dans la GCI, car les hypothèses concernant les efforts et
les ressources que les intervenants investiront restent
inchangées.

The amendments will benefit Canadians, as they will help
mitigate the health and safety risks associated with the
growing utilization (including problematic use) of tramadol and potentially lessen the associated socio-economic
burden. However, the amendments will also increase
administrative and compliance burden for the pharmaceutical industry and other stakeholders. These costs and
benefits are discussed below. Overall, the amendments
are expected to result in net benefits to Canadian society.

Les modifications profiteront aux Canadiens, car elles
contribueront à atténuer les risques pour la santé et la
sécurité associés à l’utilisation croissante (y compris le
recours problématique) du tramadol et pourraient réduire
le fardeau socioéconomique connexe. Toutefois, les modifications augmenteront également le fardeau administratif et le fardeau de conformité pour l’industrie pharmaceutique et d’autres intervenants. Ces coûts et avantages sont
décrits ci-dessous. Dans l’ensemble, les modifications
devraient procurer des avantages nets à la société
canadienne.

Benefits

Avantages

In Canada, the consumption of tramadol has been increasing over the past few years in contrast to that of other

Au Canada, la consommation de tramadol a augmenté au
cours des dernières années par rapport à celle d’autres

5

5

This 10-year period is different than that being presented in the
Canada Gazette, Part I (CGI), as the actual final registration date
was updated after the CGI publication.

Cette période de 10 ans est différente de celle présentée dans la
Partie I de la Gazette du Canada (GCI) puisque la date d’enregistrement finale réelle a été mise à jour après la publication dans
la GCI.
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opioids; the volume of tramadol sales per capita rose from
126.9 mg in 2000 to 161.5 mg in 2017. Studies16 have shown
that opioid-related harms due to problematic use are positively correlated with the utilization level of prescription
opioids. It is then reasonable to assume that the continued
growth in tramadol consumption could result in significant impacts on public health in the long-term.

opioïdes; le volume des ventes de tramadol par habitant
est passé de 126,9 mg en 2000 à 161,5 mg en 2017. Des
études16 ont montré que les préjudices liés aux opioïdes
causés par la consommation problématique sont positivement corrélés au niveau d’usage des opioïdes sur ordonnance. Il est alors raisonnable de supposer que la croissance continue de la consommation de tramadol pourrait
avoir des répercussions importantes sur la santé publique
à long terme.

Adding tramadol to Schedule I to the CDSA and to the
schedule to the NCR is expected to result in changes to
physicians’ prescribing approach and patients’ perception
and attitudes toward the drug, contributing together to a
reduction in the consumption of tramadol products, as it
did in other jurisdictions that took a similar approach, like
the United Kingdom (U.K.). It is assumed that, in response
to these amendments, physicians will follow the same
approach (e.g. meeting requirements under the NCR and
re-evaluating a patient’s health status before deciding to
continue with prescribing tramadol) as when prescribing
other controlled opioids. At the same time, the increased
awareness of patients regarding tramadol’s negative
health effects, coupled with changes to the Food and Drug
Regulations requiring opioid warning stickers and patient
information handouts, could help remove the potential
misperception of the drug being safer, which will make
them more cautious when using the drug.

On s’attend à ce que l’ajout du tramadol à l’annexe I de la
LRCDAS et à l’annexe du RS entraîne des changements
dans l’approche des médecins en matière d’ordonnance et
dans la perception et les attitudes des patients à l’égard du
médicament, autant de facteurs qui contribueraient à une
réduction de la consommation de produits contenant du
tramadol, comme cela a été le cas dans d’autres administrations qui ont adopté une approche semblable, par
exemple au Royaume-Uni. Si le tramadol est désigné, il
est supposé qu’en réaction aux modifications, les médecins suivront la même approche (par exemple, respecter
les exigences du RS et réévaluer l’état de santé du patient
avant de décider de continuer à prescrire du tramadol)
que lorsqu’ils prescrivent d’autres opioïdes désignés.
Parallèlement, la sensibilisation accrue des patients aux
effets négatifs du tramadol sur la santé, conjuguée aux
changements apportés au Règlement sur les aliments et
drogues exigeant des autocollants d’avertissement pour
les opioïdes et des fiches d’information à l’intention des
patients, pourrait contribuer à éliminer la perception
erronée que le médicament est plus sécuritaire, ce qui les
rendra plus prudents lorsqu’ils utilisent le médicament.

It is expected that the amendments will contribute to
reducing tramadol use, similar to patterns observed in the
U.K. and some states in the United States (U.S.) following
similar actions taken by these jurisdictions. In the U.S.,
the states of Kentucky and Arkansas added tramadol to
their list of controlled substances in 2008 and 2009,
respectively. While consumption of tramadol continued to
grow in other states that did not take similar actions, the
use of tramadol in Kentucky and Arkansas decreased by
4% and 31%, respectively. At the federal level, there is no
readily available information on potential reduction of
tramadol use following the scheduling of the substance by
the U.S. in 2014.

On s’attend à ce que les modifications contribuent à
réduire l’utilisation du tramadol, à l’instar des tendances
observées au Royaume-Uni et dans certains États américains à la suite de mesures similaires prises par ces administrations. Aux États-Unis, les États du Kentucky et de
l’Arkansas ont ajouté le tramadol à leur liste de substances
désignées en 2008 et en 2009, respectivement. Bien que la
consommation de tramadol ait continué de croître dans
d’autres États qui n’ont pas pris de mesures semblables,
l’usage de tramadol au Kentucky et en Arkansas a diminué
de 4 % et de 31 % respectivement. Au niveau fédéral, il
n’existe pas d’information facilement accessible sur la
réduction éventuelle de l’usage du tramadol après l’inscription de la substance à l’annexe par les États-Unis
en 2014.

6

6

Studies include
- Fischer, B., et al. Correlations between prescription opioid analgesic dispensing levels and related mortality and
morbidity in Ontario, Canada, 2005-2011. Drug and Alcohol
Review (January 2014).
- Imtiaz, S., et al. Harms of prescription opioid use in the
United States. Substance Abuse Treatment, Prevention, and
Policy 2014, 9:43.
- Murphy, Y., et al. Prescription Opioid Use, Harms and Interventions in Canada: A review update of new developments
and Findings since 2010. Pain Physician 2015.

Ces études comprennent :
- Fischer, B., et coll. Correlations between prescription opioid
analgesic dispensing levels and related mortality and morbidity in Ontario, Canada, 2005-2011. Drug and Alcohol Review
(janvier 2014) [disponible en anglais seulement].
- Imtiaz, S., et coll. Harms of prescription opioid use in the
United States. Substance Abuse Treatment, Prevention, and
Policy 2014, 9:43 (disponible en anglais seulement).
- Murphy, Y., et coll. Prescription Opioid Use, Harms and Interventions in Canada: A review update of new developments
and Findings since 2010. Pain Physician 2015 (disponible en
anglais seulement).
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Similar to the two U.S. states mentioned above, a study27 in
the U.K. indicated that the U.K. witnessed a 13% drop in
the monthly utilization of tramadol after the opioid was
controlled in 2014. While it cannot be stated with a high
degree of certainty that these actions were the only reasons for these total reductions, the statistics presented
above suggest that the controls placed on tramadol contributed to a large degree to the reductions observed in
these countries. Similar to those jurisdictions, the amendments are expected to result in a decrease in the utilization of tramadol in Canada. This could translate into a
reduction in the incidence of tramadol-related adverse
events, with associated reductions in morbidity and premature mortality cases.

À l’instar de ce qui a été observé dans les deux États américains susmentionnés, une étude27 réalisée au RoyaumeUni a indiqué que l’usage mensuel du tramadol après la
réglementation de l’opioïde en 2014 a diminué de 13 %.
Bien qu’on ne puisse affirmer avec un degré élevé de certitude que ces mesures étaient les seules raisons expliquant
ces réductions totales, les statistiques présentées ci-dessus
laissent entendre que les contrôles appliqués au tramadol
ont contribué dans une large mesure aux réductions
observées dans ces pays. À l’instar de ces administrations,
les modifications devraient entraîner une diminution
de l’utilisation du tramadol au Canada. Cela pourrait
se traduire par une réduction de l’incidence des événements indésirables liés au tramadol, ainsi que des réductions connexes des cas de morbidité et de mortalité
prématurée.

Reduction in morbidity cases and hospital visits

Réduction des cas de morbidité et des visites à
l’hôpital

Between 2006 and March 2020, there were 94 reported
cases of abuse-related adverse health events linked to
tramadol use. It is expected that the reduction in the use
(including problematic use) of tramadol will lead to a
reduction in the incidences of adverse health events and
the need for medical intervention. This will potentially
result in cost savings to the health care system. The cost
savings will only be associated with the number of avoided
tramadol-related harmful cases that could have otherwise
led to interventions from health emergency services and
hospital stays. However, there is no information at the
national level that can be used to assess how significant
the impact of the amendments will be on preventing these
adverse health events. As a consequence, this benefit has
not been estimated but is acknowledged qualitatively.

Entre 2006 et mars 2020, 94 cas d’abus ou d’événements
indésirables en rapport avec l’abus étaient liés à l’utilisation de tramadol. On s’attend à ce que la réduction du
recours au tramadol (y compris son utilisation problématique) entraîne une réduction de l’incidence des effets
indésirables sur la santé et de la nécessité d’une intervention médicale. Cela pourrait entraîner des économies pour
le système de soins de santé. Les économies de coûts ne
seront associées qu’au nombre de cas nuisibles évités liés
au tramadol qui auraient mené à des interventions des
services d’urgence en santé et à des hospitalisations. Toutefois, aucune information à l’échelle nationale ne peut
être utilisée pour évaluer l’importance des répercussions
des modifications sur la prévention de ces effets indésirables sur la santé. Par conséquent, cet avantage n’a pas
été estimé, mais il est reconnu qualitativement.

Reduction in premature mortality

Réduction de la mortalité prématurée

Between 2006 and March 2020, there were 27 reported
deaths potentially related to tramadol use. The available
information on the reported cases does not distinguish
between intended suicides and accidental deaths. However, the June 2018 “National Report: Apparent opioidrelated deaths in Canada” indicated that 92% of the deaths
associated with opioids were unintentional. It is therefore
reasonable to assume that most of the 27 tramadol-related
deaths were accidental. Subjecting tramadol to the same
strict controls placed on other opioids under the CDSA
will help prevent its problematic use and ultimately contribute to reducing the number of cases of premature mortality associated with the substance. The U.K. study found
that the number of tramadol-related deaths per
100 000 inhabitants decreased from 0.42 in 2014 to 0.36 in
2015, a 14% decrease after the scheduling of tramadol in
2014. It is expected that, over time, a similar positive outcome will be observed in Canada.

De 2006 à mars 2020, 27 décès potentiellement liés à l’utilisation du tramadol ont été signalés. Les renseignements
disponibles sur les cas déclarés ne font pas de distinction
entre les suicides et les décès accidentels. Toutefois, le
« Rapport national : Décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes au Canada » de juin 2018 indique que
92 % des décès associés aux opioïdes étaient involontaires.
Il est donc raisonnable de supposer que la plupart des
27 décès liés au tramadol étaient accidentels. Le fait de
soumettre le tramadol aux mêmes contrôles rigoureux
que ceux qui sont appliqués aux autres opioïdes en vertu
de la LRCDAS aidera à prévenir son utilisation problématique et, en fin de compte, contribuera à réduire le nombre
de cas de mortalité prématurée associée à la substance.
L’étude menée au Royaume-Uni a révélé que le nombre de
décès liés au tramadol par 100 000 habitants a diminué,
passant de 0,42 en 2014 à 0,36 en 2015, soit une diminution
de 14 % après l’inscription du tramadol à l’annexe en 2014.

7

7

Chen, T.-C., et al., 2017. A 15-year overview of increasing
tramadol utilisation and associated mortality and the impact of
tramadol classification in the United Kingdom. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017;1-8.

Chen, T.-C., et coll., 2017. A 15-year overview of increasing tramadol utilisation and associated mortality and the impact of
tramadol classification in the United Kingdom. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017;1-8 (disponible en anglais seulement).
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On s’attend à ce qu’au fil du temps, un résultat positif
semblable soit observé au Canada.
Other benefits

Autres avantages

Controlling tramadol will help strengthen monitoring of
activities related to tramadol, which will support evidencebased interventions to address any continued risks to
Canadians. The amendments will strengthen HC’s oversight of legitimate activities with tramadol, and facilitate
detection and prevention of diversion to illicit activities.

Le contrôle du tramadol aidera à renforcer la surveillance
des activités liées au tramadol, ce qui appuiera les interventions fondées sur des données probantes pour atténuer les risques continus pour les Canadiens. Les modifications renforceront la capacité de surveillance par SC des
activités légitimes liées au tramadol et faciliteront la
détection et la prévention du détournement vers des activités illicites.

Costs

Coûts

Costs to pharmaceutical industry

Coûts pour l’industrie pharmaceutique

There are currently 19 Canadian pharmaceutical companies supplying 35 pharmaceutical drugs containing tramadol in the Canadian market. With these amendments, the
administrative and compliance activities prescribed by
the NCR will need to be undertaken, resulting in incremental costs to the companies. In total, incremental costs
to the pharmaceutical industry are expected to be
$1.058 million over 10 years (or $150,656 annually).

Actuellement, 19 sociétés pharmaceutiques canadiennes
fournissent 35 médicaments pharmaceutiques contenant
du tramadol sur le marché canadien. En vertu de ces
modifications, les activités d’administration et de conformité prescrites par le RS devront être réalisées, ce qui
entraînera des coûts supplémentaires pour les entreprises.
Au total, les coûts supplémentaires pour l’industrie pharmaceutique devraient se chiffrer à 1,058 million de dollars
sur 10 ans (soit 150 656 $ par année).

Administrative costs

Coûts administratifs

Among the 19 Canadian pharmaceutical companies, 5 are
operating sites that are not licensed under the CDSA and
thus are not authorized to conduct activities with controlled substances. It is assumed that the 5 companies
operate a total of 8 sites where activities with tramadol are
conducted. In order to continue their activities (e.g. manufacturing, packaging or distributing tramadol) and comply with the amendments, these sites will need to be
licensed (licence holders) and persons in charge at these
sites will need to

Parmi les 19 sociétés pharmaceutiques canadiennes,
5 exploitent des sites qui ne sont pas autorisés en vertu de
la LRCDAS et qui ne sont donc pas autorisés à mener des
activités liées à des substances désignées. On suppose que
les 5 sociétés exploitent au total 8 sites où des activités
liées au tramadol sont menées. Afin de poursuivre leurs
activités (par exemple la fabrication, l’emballage ou la distribution de tramadol) et de se conformer aux modifications, ces sites devront être titulaires d’une licence et les
personnes responsables de ces sites devront :

• apply for, amend (whenever necessary) and renew their
licences;

• demander, modifier (au besoin) et renouveler leur
licence;

• apply for permits should they need to import or export
tramadol;

• demander des permis si elles doivent importer ou
exporter du tramadol;

• keep records, and submit monthly and annual reports;

• tenir des registres et présenter des rapports mensuels
et annuels;

• become familiar with the regulatory requirements; and
• report suspicious transactions.

• se familiariser avec les exigences réglementaires;
• déclarer les opérations douteuses.

Conducting these activities will result in administrative
costs to the 5 companies.

Ces activités entraîneront des coûts administratifs pour
les 5 entreprises.

The 14 companies that operate sites that currently hold
valid licences to conduct activities with controlled substances will also carry incremental administrative costs as
they continue their activities with tramadol, but to a lesser
extent in comparison to the 5 companies whose sites will
need to become licence holders. Based on available

Les 14 entreprises qui exploitent des sites qui détiennent
actuellement des licences valides pour exercer des activités avec des substances désignées devront également
assumer des coûts administratifs supplémentaires au fur
et à mesure qu’elles poursuivront leurs activités avec
du tramadol, mais dans une moindre mesure
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information and feedback from industry, it is estimated
that these 14 companies operate 20 sites where activities
are conducted with tramadol. These companies will bear
administrative cost associated with amendments made to
the licences of their sites to include tramadol and will also
carry ongoing administrative costs associated with permit
applications made by their licence holders to import or
export tramadol. In addition, these companies will bear
costs related to additional time spent by licence holders
on reporting information on tramadol in monthly and
annual reports, as well as on the reporting of suspicious
transactions.38

comparativement aux 5 entreprises dont les sites devront
obtenir des licences. Selon les renseignements disponibles
et les commentaires de l’industrie, on estime que ces
14 sociétés exploitent 20 installations où des activités sont
menées avec du tramadol. Ces entreprises engageront des
coûts administratifs associés aux modifications apportées
aux licences de leurs sites pour inclure le tramadol et
engageront également des coûts administratifs permanents associés aux demandes de permis d’importation ou
d’exportation de tramadol présentées par leurs titulaires
de licence. En outre, ces sociétés engageront des coûts liés
au temps supplémentaire consacré par les titulaires de
licence à la déclaration de l’information sur le tramadol
dans les rapports mensuels et annuels, ainsi qu’à la déclaration des opérations douteuses38.

With respect to import/export permits, it is assumed that
about 60 permits each year will be required by affected
stakeholders.

En ce qui concerne les permis d’importation et d’exportation, on suppose qu’environ 60 permis par année seront
exigés par les intervenants touchés.

Completing the activities mentioned above usually
involves someone with a technical or scientific background such as a qualified person in charge (QPIC) or
alternate QPIC (AQPIC) and someone at the management
level such as a senior person in charge (SPIC). The hourly
wages of a QPIC/AQPIC and SPIC used for this analysis
are $30.40 and $62.00 (adjusted for overhead and in 2017
dollars), respectively. Table 1 presents the activities and
time required for QPICs/AQPICs and SPICs to complete
each of the administrative tasks.

Pour mener à bien les activités mentionnées ci-dessus, il
faut habituellement une personne qui a des connaissances
techniques ou scientifiques, comme une personne qualifiée responsable (PQR) ou une autre PQR suppléante
(PQRS), et une personne au niveau de la gestion, qui agit
comme responsable principal (RP). Les salaires horaires
de la PQR/PQRS et du RP mobilisés pour cette analyse
sont de 30,40 $ et 62,00 $ (rajustés en fonction des frais
généraux et en dollars de 2017), respectivement. Le
tableau 1 présente les activités et le temps requis pour que
les PQR/PQRS et les RP puissent accomplir chacune des
tâches administratives.

Table 1: Time associated with various administrative
activities (in hours per task)

Tableau 1 : Temps associé à diverses activités
administratives (en heures par tâches)

Administrative task

SPIC

Tâche administrative

Applying for new licences*
(one-time)

3

1

Renewing existing licences
(every three years)

1

0.5

Applying for a criminal
record certificate (every
three years)

2

2

0.75

0.25

2

0.5

Applying for import/export
permits (as required)
Submitting annual
reports — New licence
holders

8

QPIC or AQPIC

A suspicious transaction is a transaction occurring in the
course of the licensed dealer’s activities in respect of which
the licensed dealer has reasonable grounds to suspect that the
transaction is related to the diversion of a substance to an illicit
market or use.

8

PQR ou PQRS

RP

Demande de nouvelles
licences* (unique)

3

1

Renouvellement des
licences existantes (tous
les trois ans)

1

0,5

Demander une attestation
de vérification du casier
judiciaire (tous les trois
ans)

2

2

Demande de licence
d’importation ou
d’exportation (au besoin)

0,75

0,25

Présentation de rapports
annuels — nouveaux
titulaires de licences

2

0,5

Une opération douteuse est une opération effectuée dans
le cadre des activités d’un distributeur autorisé à l’égard de
laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération est liée au détournement d’une substance vers un marché ou une utilisation illicite.

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-43

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7
Administrative task
Submitting annual
reports — Existing licence
holders
Submitting monthly
reports — New licence
holders
Submitting monthly
reports — Existing licence
holders
Reporting suspicious
transactions** (as
required)
Reviewing and
understanding the
regulatory requirements*
(upfront)

QPIC or AQPIC

SPIC

Tâche administrative

PQR ou PQRS
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RP

1

0.5

Présentation de rapports
annuels — titulaires de
licences existants

1

0,5

18

3

Présentation de rapports
mensuels — nouveaux
titulaires de licences

18

3

6

3

Présentation de rapports
mensuels — titulaires de
licences existants

6

3

0.17

0

Déclaration des opérations
douteuses** (au besoin)

0,17

0

4

2

Examiner et comprendre
les exigences
réglementaires* (dès le
départ)

4

2

* New licence holders only.
** Administrative cost related to suspicious transactions is not
estimated due to lack of information regarding incident cases.

* Nouveaux titulaires de licences seulement.
** Les coûts administratifs liés aux opérations douteuses ne sont
pas estimés en raison du manque d’information sur les cas
incidents.

The total incremental administrative cost to the pharmaceutical industry is estimated to amount to $185,690 (or
$26,438 annually).

Le coût administratif supplémentaire total pour l’industrie pharmaceutique est estimé à 185 690 $ (ou 26 438 $
par année).

Compliance costs

Coûts liés à la conformité

Some of the current licence holders deal with large volumes of tramadol products which are not necessarily
stored in a secure area. With these amendments, site
access to these products will need to be controlled and, as
a consequence, the products will need to be stored in an
area that meets physical security requirements as per the
NCR and the Security Directive. It is expected that the
current physical security installations at these sites are
not large enough to accommodate the volume of tramadol
products and will need to be expanded. Based on readily
available information on their activities associated with
tramadol, it is expected that changes will need to be made
to the security installations at three licensed sites, resulting
in associated incremental compliance costs. The average
cost to modify the security areas at these sites is assumed
to be the same as the cost that will be assumed to build a
new secure area, as indicated below.

Certains titulaires de licence actuels traitent de grandes
quantités de produits de tramadol qui ne sont pas nécessairement entreposés dans un endroit sûr. En vertu de ces
modifications, l’accès au site de ces produits devra être
désigné et, par conséquent, les produits devront être
entreposés dans une zone qui répond aux exigences en
matière de sécurité matérielle conformément au RS et à la
Directive sur la sécurité. On s’attend à ce que les installations de sécurité physique actuelles de ces sites ne soient
pas assez grandes pour accueillir le volume de produits de
tramadol et qu’elles doivent être agrandies. D’après les
renseignements facilement accessibles sur leurs activités
liées au tramadol, on s’attend à ce que des changements
soient apportés aux installations de sécurité de trois sites
autorisés, ce qui entraînera des coûts supplémentaires de
conformité. Le coût moyen de la modification des zones
de sécurité à ces sites est réputé être le même que le coût
de construction d’une nouvelle zone sécurisée, comme il
est indiqué ci-dessous.

The eight sites that will need to become licence holders
will have to establish on-site secure storage areas and
apparatus to store controlled substances in order to meet
the requirements of the Security Directive, with an average upfront capital cost for each storage area estimated at
about $70,000. There will also be a need to spend about
$1,000 each year to maintain the security environment for
each of these sites. There will be costs arising from the
requirement to obtain and renew licences. These costs will
consist of fees paid to acquire criminal record certificates
for all QPIC/AQPICs and SPIC (five individuals on

Les huit sites qui devront être titulaires d’une licence
devront établir des aires d’entreposage sécurisées sur
place ainsi que le dispositif pour entreposer les substances
désignées afin de satisfaire aux exigences de la Directive
sur la sécurité, avec un coût en capital initial moyen pour
chaque aire d’entreposage estimé à 70 000 $. Il faudra également dépenser environ 1 000 $ par année pour maintenir l’environnement de sécurité de chacun de ces sites.
Des coûts découleront de l’exigence d’obtenir et de renouveler les licences. Ces coûts seront constitués des frais
payés pour l’obtention de l’Attestation de vérification du
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average per site, $60 per individual) and a $5,082 licensing
fee paid upon renewal.

casier judiciaire pour les PQR/PQRS et le RP (cinq personnes en moyenne par site, 60 $ par personne) et des
droits de licence de 5 082 $ payés au moment du
renouvellement.

The total incremental compliance costs to affected companies will be $872,452 (or $124,218 annually).

Les coûts d’observation supplémentaires pour les entreprises touchées totaliseront 872 452 $ (ou 124 218 $ par
année).

Impact on revenues and profits

Incidence sur les revenus et les bénéfices

The expected reduction in the level of tramadol use may
have a negative impact on tramadol sales revenues and
potentially the profits of businesses. Evidence from the
U.K. and the U.S. indicate that tramadol sales decreased
after the substance was scheduled by these jurisdictions.
In the U.S., tramadol sales revenue decreased at a faster
pace once tramadol was classified as a Schedule IV substance under the Controlled Substances Act. While a
decrease can be expected for Canadian businesses as
well, there is uncertainty as to the magnitude of such
decrease. In addition, given the mix of products being
offered and potential therapeutic product substitution,
the reduction in sales for one product might be compensated by an increase in sales of another, making the potential impact on company profits uncertain but qualitatively
acknowledged.

La réduction prévue du niveau d’usage du tramadol pourrait avoir un impact négatif sur les revenus de vente du
tramadol et éventuellement sur les bénéfices des sociétés.
Des données probantes provenant du Royaume-Uni et des
États-Unis indiquent que les ventes de tramadol ont diminué après que la substance a été inscrite à l’annexe par ces
pays. Aux États-Unis, les recettes tirées des ventes de tramadol ont diminué plus rapidement une fois que le tramadol a été classé comme substance de l’annexe IV en vertu
de la Controlled Substances Act (loi réglementant certaines substances). Même si l’on peut s’attendre également à une diminution pour les entreprises canadiennes,
l’ampleur de cette diminution est incertaine. En outre,
compte tenu de la combinaison de produits offerts et de la
substitution possible de produits thérapeutiques, la réduction des ventes d’un produit pourrait être compensée par
une augmentation des ventes d’un autre produit, ce qui
rendrait l’impact éventuel sur les bénéfices de la société
incertain, mais reconnu qualitativement.

Costs to patients

Coûts pour les patients

Patients may be impacted by the amendments, depending
on their particular circumstances. Some patients already
have to see their doctor each time they need to get a
renewal of their prescription while others receive a prescription which includes a specific number of refills. Since
verbal prescriptions and refills of tramadol products currently marketed in Canada will no longer be allowed,
patients who would have otherwise obtained a prescription verbally or with refills will need to see their doctor to
be reassessed so a decision can be made with respect to
whether the patient should continue with the medication
and receive a prescription.

Les patients peuvent être touchés par les modifications,
selon leur situation particulière. Certains patients doivent
déjà consulter leur médecin chaque fois qu’ils ont besoin
d’obtenir un renouvellement de leur ordonnance, tandis
que d’autres reçoivent une ordonnance qui comprend un
nombre précis de renouvellements. Étant donné que les
ordonnances verbales et les renouvellements de tramadol
actuellement offerts au Canada ne seront plus autorisés,
les patients qui auraient autrement obtenu une ordonnance verbalement ou avec des renouvellements devront
consulter leur médecin pour être réévalués afin qu’une
décision puisse être prise quant à savoir si le patient
devrait continuer à prendre le médicament et recevoir une
ordonnance.

Patients will therefore be faced with the inconvenience of
having to go to and wait for a doctor to renew their prescriptions. There might be cases where some patients face
delays in accessing their medication as they are waiting
for an appointment. However, the likelihood of this happening is considered to be very low given that patients can
be proactive and schedule an appointment well in advance
of running out of their medication. While these impacts
are acknowledged, it is not possible to assess them quantitatively because information on the number of patients

Les patients auront à faire face à des inconvénients liés au
fait de devoir se rendre chez le médecin pour renouveler
leur ordonnance. Dans certains cas, l’accès aux médicaments de certains patients peut être retardé parce qu’ils
attendent un rendez-vous. Toutefois, la probabilité que
cela se produise est considérée comme très faible étant
donné que les patients peuvent être proactifs et prendre
un rendez-vous bien avant l’épuisement de leur médication. Bien que ces incidences soient reconnues, il n’est pas
possible de les évaluer quantitativement parce que
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and the frequency of visits to get a prescription renewed is
not readily available.

l’information sur le nombre de patients et la fréquence des
visites pour faire renouveler une ordonnance n’est pas
facilement accessible.

Costs to health practitioners

Coûts pour les professionnels de la santé

With these amendments, health practitioners who are
authorized to prescribe will be required to report losses
and thefts of tramadol within 10 days of an incident; however, using tapentadol — a similar opioid which is a controlled substance and for which there has never been a
report of loss and theft from a health practitioner — as a
proxy, it is anticipated that there will be a low risk of loss
and theft incidents related to tramadol in health practitioners’ clinics.

En vertu de ces modifications, les professionnels de la
santé autorisés à prescrire du tramadol devront déclarer
les pertes et les vols de tramadol dans les 10 jours suivant
un incident; toutefois, utilisant le tapentadol — un opioïde
similaire qui est une substance désignée et pour lequel il
n’y a jamais eu de déclaration de perte et de vol de la part
d’un professionnel de la santé — comme indicateur indirect, on s’attend à ce qu’il existe un faible risque de perte
et de vol de tramadol dans les cliniques.

Costs to pharmacies

Coûts pour les pharmacies

As is the case for practitioners, pharmacies will also be
required to report losses and thefts within 10 days of an
incident. Currently, losses and thefts of tramadol (if any)
are unknown given that there is no obligation to report
these incidents to the federal government for noncontrolled substances. However, using tapentadol, a similar opioid which is a controlled substance, as a proxy, it is
anticipated that approximately 20 cases of loss and theft
incidents per year related to tramadol may be reported by
pharmacies in Canada. It is assumed that a pharmacist
will spend approximately an hour per incident to complete a loss and theft report.

Comme c’est le cas pour les praticiens, les pharmacies
seront également tenues de déclarer les pertes et les vols
dans les 10 jours suivant un incident. Actuellement, les
pertes et les vols de tramadol (le cas échéant) sont inconnus étant donné qu’il n’y a aucune obligation de signaler
ces incidents au gouvernement fédéral pour les substances
non désignées. Toutefois, en utilisant le tapentadol, un
opioïde semblable qui est une substance désignée, comme
indicateur indirect, on prévoit qu’environ 20 cas de perte
et de vol de tramadol par année pourraient être déclarés
par les pharmacies au Canada. On suppose qu’un pharmacien consacrera environ une heure par incident pour remplir un rapport de perte et de vol.

In addition, pharmacies will face incremental administrative costs in terms of keeping records and documenting
information on tramadol to meet federal and provincial
requirements with respect to the distribution of narcotic
drugs. There are currently 10 947 licensed pharmacies in
Canada who will be affected by the amendments. It is
assumed that a pharmacist will spend approximately an
hour per year to complete this activity.

En outre, les pharmacies assumeront des frais administratifs supplémentaires pour tenir des dossiers et documenter l’information sur le tramadol afin de satisfaire aux
exigences fédérales et provinciales en matière de distribution de stupéfiants. À l’heure actuelle, 10 947 pharmacies
titulaires d’un permis au Canada seront touchées par les
modifications. On suppose qu’un pharmacien consacrera
environ une heure par année à cette activité.

Using an hourly wage of $47.71 (adjusted for overhead
and in 2017 dollars) for a pharmacist, the total incremental costs to pharmacies to report losses and thefts and to
keep records on activities related to tramadol will be
$3.186 million (or $453,636 annually).

Si l’on tient compte d’un salaire horaire de 47,71 $ (rajusté
en fonction des frais généraux et en dollars de 2017) pour
un pharmacien, les coûts supplémentaires totaux que
doivent assumer les pharmacies pour déclarer les pertes et
les vols et pour tenir des dossiers sur les activités liées au
tramadol s’élèveront à 3,186 millions de dollars (ou
453 636 $ par année).

Costs to wildlife rehabilitation service providers

Coûts pour les fournisseurs de services de
rétablissement de la faune

The impact of the amendments on wildlife rehabilitation
service providers is expected to be mitigated by the issuance of subsection 56(1) exemptions as needed. There is
no fee associated with the exemption process. Costs to
wildlife rehabilitation service providers are thus estimated
to be minimal.

Les répercussions des modifications sur les fournisseurs
de services de rétablissement de la faune devraient être
atténuées par l’octroi d’exemptions en vertu du paragraphe 56(1), au besoin. Aucuns frais ne sont associés au processus d’exemption. On estime donc que les coûts pour les
fournisseurs de services de rétablissement de la faune
sont minimes.
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Costs to the federal government

Coûts pour le gouvernement fédéral

The Government of Canada will incur limited incremental
costs related to processing permit applications, which are
not recovered through fees. Based on the number of permits expected to be received by HC over the analytical period, it is estimated that the total incremental cost to the
Government of Canada in processing applications will be
$12,750 in PV over 10 years (or $1,815 annually).

Le gouvernement du Canada engagera des coûts supplémentaires limités liés au traitement des demandes de permis, qui ne sont pas recouvrés au moyen de frais. Selon le
nombre de permis que SC devrait recevoir au cours de la
période d’analyse, on estime que le coût supplémentaire
total pour le gouvernement du Canada du traitement des
demandes s’élèvera à 12 750 $ en VA sur 10 ans (ou 1 815 $
par année).

HC will also devote effort to processing applications for
new licences and the renewal of licences as well as amendments to licences to include tramadol. The level of effort
by the Department to process these applications is fully
cost recovered through the receipt of licensing fees. Therefore, there is no incremental cost on the Government of
Canada associated with this activity.

SC s’efforcera également de traiter les demandes de nouvelles licences et de renouvellement des licences ainsi que
les modifications aux licences pour inclure le tramadol. Le
niveau d’effort déployé par le Ministère pour traiter ces
demandes est entièrement recouvré par la réception des
droits de licence. Ainsi, il n’y a pas de coût supplémentaire
pour le gouvernement du Canada associé à cette activité.

To support the implementation of the amendments, limited compliance promotion activities such as publishing
web materials to continue to raise awareness about the
requirements, touching base with targeted stakeholders
and responding to enquiries will be undertaken. These
activities will be conducted after the amendments are
registered and will result only in negligible incremental
costs to the Department. Similarly, enforcement activities
are not expected to be significant. Based on applications
submitted to HC, a pre-licence inspection will take place
(when the site is ready) to ensure that non-licensed sites
are in compliance with the Security Directive. The Department will incur an upfront cost of $750 to conduct these
inspections. The licensed dealers will then fall within the
Department’s risk-based approach for inspections, which
will be conducted as part of normal operations; no resources will be specifically assigned to conduct tramadolrelated inspections. Overall, the incremental effort associated with compliance promotion and enforcement
activities will be very limited, since these types of activities
fall within normal compliance activities, and there will be
no change in the manner in which the NCR is currently
enforced.

Afin d’appuyer la mise en œuvre des modifications, on
entreprendra des activités limitées de promotion de la
conformité, comme la publication de documents Web
pour continuer de sensibiliser les personnes intéressées
aux exigences, de consultation d’intervenants ciblés et de
réponse aux demandes de renseignements. Ces activités
seront menées après l’enregistrement des modifications et
n’entraîneront qu’un coût supplémentaire négligeable
pour le Ministère. De même, on ne prévoit pas que les
activités d’application de la loi soient exigeantes en ressources. Selon les demandes présentées à SC, on procédera à une inspection préalable à l’octroi de la licence
(lorsque le site est prêt) pour s’assurer que les sites qui ne
sont pas actuellement des distributeurs autorisés sont
conformes à la Directive sur la sécurité. Le Ministère
engagera des coûts initiaux de 750 $ pour effectuer ces
inspections. Les inspections des distributeurs autorisés
seront effectuées selon l’approche axée sur les risques du
Ministère, dans le cadre des activités normales; aucune
ressource ne sera spécifiquement affectée à l’exécution
des inspections liées au tramadol. Dans l’ensemble, les
efforts supplémentaires associés aux activités de promotion de la conformité et d’application de la loi seront très
limités, puisque ces types d’activités s’inscrivent dans le
cadre des activités normales de contrôle de la conformité,
et il n’y aura aucun changement dans la façon dont le RS
est actuellement appliqué.

Costs to provincial and territorial governments

Coûts pour les gouvernements provinciaux et
territoriaux

Provincial/territorial health care programs might be
impacted, as these programs will need to cover the costs
associated with additional doctor visits in order for
patients to get their prescriptions renewed. Due to limitations of available information, it is not possible to provide
a quantitative assessment of these impacts.

Les programmes de soins de santé provinciaux et territoriaux pourraient être touchés, car ces programmes devront
couvrir les coûts associés aux visites supplémentaires chez
le médecin pour que les patients puissent renouveler leurs
ordonnances. En raison des limites de l’information disponible, il n’est pas possible de fournir une évaluation
quantitative de ces répercussions.
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Net impacts

Incidences nettes

The amendments subject tramadol to the same regulatory
controls as other opioid analgesics. These amendments
are expected to contribute to the protection of public
health and public safety, stemming from potential changes in both prescribing practices by practitioners and
users’ perception and attitude toward the drug, potentially
leading to a reduction in the utilization of tramadol.
Reduced utilization of tramadol is expected to contribute
to reduced incidences of adverse health outcomes associated with tramadol use, including problematic use. While
these potential benefits are considered significant, it is not
possible to provide quantitative estimates due to the lack
of reliable and appropriate data.

Les modifications assujettissent le tramadol aux mêmes
contrôles réglementaires que les autres analgésiques
opioïdes. On s’attend à ce que ces modifications contribuent à la protection de la santé et de la sécurité publiques,
en raison des changements possibles dans les pratiques de
prescription des praticiens et dans la perception et l’attitude des utilisateurs à l’égard du médicament, ce qui
pourrait entraîner une réduction de l’utilisation du tramadol. On s’attend à ce que la réduction de l’utilisation du
tramadol contribue à diminuer l’incidence des effets
nocifs sur la santé associés à l’utilisation du tramadol, y
compris son utilisation problématique. Bien que ces avantages potentiels soient considérés comme étant importants, on ne peut fournir des estimations quantitatives en
raison du manque de données fiables et appropriées.

The amendments will also impose costs on affected stakeholders. Industry will face incremental administrative and
compliance costs in order to continue their activities with
tramadol. Patients, practitioners, pharmacists, and federal, provincial and territorial governments will also carry
costs, but most of these costs are considered minimal and
are discussed qualitatively. The quantified and monetized
costs to stakeholders amount to $4.3 million over 10 years
or $606,107 on an annualized basis (see tables 2A
through 5). Overall, taking into account both quantified
and non-quantified impacts and considering the potential
health and safety benefits, it is expected that the amendments will result in a net benefit to Canadian society.

Les modifications imposeront également des coûts aux
intervenants touchés. L’industrie devra assumer des coûts
administratifs et de conformité supplémentaires pour
poursuivre ses activités liées au tramadol. Les patients, les
praticiens, les pharmaciens et le gouvernement fédéral et
les gouvernements provinciaux et territoriaux engageront
également des coûts, mais la plupart de ces coûts sont
considérés comme minimes et font l’objet d’une discussion qualitative. Les coûts quantifiés et monétisés pour les
intervenants s’élèvent à 4,3 millions de dollars sur 10 ans
ou 606 107 $ par année (voir les tableaux 2A à 5). Dans
l’ensemble, compte tenu des répercussions quantifiées et
non quantifiées et des avantages potentiels pour la santé
et la sécurité, on s’attend à ce que les modifications
entraînent un avantage net pour la société canadienne.

Cost-benefit analysis summary

Résumé de l’analyse coûts-avantages

Quantified impacts

Impacts quantifiés

Table 2A: Costs to pharmaceutical industry — Administrative costs (in 2017 dollars)
Description of cost

Year 1*

Year 10*

Total (10 years)*

Total (PV)**

Annualized value**

Applying for licences

$1,227

$0

$1,227

$1,147

$163

Acquisition of criminal record certificate

$2,941

$2,941

$11,765

$8,319

$1,184

Renewing a licence

$0

$492

$1,475

$931

$133

Amending licences

$1,229

$0

$1,229

$1,149

$164

$15,213

$15,213

$152,135

$106,853

$15,213

Keeping records

$0

$8,000

$72,000

$48,712

$6,935

Applying for import/export permits

$0

$2,301

$20,706

$14,009

$1,994

$4,890

$0

$4,890

$4,570

$651

$25,501

$28,947

$265,426

$185,690

$26,438

Submitting annual and monthly reports

Reviewing and understanding the
amendments
Total costs
*
**

Costs are undiscounted.
Costs are discounted to 2020.
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Tableau 2A : Coûts pour l’industrie pharmaceutique — Coûts administratifs (en dollars de 2017)
Description du coût

Année 1*

Année 10*

Total (10 ans)*

Total (VA)**

Valeur annualisée**

Demande de licence

1 227 $

0$

1 227 $

1 147 $

163 $

Attestation de vérification du casier
judiciaire

2 941 $

2 941 $

11 765 $

8 319 $

1 184 $

0$

492 $

1 475 $

931 $

133 $

1 229 $

0$

1 229 $

1 149 $

164 $

15 213 $

15 213 $

152 135 $

106 853 $

15 213 $

Tenue de dossiers

0$

8 000 $

72 000 $

48 712 $

6 935 $

Demande de licence d’importation ou
d’exportation

0$

2 301 $

20 706 $

14 009 $

1 994 $

4 890 $

0$

4 890 $

4 570 $

651 $

25 501 $

28 947 $

265 426 $

185 690 $

26 438 $

Renouvellement d’une licence
Modification des licences
Présentation de rapports annuels et
mensuels

Examen et compréhension des
modifications
Coûts totaux
*
**

Coûts non actualisés.
Coûts actualisés à 2020.

Table 2B: Costs to pharmaceutical industry — Compliance costs (in 2017 dollars)
Description of cost

Year 1*

Year 10*

Total (10 years)*

Total (PV)**

Annualized value**

$0

$40,656

$121,968

$77,002

$10,963

$2,400

$2,400

$9,600

$6,789

$967

Physical security

$772,200

$11,000

$871,200

$788,661

$112,288

Total costs

$774,600

$54,056

$1,002,768

$872,452

$124,218

Licensing fees (payment of fees)
Criminal record certificate fees

*
**

Costs are undiscounted.
Costs are discounted to 2020.

Tableau 2B : Coûts pour l’industrie pharmaceutique — Coûts liés à la conformité (en dollars de 2017)
Description du coût

Année 1*

Année 10*

Total (10 ans)*

Total (VA)**

Valeur annualisée**

Droits de licence (paiement des droits)

0$

40 656 $

121 968 $

77 002 $

10 963 $

Frais de l’attestation de vérification du
casier judiciaire

2 400 $

2 400 $

9 600 $

6 789 $

967 $

Sécurité physique

772 200 $

11 000 $

871 200 $

788 661 $

112 288 $

Coûts totaux

774 600 $

54 056 $

1 002 768 $

872 452 $

124 218 $

*
**

Coûts non actualisés.
Coûts actualisés à 2020.

Table 2C: Costs to pharmaceutical industry — Total costs (in 2017 dollars)
Description of cost

Year 1*

Year 10*

Total (10 years)*

Total (PV)**

Annualized value**

$25,501

$28,947

$265,426

$185,690

$26,438

Total compliance costs

$774,600

$54,056

$1,002,768

$872,452

$124,218

Total costs

$800,101

$83,003

$1,268,194

$1,058,142

$150,656

Total administrative costs

*
**

Costs are undiscounted.
Costs are discounted to 2020.
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Tableau 2C : Coûts pour l’industrie pharmaceutique — Coûts totaux (en dollars de 2017)
Description du coût

Année 1*

Année 10*

Total (10 ans)*

25 501 $

28 947 $

265 426 $

Total des coûts liés à la conformité

774 600 $

54 056 $

Coûts totaux

800 101 $

83 003 $

Total des coûts administratifs

*
**

Total (VA)**

Valeur annualisée**

185 690 $

26 438 $

1 002 768 $

872 452 $

124 218 $

1 268 194 $

1 058 142 $

150 656 $

Coûts non actualisés.
Coûts actualisés à 2020.

Table 3: Costs to pharmacists — Administrative costs (in 2017 dollars)
Description of cost

Year 1*

Year 10*

Total (10 years)*

Total (PV)**

Annualized value**

Filling in the transaction reports

$0

$522,309

$4,700,779

$3,180,339

$452,809

Submitting loss and thefts reports

$0

$954

$8,588

$5,810

$827

Total costs

$0

$523,263

$4,709,367

$3,186,149

$453,636

*
**

Costs are undiscounted.
Costs are discounted to 2020.

Tableau 3 : Coûts pour les pharmaciens — Coûts administratifs (en dollars de 2017)
Description du coût

Année 1*

Année 10*

Total (10 ans)*

Total (VA)**

Valeur annualisée**

Remplir les rapports d’opération

0$

522 309 $

4 700 779 $

3 180 339 $

452 809 $

Soumission de rapports de pertes et de
vols

0$

954 $

8 588 $

5 810 $

827 $

Coûts totaux

0$

523 263 $

4 709 367 $

3 186 149 $

453 636 $

*
**

Coûts non actualisés.
Coûts actualisés à 2020.

Table 4: Costs to federal government (in 2017 dollars)
Description of cost

Year 1*

Year 10*

Total (10 years)*

Total (PV)**

Annualized value**

$0

$1,173

$10,557

$7,142

$1,017

Doing initial inspections

$6,000

$0

$6,000

$5,607

$798

Total costs

$6,000

$1,173

$16,557

$12,750

$1,815

Processing import/export permits

*
**

Costs are undiscounted.
Costs are discounted to 2020.

Tableau 4 : Coûts pour le gouvernement fédéral (en dollars de 2017)
Description du coût

Année 1*

Année 10*

Total (10 ans)*

Total (VA)**

Valeur annualisée**

0$

1 173 $

10 557 $

7 142 $

1 017 $

Exécution des inspections initiales

6 000 $

0$

6 000 $

5 607 $

798 $

Coûts totaux

6 000 $

1 173 $

16 557 $

12 750 $

1 815 $

Traitement des demandes de permis
d’importation et d’exportation

*
**

Coûts non actualisés.
Coûts actualisés à 2020.
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Table 5: Total costs to all stakeholders (in 2017 dollars)
Description of cost
Total costs to pharmaceutical industry

Year 1*

Year 10*

Total costs
*
**

Total (PV)**

Annualized value**

$800,101

$83,003

$1,268,194

$1,058,142

$150,656

$0

$523,263

$4,709,367

$3,186,149

$453,636

$6,000

$1,173

$16,557

$12,750

$1,815

$806,101

$607,439

$5,994,118

$4,257,041

$606,107

Total administrative costs to
pharmacists
Total costs to federal government

Total (10 years)*

Costs are undiscounted.
Costs are discounted to 2020.

Tableau 5 : Total des coûts pour tous les intervenants (en dollars de 2017)
Description du coût

Année 1*

Année 10*

Total (10 ans)*

Total (VA)**

Valeur annualisée**

800 101 $

83 003 $

1 268 194 $

1 058 142 $

150 656 $

Total des coûts administratifs pour les
pharmaciens

0$

523 263 $

4 709 367 $

3 186 149 $

453 636 $

Total des coûts pour le gouvernement

6 000 $

1 173 $

16 557 $

12 750 $

1 815 $

806 101 $

607 439 $

5 994 118 $

4 257 041 $

606 107 $

Total des coûts pour l’industrie
pharmaceutique

Coûts totaux
*
**

Coûts non actualisés.
Coûts actualisés à 2020.

Non-quantified impacts

Impacts non quantifiés

Benefits

Avantages

• Reduction in mortality and morbidity: A reduction in
the number of mortality and morbidity cases is expected
due to a reduction in the utilization of tramadol. This
will translate into cost savings for health care services
in Canadian jurisdictions.

• Réduction de la mortalité et de la morbidité : Une
réduction du nombre de cas de mortalité et de morbidité est attendue en raison d’une réduction de l’utilisation du tramadol. Cela se traduira par des économies
de coûts pour les services de santé des administrations
canadiennes.

Costs

Coûts

• Potential delays faced by patients: Patients will see an
increased burden associated with having to see a physician every time a prescription needs to be renewed.

• Retards possibles pour les patients : Les patients verront s’accroître le fardeau associé à l’obligation de
consulter un médecin chaque fois qu’une ordonnance
doit être renouvelée.

• Reporting by pharmacists: Pharmacies will face administrative burden related to reporting of loss or theft of
tramadol as per regulatory requirements.
• Wildlife rehabilitation exemption cost: Minimal costs
will be carried by wildlife rehabilitation service providers seeking an exemption under subsection 56(1) of the
CDSA.
• Federal government implementation cost: Incremental
effort associated with compliance promotion and
enforcement activities will be limited and will be conducted as part of normal compliance activities undertaken by the Department.
• Provincial and territorial cost for health services: Provincial and territorial jurisdictions will also carry costs,
as they will have to cover the cost for service associated
with the additional doctor visits.

• Rapports par les pharmaciens : Les pharmacies devront
supporter un fardeau administratif lié à la déclaration
de la perte ou de vol de tramadol, conformément aux
exigences réglementaires.
• Coût d’exemption pour le rétablissement de la faune :
Des coûts minimes seront engagés par les fournisseurs
de services de rétablissement de la faune qui demandent une exemption en vertu du paragraphe 56(1) de la
LRCDAS.
• Coût de mise en œuvre par le gouvernement fédéral :
L’effort supplémentaire associé aux activités de promotion de la conformité et d’application de la loi sera
limité et sera mené dans le cadre des activités normales
de conformité entreprises par le Ministère.
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• Coût des services de santé pour les provinces et territoires : Les administrations provinciales et territoriales
engageront également des coûts, car elles devront
assumer le coût des services associés aux visites supplémentaires chez le médecin.
One-for-one rule

Règle du « un pour un »

Given that the amendments will result in incremental
administrative burden to pharmaceutical companies and
pharmacies conducting activities with tramadol, the onefor-one rule will apply, and the amendments will be considered an “IN” under the rule.

Étant donné que les modifications entraîneront un fardeau administratif supplémentaire pour les sociétés pharmaceutiques et les pharmacies qui mènent des activités
avec du tramadol, la règle du « un pour un » s’appliquera
et les modifications seront considérées comme un
« AJOUT » en vertu de la règle.

Administrative costs to impacted pharmaceutical
companies

Coûts administratifs pour les sociétés
pharmaceutiques touchées

All 19 companies, for a total of 28 sites, will see an increase
in administrative burden in order to meet the regulatory
requirements as a result of tramadol being listed as a narcotic. The administrative costs will be more significant for
5 of the companies given that the 8 sites they operate are
not currently licensed. In order to continue their activities
with tramadol, these 8 sites will need to be licensed and
persons in charge at these sites will be required to

Les 19 entreprises, pour un total de 28 sites, verront leur
fardeau administratif augmenter afin de satisfaire aux exigences réglementaires en raison du fait que le tramadol
est désigné comme un narcotique. Les coûts administratifs seront plus importants pour 5 des entreprises étant
donné que les 8 sites qu’elles exploitent ne sont pas actuellement autorisés. Afin de poursuivre leurs activités avec le
tramadol, ces 8 sites devront obtenir un permis et les responsables de ces sites devront :

• apply for a licence and renew that licence every three
years;
• acquire criminal record certificates and include them
in the licence application and licence renewal
packages;
• apply for permits to conduct import and export
transactions;
• keep records of activities related to tramadol for two
years and submit monthly and annual reports on these
activities to HC; and
• report any suspicious transactions.

• demander une licence et la renouveler tous les trois
ans;
• obtenir des attestations de vérification du casier judiciaire et les inclure dans la demande de licence et les
trousses de renouvellement de licence;
• demander des permis pour effectuer des opérations
d’importation et d’exportation;
• tenir des registres des activités liées au tramadol pendant deux ans et présenter des rapports mensuels et
annuels sur ces activités à SC;
• signaler toute opération douteuse.

In addition, the persons in charge at these sites will
also need to spend time to review and understand the
regulations to ensure compliance with the regulatory
requirements.

En outre, les responsables de ces installations devront
également prendre le temps d’examiner et de comprendre
les règlements pour assurer la conformité aux exigences
réglementaires.

For the remaining 20 sites that are already licensed, persons in charge will need to

Pour les 20 autres sites déjà autorisés, les responsables
devront :

• have the existing licences amended to include
tramadol;

• faire modifier les licences existantes pour y inclure le
tramadol;

• apply for permits to conduct tramadol-related import
and export transactions;

• demander des permis en vue de mener des activités
d’importation et d’exportation liées au tramadol;

• spend additional time to include information related to
tramadol in the monthly and annual reports; and

• consacrer plus de temps à l’inclusion de renseignements sur le tramadol dans les rapports mensuels et
annuels;

• report suspicious transactions.

• déclarer les opérations douteuses.

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-43

716

As mentioned earlier, completing the activities mentioned
above usually involves a QPIC or AQPIC and an SPIC. The
level of effort expressed in terms of time spent by QPICs
and SPICs to complete each of the above administrative
tasks were estimated based on responses to a questionnaire received from licensed dealers in March 2018 and
reported in Table 1. The time spent on these activities is
valued using average wage rates of $28.40 and $57.90 per
hour (adjusted for overhead and in 2012 dollars) for QPICs
and SPICs, respectively.

Comme il a été mentionné précédemment, l’exécution des
activités susmentionnées exige habituellement l’intervention d’une PQR ou d’une PQRS et d’un RP. Le niveau des
efforts exprimés en termes de temps consacré par les
PQR/PQRS et le RP à l’exécution de chacune des tâches
administratives susmentionnées a été estimé en fonction
des réponses à un questionnaire reçu des distributeurs
autorisés en mars 2018 et indiqué dans le tableau 1. Le
temps consacré à ces activités est évalué à l’aide des taux
salariaux moyens de 28,40 $ et 57,90 $ l’heure (rajustés
pour les frais généraux et en dollars de 2012) pour les PQR
et le RP, respectivement.

Administrative costs to pharmacies

Coûts administratifs pour les pharmacies

In order to continue their business with tramadol, all
pharmacies will now be required to keep records of transactions involving tramadol and to report any loss or theft
of the drug.

Afin de poursuivre leurs activités liées au tramadol, toutes
les pharmacies devront maintenant tenir des registres des
opérations relatives au tramadol et signaler toute perte ou
tout vol du médicament.

Completing the activities mentioned above usually
involves a pharmacist. The time spent (see Table 1 above)
on these activities is valued using an average wage rate of
$44.50 per hour (adjusted for overhead and in 2012
dollars).

Les activités susmentionnées sont habituellement confiées
à un pharmacien. Le temps consacré (voir le tableau 1 cidessus) à ces activités est évalué à l’aide d’un taux salarial
moyen de 44,50 $ l’heure (rajusté en fonction des frais
généraux et en dollars de 2012).

Total administrative costs

Total des frais administratifs

As per the requirements of the Red Tape Reduction Act
and the Red Tape Reduction Regulations (RTR), the
administrative burden costs on all affected industry stakeholders is estimated using the prescribed formula in the
RTR over a 10-year period (2020–2021 to 2029–2030) and
discounted to 2012 using a 7% real discount rate. The total
incremental administrative burden cost to all affected
businesses (pharmaceutical companies and pharmacies)
is estimated to be $1,825,507. The annualized incremental
cost to affected businesses is estimated to be about
$259,911. However, it should be noted that the cost per
business is different depending on whether the business is
a pharmacy or a pharmaceutical manufacturer. The annualized incremental cost to pharmaceutical companies is
estimated to be $13,529. For pharmacies, the annualized
incremental cost is estimated to be $246,382. These estimates are updated from the CGI publication to reflect the
actual year of registration and years where impacts will be
incurred.

Conformément aux exigences de la Loi sur la réduction de
la paperasse et du Règlement sur la réduction de la paperasse (RRP), les coûts du fardeau administratif pour tous
les intervenants de l’industrie touchés sont estimés à l’aide
de la formule prescrite dans le RRP sur une période de
10 ans (2020-2021 à 2029-2030) et actualisés à 2012 à l’aide
d’un taux d’actualisation réel de 7 %. Le coût total supplémentaire du fardeau administratif pour toutes les entreprises touchées (sociétés pharmaceutiques et pharmacies)
est estimé à 1 825 507 $. Le coût annualisé supplémentaire
pour les entreprises touchées est estimé à 259 911 $.
Cependant, il convient de noter que ce coût diffère selon
que l’entreprise soit une pharmacie ou un fabricant de
médicaments. Le coût annualisé supplémentaire pour les
sociétés pharmaceutiques est estimé à 13 529 $. Pour les
pharmacies, le coût différentiel annualisé est estimé à
246 382 $. Ces estimations ont été mises à jour à partir de
la publication dans la GCI pour refléter l’année réelle
d’enregistrement et les années où les impacts seront
encourus.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Although none of the 19 pharmaceutical companies identified as conducting business with tramadol is a small
business, nearly all of the pharmacies in Canada (99.5%)
are small businesses; therefore, the small business lens
applies.

Bien qu’aucune des 19 sociétés pharmaceutiques reconnues comme menant des activités avec le tramadol ne soit
une petite entreprise, presque toutes les pharmacies au
Canada (99,5 %) sont des petites entreprises; par conséquent, la lentille des petites entreprises s’applique.

The total impacts on small business will be $3.17 million
over 10 years (or $451,400 annually) [see Table 6].

Les impacts totaux sur les petites entreprises seront de
3,17 millions de dollars sur 10 ans (ou 451 400 dollars par
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However, given that the cost per pharmacy is very small
and estimated at $41.40 (in 2017 dollars) per year, the
amendments are not expected to result in significant costs
for small businesses.

an) [voir le tableau 6]. Cependant, étant donné que le coût
par pharmacie est très faible et estimé à 41,40 $ (en dollars
de 2017) par année, les modifications ne devraient pas
entraîner de coûts importants pour les petites
entreprises.

Small business lens summary

Résumé de l’objectif des petites entreprises

Number of small businesses impacted: 10 892
Number of years: 10 (2020–2021 to 2029–2030)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2017
Discount rate: 7%

Nombre de petites entreprises touchées : 10 892
Nombre d’années : 10 (2020-2021 à 2029-2030)
Année de base pour le calcul des coûts : 2020
Valeur actualisée de l’année de référence : 2017
Taux d’actualisation : 7 %

Table 6: Administrative costs to small businesses

Tableau 6 : Coûts administratifs pour les petites
entreprises

Activity
Filling in sales
reports
Filling in loss and
theft reports
Total costs

Annualized value

Present value

$450,545

$3,164,437

$823

$5,781

$451,368

$3,170,219

Activité
Remplir les
rapports sur les
ventes
Remplir des
rapports de perte
et de vol
Coûts totaux

Valeur annualisée

Valeur actualisée

450 545 $

3 164 437 $

823 $

5 781 $

451 368 $

3 170 219 $

Scheduling tramadol will subject this substance to all the
requirements set out in the NCR, including requiring
pharmacists to keep record of transactions and reporting
any loss and thefts within 10 days. These activities are
essential to the effective administration of the NCR and
the additional information will assist the Department in
taking appropriate measures to deter potential diversion
of tramadol and in turn help protect the safety of Canadians. In light of the relatively low cost imposed on pharmacies, a flexible option was not considered necessary.

L’inscription du tramadol à l’annexe assujettira cette substance à toutes les exigences énoncées dans le RS, y compris l’obligation pour les pharmaciens de tenir un registre
des opérations et de signaler toute perte et tout vol dans
un délai de 10 jours. Ces activités sont essentielles à l’application efficace du RS, et les renseignements supplémentaires aideront le Ministère à prendre les mesures
appropriées pour décourager le détournement éventuel
du tramadol. En retour, cela aidera à protéger la sécurité
des Canadiens. Compte tenu du coût relativement faible
imposé aux pharmacies, fournir une option souple n’a pas
été jugée nécessaire.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Tramadol is not controlled internationally. The World
Health Organization (WHO) Expert Committee on Drug
Dependence (ECDD) considered the findings from a
critical review of tramadol at its meeting in November 2018, to inform a decision on whether to recommend
tramadol for international control under the 1961 or 1971
conventions. The ECDD noted that as an opioid analgesic
not subject to international control, tramadol is widely
used in many countries where access to other opioids for
the management of pain is limited.

Le tramadol n’est pas contrôlé à l’échelle internationale.
Le Comité d’experts sur la pharmacodépendance (CEP) de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a examiné les
conclusions d’un examen critique du tramadol lors de sa
réunion de novembre 2018, afin d’éclairer une décision sur
la question de savoir s’il fallait recommander le contrôle
international du tramadol en vertu des conventions
de 1961 ou de 1971. Le CEP a signalé qu’étant donné que
cette substance est un analgésique opioïde non soumis à
un contrôle international, le tramadol est largement utilisé dans de nombreux pays où l’accès à d’autres opioïdes
pour la gestion de la douleur est limité.

While the ECDD was strongly of the view that the extent of
abuse and evidence of public health risks associated with
tramadol warranted consideration of scheduling, it did

Même si le CEP croyait résolument que l’ampleur de l’abus
et les preuves de risques pour la santé publique associés
au tramadol justifiaient la prise en considération d’une
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not recommend tramadol for international control so that
access to this medication would not be adversely impacted,
especially in countries or crisis situations where there may
be limited or no access to other opioid analgesics.

inscription à l’annexe, il n’a pas recommandé le contrôle
international du tramadol à ce moment afin que l’accès à
ce médicament ne soit pas affecté négativement, surtout
dans les pays ou les situations de crise où l’accès à d’autres
analgésiques opioïdes peut être limité ou inexistant.

While international access to medicine in developing
countries is an important consideration by the WHO when
determining whether a drug should be internationally
controlled, this access concern does not apply to Canada,
as it has a robust regulatory system that allows predictable
medical access to controlled substances by prescription.
HC’s decision to add tramadol to the CDSA and the NCR
was made in consideration of global and national data,
such as increasing prescription rates, growing numbers of
adverse events, the potential risk to the health and safety
of Canadians, and the opioid crisis in general.

Bien que l’accès international aux médicaments dans les
pays en développement soit une considération importante
pour l’OMS lorsqu’elle détermine si un médicament doit
être contrôlé à l’échelle internationale, cette préoccupation en matière d’accès ne s’applique pas au Canada, car il
dispose d’un système de réglementation robuste qui permet un accès médical prévisible aux substances désignées
par ordonnance. La décision de SC d’ajouter le tramadol à
la LRCDAS et au RS a été prise en tenant compte des données mondiales et nationales, comme l’augmentation des
taux d’ordonnance, le nombre croissant d’événements
indésirables, le risque potentiel pour la santé et la sécurité
des Canadiens et la crise des opioïdes en général.

Although there is no international obligation to control
tramadol, it is regulated as a controlled substance in some
jurisdictions, including the U.S. (Schedule IV to the Controlled Substances Act) and the U.K. (class C, Schedule II
to the Misuse of Drugs Act 1971). The amendments will
align Canadian actions with those jurisdictions.

Bien qu’il n’existe pas d’obligation internationale de
contrôler le tramadol, il est réglementé comme substance
désignée dans certains pays, y compris aux États-Unis
(annexe IV de la Controlled Substances Act) et au
Royaume-Uni (catégorie C, annexe II de la Misuse of
Drugs Act 1971). Les modifications harmoniseront les
mesures prises par le Canada avec celles de ces
administrations.

Within Canada, many provinces and territories (PTs) have
prescription monitoring programs that cover a subset of
the drugs scheduled under the CDSA. Some provinces,
such as Ontario and New Brunswick, also monitor tramadol and other drugs as though they were controlled.

Au Canada, bon nombre de provinces et de territoires (PT)
disposent de programmes de surveillance des ordonnances qui couvrent un sous-ensemble des médicaments
visés par la LRCDAS. Certaines provinces, comme l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, surveillent également le tramadol et d’autres médicaments comme s’ils étaient
désignés.

Other PTs, such as Nova Scotia, only monitor certain controlled substances. Scheduling tramadol under the CDSA
will make it subject to all PTs’ existing monitoring programs, which will promote effective monitoring to detect
and prevent diversion.

D’autres provinces et territoires, comme la NouvelleÉcosse, surveillent seulement certaines substances désignées. L’inscription à l’annexe du tramadol en vertu de la
LRCDAS fera en sorte qu’il soit assujetti à tous les programmes de surveillance existants des provinces et territoires, ce qui favorisera une surveillance efficace pour
détecter et prévenir le détournement.

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 was conducted and found no evidence of significant environmental impact. Therefore, a
detailed strategic environmental assessment is not
required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée
et n’a trouvé aucune preuve d’impact important sur l’environnement. Par conséquent, une évaluation environnementale stratégique détaillée n’est pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

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

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+) n’a été déterminée pour ces modifications.
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A preliminary sex- and gender-based assessment was
conducted as part of the regulatory development for the
amendments to determine whether they will affect a particular socio-economic group differently than others when
compared to the status quo. Comparing the sex and gender
differences in utilization of tramadol and resulting adverse
outcomes, the analysis tries to identify the possibility and
evidence that women and men will be affected differently,
leading to unequal distribution among genders of benefits
or costs from the amendments.

Une analyse préliminaire fondée sur le sexe et le genre a
été réalisée dans le cadre de l’élaboration de la réglementation pour les modifications afin de déterminer si elles
toucheront un groupe socioéconomique particulier différemment des autres par rapport au statu quo. En comparant les différences entre les sexes et les genres dans l’utilisation du tramadol et les résultats défavorables qui en
découlent, l’analyse tente de déterminer la possibilité et
les preuves que les femmes et les hommes seront touchés
différemment, ce qui entraîne une répartition inégale
entre les sexes des avantages ou des coûts découlant des
modifications.

To date, no scientific study has found a gender difference
in the movement of tramadol into, through, and out of the
human body, and the opioid-related health risks (e.g. respiratory depression, dependence, and addiction) are similar between men and women. Thus, physiologically,
tramadol does not generate any differences among genders. However, the route of access to and use patterns of
tramadol vary between the two genders.

À ce jour, aucune étude scientifique n’a révélé une différence entre les sexes en ce qui a trait à l’introduction du
tramadol dans le corps humain, ses effets et son élimination, et les risques pour la santé liés aux opioïdes (par
exemple la dépression respiratoire, la dépendance et la
toxicomanie) sont semblables entre les hommes et les
femmes. Ainsi, sur le plan physiologique, le tramadol ne
génère aucune différence entre les sexes. Toutefois, la voie
d’accès au tramadol et ses modes d’utilisation varient
entre les deux sexes.

• Women are more likely than men to be prescribed opioids, including tramadol, and are more likely to initiate
opioid use through a physician, while men are more
likely to obtain prescription opioids for free from
friends and are more likely than women to purchase
opioids from a drug dealer. Available data on both public and private drug plans indicates that more than half
of the prescriptions were prescribed to females. The
Ontario Drug Policy Research Network’s report also
indicates that women were more likely to be treated
with an opioid for pain or coughs compared to men,
while men were more likely to be dispensed an opioid
to treat addiction compared to women.
• Men and women differ in the risk factors associated
with the problematic use of prescription opioids. Men
are significantly more likely than women to alter the
route of administration by inhaling and injecting prescription opioids. Women are more likely to engage in
problematic use of prescription opioids because of
affective distress and men tend to misuse opioids
because of legal and problematic behavioural issues.
• In addition, the distribution of all the incidences of
adverse reaction from tramadol documented in the
Canadian vigilance database is uneven among genders
(where gender was identified): 46.4% were female and
37.8% were male.

• Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de
se faire prescrire des opioïdes, y compris le tramadol, et
sont plus susceptibles de commencer à consommer des
opioïdes par l’entremise d’un médecin, tandis que les
hommes sont plus susceptibles d’obtenir des opioïdes
sur ordonnance gratuitement auprès d’amis, et sont
plus susceptibles que les femmes d’acheter des opioïdes
auprès d’un trafiquant de drogues. Les données disponibles sur les régimes publics et privés d’assurancemédicaments indiquent que plus de la moitié des
ordonnances ont été prescrites à des femmes. Le rapport de l’Ontario Drug Policy Research Network
indique également que les femmes étaient plus susceptibles d’être traitées avec un opioïde contre la douleur
ou la toux que les hommes, tandis que les hommes
étaient plus susceptibles que les femmes de recevoir un
opioïde pour traiter la dépendance.
• Les hommes et les femmes diffèrent quant aux facteurs
de risque associés à la consommation problématique
d’opioïdes sur ordonnance. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles que les femmes de modifier la
voie d’administration en inhalant et en s’injectant des
opioïdes sur ordonnance. Les femmes sont plus susceptibles de consommer des opioïdes sur ordonnance à
cause de leur détresse affective et les hommes ont tendance à utiliser les opioïdes à mauvais escient en raison
de problèmes de comportement et de démêlés avec la
justice.
• De plus, la répartition de toutes les incidences de réactions indésirables au tramadol documentées dans la
base de données de Canada Vigilance est inégale entre
les sexes (pour les cas où le sexe a été identifié) : 46,4 %
étaient des femmes et 37,8 % étaient des hommes.
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The assessment of GBA+ implications of the implementation of the amendments did not uncover any potential for
either gender to be affected differently than the other
compared to their status quo. The patterns indicated
above will likely persist after implementation and there
will likely be no incremental changes in the differences
observed among genders due to controlling tramadol
under the CDSA.

L’évaluation des répercussions de la mise en œuvre des
modifications sur l’ACS+ n’a pas révélé la possibilité que
l’un ou l’autre des sexes soit touché différemment de
l’autre par rapport au statu quo. Les tendances susmentionnées persisteront probablement après la mise en
œuvre et il n’y aura probablement pas de changement graduel dans les différences observées entre les sexes en raison du contrôle du tramadol en vertu de la LRCDAS.

In summary, there exist differences between genders in
the use of tramadol under the status quo. However, there
is no evidence suggesting that the existing differences
between genders will be altered as a result of the amendments. Therefore, no GBA+ impacts have been identified
for these amendments.

En résumé, il existe des différences entre les sexes quant à
l’utilisation du tramadol dans le cadre de la situation
actuelle. Toutefois, rien n’indique que les modifications
changeront les différences actuelles entre les sexes. Par
conséquent, aucune incidence de l’ACS+ n’a été cernée
pour ces modifications.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

The Order and the Regulations will come into force
365 days after their publication in the Canada Gazette,
Part II. This delay in coming into force will provide stakeholders with time to implement any changes required to
comply with the new regulatory requirements and apply
for a subsection 56(1) exemption if needed. During this
time, HC will remove tramadol from the PDL, which does
not include ingredients listed in CDSA schedules, effective
as of the coming-into-force date of the amendments.

Le Décret et le Règlement entreront en vigueur 365 jours
après leur publication dans la Partie II de la Gazette du
Canada. Ce délai d’entrée en vigueur donnera aux intervenants le temps de mettre en œuvre les changements
requis pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires et de demander une exemption en vertu du
paragraphe 56(1) au besoin. Pendant cette période, SC
retirera le tramadol de la LDO, une liste qui ne comprend
pas les ingrédients énumérés dans les annexes de la
LRCDAS, à compter de la date d’entrée en vigueur des
modifications.

HC will notify stakeholders of the amendments upon
publication.

SC informera les intervenants des modifications dès leur
publication.

Compliance and enforcement

Conformité et application

HC is responsible for issuing licences, permits, and
exemptions that authorize activities with controlled substances, and for monitoring compliance with the CDSA
regulations and the conditions of exemptions. The Canada
Border Services Agency supports compliance monitoring
for controlled substances at the border.

SC est chargé de délivrer des licences, des permis et des
exemptions qui autorisent des activités liées à des substances désignées, et de surveiller la conformité aux règlements pris en application de la LRCDAS et aux conditions
des exemptions. L’Agence des services frontaliers du
Canada appuie la surveillance de la conformité des substances désignées à la frontière.

Non-compliance may result in administrative sanctions by
HC, such as suspension or revocation of a licence or permit, or a referral for criminal prosecution. Federal, provincial and local law enforcement agencies are responsible
for taking enforcement action in response to contraventions of the CDSA that are subject to criminal prosecution.
Prosecution of these contraventions is the responsibility
of the justice system.

L’inobservation peut entraîner des sanctions administratives de la part de SC, comme la suspension ou la révocation d’une licence ou d’un permis, ou un renvoi pour poursuite au criminel. Il incombe aux organismes fédéraux,
provinciaux et locaux d’application de la loi de prendre
des mesures d’application de la loi en réponse aux infractions à la LRCDAS qui font l’objet de poursuites au criminel. Les poursuites relatives à ces infractions sont la responsabilité du système de justice.

Penalties for contraventions of the CDSA are defined in
the Act and vary by schedule. For offences committed with
a Schedule I substance, the maximum penalty ranges from

Les sanctions pour les infractions à la LRCDAS sont définies dans la Loi et varient selon l’annexe. En ce qui
concerne les infractions commises relativement à une
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a $1,000 fine and six months’ imprisonment for a first
offence of simple possession, to life imprisonment for
most other offences if they are prosecuted by indictment.
For some indictable offences, a mandatory minimum penalty of one to three years’ imprisonment may apply if certain conditions are met.

substance de l’annexe I, la peine maximale varie de 1 000 $
d’amende et de six mois d’emprisonnement pour une première infraction de possession simple à l’emprisonnement
à perpétuité pour la plupart des autres infractions si elles
sont poursuivies par mise en accusation. Pour certaines
infractions punissables par mise en accusation, une peine
minimale obligatoire d’un à trois ans d’emprisonnement
peut s’appliquer si certaines conditions sont remplies.

Provincial and territorial authorities are responsible for
professional licensing for practitioners and pharmacists,
who are authorized under the CDSA and its regulations
to conduct certain activities with controlled substances.
These authorities are also responsible for monitoring
compliance with any provincial or territorial regulations
or practice guidelines regarding controlled substances in
their jurisdictions. Non-compliance may result in administrative sanctions by the licensing body. Under certain
conditions, the Minister of Health also has the authority to
issue notices prohibiting licensed dealers and pharmacists
from conducting activities with controlled substances.

Les autorités provinciales et territoriales sont responsables de l’agrément professionnel des praticiens et des
pharmaciens, qui sont autorisés en vertu de la LRCDAS et
de ses règlements à mener certaines activités liées à des
substances désignées. Ces autorités sont également responsables de la surveillance de la conformité à tout règlement provincial ou territorial ou à toute ligne directrice de
pratique concernant les substances désignées sur leur territoire. La non-conformité peut entraîner des sanctions
administratives de la part de l’organisme de réglementation professionnelle. Dans certaines conditions, la
ministre de la Santé a également le pouvoir d’émettre des
avis interdisant aux distributeurs et aux pharmaciens
autorisés de mener des activités avec des substances
désignées.

Contact

Personne-ressource

Jennifer Saxe
Director General
Controlled Substances Directorate
Controlled Substances and Cannabis Branch
Health Canada
Main Stats Building
150 Tunney’s Pasture Driveway
Ottawa, Ontario
K1A 0T6
Email: hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.
dsc.sc@canada.ca

Jennifer Saxe
Directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale des substances contrôlées et du
cannabis
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6
Courriel : hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.
dsc.sc@canada.ca
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SOR/2021-44 March 18, 2021

Enregistrement
DORS/2021-44 Le 18 mars 2021

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET
AUTRES SUBSTANCES

P.C. 2021-157 March 17, 2021

C.P. 2021-157

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the
Minister of Health, pursuant to section 601a of the Controlled Drugs and Substances Act 2b, considering that it
is necessary in the public interest, makes the annexed
Order Amending Schedule I to the Controlled Drugs
and Substances Act (Tramadol).

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu de l’article 601a de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances 2b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil
prend le Décret modifiant l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (tramadol), ci-après, cela lui paraissant nécessaire dans
l’intérêt public.

Order Amending Schedule I to the
Controlled Drugs and Substances Act
(Tramadol)

Décret modifiant l’annexe I de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances (tramadol)

Amendment

Modification

1 Schedule I to the Controlled Drugs and Sub-

1 L’annexe I de la Loi réglementant certaines

stances Act 31 is amended by adding the following
after item 26:
27

Tramadol (2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3methoxyphenyl)cyclohexanol), its salts, isomers
and salts of isomers and the following
derivatives of tramadol and the salts, isomers
and salts of isomers of those derivatives:

Le 17 mars 2021

drogues et autres substances 31 est modifiée par
adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
27

Tramadol (2-[(diméthylamino)méthyl]-1-(3méthoxyphényl)cyclohexanol), ses sels et
isomères et les sels de ses isomères ainsi que
les dérivés ci-après du tramadol, leurs sels et
isomères et les sels de leurs isomères :

(1)

O-desmethyltramadol
(3-[2-[(dimethylamino)methyl]-1hydroxycyclohexyl]-phenol)

(1)

O-déméthyltramadol
(3-[2-[(diméthylamino)méthyl]-1hydroxycyclohexyl]-phénol)

(2)

N,O-didesmethyltramadol
(3-[1-hydroxy-2[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol)

(2)

N,O-didéméthyltramadol
(3-[1-hydroxy-2[(méthylamino)méthyl]cyclohexyl]phénol)

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the first anni-

2 Le présent décret entre en vigueur au premier

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 691, following SOR/2021-43

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce décret se trouve à la page 691,
à la suite du DORS/2021-43.

a

a

versary of the day on which it is published in the
Canada Gazette, Part II.

b
1

S.C. 2018, c. 16, ss. 203 and 206(6)
S.C. 1996, c. 19
S.C. 1996, c. 19

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021

anniversaire de sa publication dans la Partie II de
la Gazette du Canada.

b
1

L.C. 2018, ch. 16, art. 203 et par. 206(6)
L.C. 1996, ch. 19
L.C. 1996, ch. 19
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Registration
SOR/2021-45 March 18, 2021

Enregistrement
DORS/2021-45 Le 18 mars 2021

FOOD AND DRUGS ACT

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

P.C. 2021-158 March 17, 2021

C.P. 2021-158

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the
Minister of Health, pursuant to section 301a of the Food
and Drugs Act 2b, makes the annexed Regulations
Amending the Food and Drug Regulations (Interim Order Respecting the Importation, Sale and Advertising
of Drugs for Use in Relation to COVID-19).

Sur recommandation de la ministre de la Santé et
en vertu de l’article 301a de la Loi sur les aliments et
drogues 2b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement
modifiant le Règlement sur les aliments et drogues
(Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente
et la publicité de drogues à utiliser relativement à la
COVID-19), ci-après.

Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (Interim Order Respecting the
Importation, Sale and Advertising of Drugs
for Use in Relation to COVID-19)

Règlement modifiant le Règlement sur les
aliments et drogues (Arrêté d’urgence
concernant l’importation, la vente et la
publicité de drogues à utiliser relativement à
la COVID-19)

Amendments

Modifications

1 Subsection C.01.001(1) of the Food and Drug

1 Le paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les

2019;

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

Regulations 31 is amended by adding the following
in alphabetical order:
COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

COVID-19 drug means a drug, other than a veterinary
health product, that is manufactured, sold or represented
for use in relation to COVID-19; (drogue contre la
COVID-19)

Le 17 mars 2021

aliments et drogues 31 est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019; (COVID-19)

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

drogue contre la COVID-19 Drogue, à l’exception d’un
produit de santé animale, fabriquée ou vendue en vue
d’être utilisée relativement à la COVID-19 ou présentée
comme pouvant l’être; (COVID-19 drug)

2 (1) Section

C.01.014.21 of the Regulations
is amended by adding the following after
subsection (1):

2 (1) L’article C.01.014.21 du même règlement est

(1.1) The Minister may, at any time, impose terms and

(1.1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de condi-

a

a

conditions on a drug identification number assigned for a

b
1

S.C. 2020, c. 5, s. 33
R.S., c. F-27
C.R.C., c. 870

modifié par adjonction, après le paragraphe (1),
de ce qui suit :
tions l’identification numérique attribuée à une drogue

b
1

L.C. 2020, ch. 5, art. 33
L.R., ch. F-27
C.R.C., ch. 870

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7 SOR/DORS/2021-45

724

designated COVID-19 drug, or amend those terms and
conditions, if

désignée contre la COVID-19, ou modifier ces conditions
dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(a) a notice of compliance was issued under sec-

a) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’ar-

(i) a new drug submission that was filed under sec-

(i) soit d’une présentation de drogue nouvelle qui a

(ii) a supplement to a new drug submission referred

(ii) soit d’un supplément à une telle présentation de

tion C.08.004 in respect of

tion C.08.002 for the designated COVID-19 drug
that contains the statement referred to in paragraph C.08.002(2.1)(a), or
to in subparagraph (i) that was filed under section C.08.003 for the designated COVID-19 drug; or
(b) a notice of compliance was issued under sec-

tion C.08.004 in respect of one of the following that was
filed for the designated COVID-19 drug on the basis of
a direct or indirect comparison to another designated
COVID-19 drug referred to in paragraph (a):
(i) a new drug submission under section C.08.002,

(ii) an abbreviated new drug submission under sec-

tion C.08.002.1, or

(iii) a supplement to a new drug submission

or abbreviated new drug submission under section C.08.003.

ticle C.08.004 à l’égard :

été déposée aux termes de l’article C.08.002 à l’égard
de la drogue désignée contre la COVID-19 et qui
contient la mention prévue à l’alinéa C.08.002(2.1)a),
drogue nouvelle qui a été déposé aux termes de l’article C.08.003 à l’égard de la drogue désignée contre
la COVID-19;
b) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’ar-

ticle C.08.004 à l’égard de l’un des documents ci-après si
le document a été déposé à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19, sur la base d’une comparaison directe ou indirecte entre celle-ci et une autre
drogue désignée contre la COVID-19 visée à l’alinéa a) :
(i) une présentation de drogue nouvelle visée à l’ar-

ticle C.08.002,

(ii) une présentation abrégée de drogue nouvelle

visée à l’article C.08.002.1,

(iii) un supplément à une présentation de drogue

nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue
nouvelle qui est déposé aux termes de l’article C.08.003.
(2) Subsection C.01.014.21(3) of the Regulations is

(2) Le paragraphe C.01.014.21(3) du même règle-

(3) The following definitions apply in this section.

(3) Les définitions ci-après s’appliquent au présent

Class B opioid means a drug set out in Part B of the List
of Opioids, published by the Government of Canada on its
website, as amended from time to time. (opioïde de catégorie B)

drogue désignée contre la COVID-19 S’entend au sens
de l’article C.08.001.1. (designated COVID-19 drug)

replaced by the following:

ment est remplacé par ce qui suit :
article.

designated COVID-19 drug has the same meaning
as in section C.08.001.1. (drogue désignée contre la
COVID-19)

opioïde de catégorie B Toute drogue figurant dans la
partie B de la Liste des opioïdes, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications
successives. (Class B opioid)

3 Section C.01A.005 of the Regulations is renum-

3 L’article C.01A.005 du même règlement devient

(2) In addition to the information and documents referred

(2) En plus des renseignements et du matériel visés au

bered as subsection C.01A.005(1) and is amended
by adding the following:
to in subsection (1), a person who submits an application
for an establishment licence that relates to one or more
activities set out in Table I to section C.01A.008 to be carried out in respect of a category of drugs set out in Table II
to that section that includes a COVID-19 drug may include
a statement to that effect in the application.

le paragraphe C.01A.005(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
paragraphe (1), la personne qui présente une demande de
licence d’établissement qui vise l’une ou plusieurs des
activités figurant au tableau I de l’article C.01A.008 et
exercées à l’égard d’une catégorie de drogues figurant au
tableau II de cet article qui inclut une drogue contre la
COVID-19 peut inclure dans la demande une mention à
cet égard.
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4 Section C.01A.006 of the Regulations is amended

4 L’article C.01A.006 du même règlement est

(1.1) In addition to the information and documents

(1.1) En plus des renseignements et du matériel visés au

5 Paragraph C.01A.007(2)(a) of the French version

5 L’alinéa C.01A.007(2)a) de la version française

a) qu’une inspection soit effectuée aux heures nor-

a) qu’une inspection soit effectuée aux heures nor-

6 (1) Subsection C.01A.008(1) of the Regulations is

6 (1) Le paragraphe C.01A.008(1) du même règle-

C.01A.008 (1) Subject to subsection (1.1) and sec-

C.01A.008 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de

(1.1) The Minister shall, in determining whether he or

(1.1) Lorsqu’il évalue s’il a reçu les renseignements et le

(2) Subsection C.01A.008(4) of the Regulations is

(2) Le paragraphe C.01A.008(4) du même règle-

(4) When issuing an establishment licence, the Minister

(4) Lorsqu’il délivre une licence d’établissement, le

by adding the following after subsection (1):

referred to in subsection (1), a person who submits an
application to amend an establishment licence that relates
to one or more activities set out in Table I to section C.01A.008 to be carried out in respect of a category of
drugs set out in Table II to that section that includes a
COVID-19 drug may include a statement to that effect in
the application.
of the Regulations is replaced by the following:

males de bureau de tout bâtiment visé aux alinéas C.01A.005(1)g) ou h);
replaced by the following:

tion C.01A.010, the Minister shall, on receipt of the information and material referred to in sections C.01A.005 to
C.01A.007, issue or amend an establishment licence.
she has received the information and material referred
to in sections C.01A.005 to C.01A.007 in relation to an
application referred to in subsection C.01A.005(2) or
C.01A.006(1.1) that contains the statement referred to in
the applicable subsection, also take into consideration the
public health need related to COVID-19.
replaced by the following:

may impose terms and conditions on the establishment
licence respecting
(a) the tests to be performed in respect of a drug, and

the equipment to be used, to ensure that the drug is not
unsafe for use; and
(b) any other matters necessary to prevent injury to the

modifié par adjonction, après le paragraphe (1),
de ce qui suit :
paragraphe (1), la personne qui présente une demande de
modification d’une licence d’établissement qui vise l’une
ou plusieurs des activités figurant au tableau I de l’article C.01A.008 et exercées à l’égard d’une catégorie de
drogues figurant au tableau II de cet article qui inclut une
drogue contre la COVID-19 peut inclure dans la demande
une mention à cet égard.
du même règlement est remplacé par ce qui suit :

males de bureau de tout bâtiment visé aux alinéas C.01A.005(1)g) ou h);
ment est remplacé par ce qui suit :

l’article C.01A.010, le ministre délivre ou modifie une
licence d’établissement sur réception des renseignements
et du matériel visés aux articles C.01A.005 à C.01A.007.

matériel visés aux articles C.01A.005 à C.01A.007 à l’égard
de la demande visée aux paragraphes C.01A.005(2) ou
C.01A.006(1.1) qui contient la mention visée à celui de ces
paragraphes qui s’applique, le ministre prend également
en considération le besoin en matière de santé publique
relatif à la COVID-19.
ment est remplacé par ce qui suit :

ministre peut l’assortir de conditions portant sur :

a) les analyses à effectuer à l’égard de la drogue et

l’équipement à utiliser afin que la drogue puisse être
utilisée sans danger;
b) tout autre élément nécessaire pour prévenir le

health of consumers, including conditions under which
drugs are fabricated, packaged/labelled or tested.

risque pour la santé des consommateurs, notamment
les conditions dans lesquelles la drogue est manufacturée, emballée-étiquettée ou analysée.

7 Paragraph C.01A.011(1)(a) of the Regulations is

7 L’alinéa C.01A.011(1)a) du même règlement est

replaced by the following:

(a) the requirements of the establishment licence; and

remplacé par ce qui suit :

a) aux exigences qui y sont énoncées;

8 Section C.01A.012 of the Regulations is replaced

8 L’article C.01A.012 du même règlement est rem-

C.01A.012 (1) The Minister may amend the terms and

C.01A.012 (1) Le ministre peut modifier les conditions

by the following:

conditions of an establishment licence that are imposed

placé par ce qui suit :

dont il a assorti une licence d’établissement en vertu du
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under subsection C.01A.008(4) if the Minister believes on
reasonable grounds that an amendment is necessary to
prevent injury to the health of the consumer.

paragraphe C.01A.008(4) s’il a des motifs raisonnables de
croire que la modification est nécessaire pour prévenir des
risques pour la santé des consommateurs.

(2) The Minister shall give at least 15 days notice in writ-

(2) Le ministre donne au titulaire de la licence d’établisse-

9 The Regulations are amended by adding the fol-

9 Le même règlement est modifié par adjonction,

C.01A.012.1 (1) Despite subsection C.01A.008(4), the

C.01A.012.1 (1) Malgré le paragraphe C.01A.008(4), le

(2) For greater certainty, terms and conditions that may

(2) Il est entendu que les conditions dont le ministre peut

C.01A.012.2 The Minister may, at any time, amend

C.01A.012.2 Le ministre peut, à tout moment, modifier

10 Paragraph C.01A.013(a) of the Regulations is

10 L’alinéa C.01A.013a) du même règlement est

(a) there is any change to the information referred to in

a) la modification des renseignements visés aux ali-

11 The portion of section C.01A.017.1 of the Regu-

11 Le passage de l’article C.01A.017.1 du même

C.01A.017.1 The Minister may suspend an establish-

C.01A.017.1 Le ministre peut suspendre une licence

12 Section C.02.019 of the Regulations is amended

12 L’article C.02.019 du même règlement est modi-

(4.1) Subsections (1) and (2) do not apply to a distributor

(4.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au

ing to the holder of the establishment licence of the proposed amendment, the reasons for it and its effective date.

lowing after section C.01A.012:

Minister may, at any time, including when issuing an
establishment licence, impose terms and conditions on an
establishment licence that is issued or amended under
section C.01A.008 on the basis of an application referred
to in subsection C.01A.005(2) or C.01A.006(1.1) that
contains the statement referred to in the applicable
subsection.

be imposed under subsection (1) are not limited to those
that may be imposed under subsection C.01A.008(4).

terms or conditions that are imposed on an establishment
licence under subsection C.01A.012.1(1).
replaced by the following:

any of paragraphs C.01A.005(1)(a), (b) and (e) to (i); or
lations before paragraph (a) is replaced by the
following:
ment licence in respect of any or all matters indicated
in subsection C.01A.008(2) if, after the Minister has,
under section 21.31 of the Act, ordered the licensee to
conduct an assessment in order to provide evidence
establishing that the licensee’s buildings, equipment
or practices and procedures, as the case may be, continue to meet the requirements referred to in paragraph C.01A.005(1)(l), subparagraph C.01A.005(1)(m)(ii)
or (iii) or paragraph C.01A.005(1)(o),
by adding the following after subsection (4):

or importer of a COVID-19 drug if it is the subject of a
written request made under section C.04.015.

ment un préavis écrit, d’au moins quinze jours indiquant
la modification envisagée, les motifs de celle-ci et sa date
d’entrée en vigueur.
après l’article C.01A.012, de ce qui suit :

ministre peut, à tout moment, notamment celui de la délivrance, assortir de conditions la licence d’établissement
qu’il délivre ou modifie en vertu de l’article C.01A.008 en
réponse à la demande visée aux paragraphes C.01A.005(2)
ou C.01A.006(1.1) qui contient la mention visée à celui de
ces paragraphes qui s’applique.

assortir la licence d’établissement en vertu du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles visées au paragraphe C.01A.008(4).
les conditions dont il a assorti une licence d’établissement
en vertu du paragraphe C.01A.012.1(1).
remplacé par ce qui suit :

néas C.01A.005(1)a), b) et e) à i);

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
d’établissement à l’égard de toute indication visée au
paragraphe C.01A.008(2) si, après qu’il a ordonné en
vertu de l’article 21.31 de la Loi au titulaire de la licence
d’effectuer une évaluation en vue de fournir des preuves
établissant que ses bâtiments, son équipement ou ses
méthodes et pratiques, selon le cas, remplissent toujours les exigences prévues à l’alinéa C.01A.005(1)l),
aux sous-alinéas C.01A.005(1)m)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa C.01A.005(1)o) :
fié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce
qui suit :
distributeur ni à l’importateur d’une drogue contre la
COVID-19 si celle-ci fait l’objet d’une demande écrite au
titre de l’article C.04.015.
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13 Section

C.08.001.1 of the Regulations is
amended by adding the following in alphabetical
order:

13 L’article C.08.001.1 du même règlement est

designated COVID-19 drug means a new drug for which
the purpose and conditions of use recommended by the
manufacturer relate to COVID-19; (drogue désignée
contre la COVID-19)

drogue désignée contre la COVID-19 Drogue nouvelle
dont les fins et le mode d’emploi recommandés par le
fabricant ont trait à la COVID-19. (designated COVID-19
drug)

14 (1) Paragraph C.08.002(2)(o) of the Regulations

14 (1) L’alinéa C.08.002(2)o) du même règlement

(o) in the case of a new drug for human use other than

o) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage

(2) Section C.08.002 of the Regulations is amended

(2) L’article C.08.002 du même règlement est modi-

(2.1) A manufacturer may file, for a designated COVID-19

(2.1) Le fabricant peut déposer, à l’égard d’une drogue

(a) a statement that the submission contains evidence

a) une mention portant que la présentation contient

(b) sufficient evidence to support the conclusion that

b) des preuves suffisantes pour conclure que les avan-

(2.2) A manufacturer may file, for a designated COVID-19

(2.2) Le fabricant peut déposer, à l’égard d’une drogue

(2.3) If, at the time a new drug submission is filed for a

(2.3) Si, au moment de déposer sa présentation de drogue

is replaced by the following:

a designated COVID-19 drug, an assessment as to
whether there is a likelihood that the new drug will be
mistaken for another drug for which a drug identification number has been assigned due to a resemblance
between the brand name that is proposed to be used in
respect of the new drug and the brand name, common
name or proper name of the other drug.

by adding the following after subsection (2):

drug, a new drug submission that does not meet the
requirements set out in paragraphs (2)(g) and (h) if the
submission contains

to establish that the requirement set out in paragraph (b) is met; and
the benefits associated with the designated COVID-19
drug outweigh the risks for the purpose and under the
conditions of use recommended, with consideration
given to the uncertainties relating to those benefits and
risks as well as the public health need related to
COVID-19.
drug for human use, a new drug submission that does not
meet the requirements set out in paragraph (2)(j.1) if the
submission contains a draft of every label to be used in
connection with the designated COVID-19 drug, including
any package insert and any document that is provided on
request and that sets out supplementary information on
the use of the designated COVID-19 drug.

designated COVID-19 drug, the manufacturer is unable to
provide the Minister with information or material referred
to in any of paragraphs (2)(e) to (k), (m) and (n) or in
paragraph (2.1)(b) or subsection (2.2) or that information
or material is incomplete, the manufacturer shall provide

modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

est remplacé par ce qui suit :

humain autre qu’une drogue désignée contre la
COVID-19, une appréciation de la question de savoir
si la drogue nouvelle est susceptible d’être confondue
avec une autre drogue à laquelle une identification
numérique a été attribuée en raison de la ressemblance
de la marque nominative dont l’utilisation est proposée
pour cette drogue nouvelle avec la marque nominative,
le nom usuel ou le nom propre de l’autre drogue.
fié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
désignée contre la COVID-19, une présentation de drogue
nouvelle qui n’est pas conforme aux exigences prévues
aux alinéas (2)g) et h) si la présentation contient à la fois :
des preuves visant à établir que l’exigence de l’alinéa b)
est remplie;

tages associés à la drogue désignée contre la COVID-19
l’emportent sur les risques associés à cette dernière en
ce qui a trait aux fins et mode d’emploi recommandés,
compte tenu des incertitudes à l’égard de ces avantages
et de ces risques et du besoin en matière de santé
publique relatif à la COVID-19.
désignée contre la COVID-19 pour usage humain, une présentation de drogue nouvelle qui n’est pas conforme aux
exigences de l’alinéa (2)j.1) si la présentation contient une
maquette de toute étiquette à utiliser relativement à la
drogue désignée contre la COVID-19, y compris toute
notice d’accompagnement et toute documentation supplémentaire sur l’emploi de la drogue désignée contre la
COVID-19 qui est fournie sur demande.
nouvelle à l’égard d’une drogue désignée contre la
COVID-19, le fabricant ne peut fournir au ministre les
renseignements ou le matériel visés à l’un des alinéas (2)e)
à k), m) et n) et à l’alinéa (2.1)b) ou au paragraphe (2.2) ou
qu’il fournit ces renseignements ou ce matériel mais de
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the Minister, at that time, with a plan that specifies how
and when the manufacturer will provide the Minister with
the missing information or material.

façon incomplète, il fournit au ministre, au même moment,
un plan précisant les modalités selon lesquelles il fournira au ministre les renseignements ou le matériel
manquants.

(2.4) Subsections (2.1) to (2.3) apply if

(2.4) Les paragraphes (2.1) à (2.3) s’appliquent si, à la

(a) the new drug submission contains a statement that

the submission is for a designated COVID-19 drug; and
(b) the purpose and conditions of use specified in the

new drug submission in respect of the designated
COVID-19 drug relate only to COVID-19 and the submission contains a statement to that effect.

fois :

a) la présentation de drogue nouvelle contient une

mention portant que la présentation est déposée à
l’égard d’une drogue désignée contre la COVID-19;

b) les fins et le mode d’emploi mentionnés dans la présentation de drogue nouvelle à l’égard de la drogue
désignée contre la COVID-19 ont trait uniquement à la
COVID-19 et la présentation contient une mention à cet
égard.

(2.5) Subsections (2.1) to (2.3) do not apply if the manu-

(2.5) Les paragraphes (2.1) à (2.3) ne s’appliquent pas

15 The Regulations are amended by adding the

15 Le même règlement est modifié par adjonc-

C.08.003.01 (1) The following definitions apply in this

C.08.003.01 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au

submission means

présentation

facturer is seeking a notice of compliance for a designated
COVID-19 drug on the basis of a direct or indirect comparison between the designated COVID-19 drug and
another designated COVID-19 drug.
following after section C.08.003:
section.

lorsque le fabricant demande un avis de conformité à
l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19 sur la
base d’une comparaison directe ou indirecte entre celle-ci
et une autre drogue désignée contre la COVID-19.
tion, après l’article C.08.003, de ce qui suit :
présent article.

(a) a new drug submission that is filed under

a) toute présentation de drogue nouvelle déposée en

(b) an extraordinary use new drug submission that is

b) toute

section C.08.002;

filed under section C.08.002.01;

(c) an abbreviated new drug submission that is filed

under section C.08.002.1; or

(d) an abbreviated extraordinary use new drug sub-

mission that is filed under section C.08.002.1.
(présentation)
supplement means a supplement to a submission that is
filed under section C.08.003. (supplément)

application de l’article C.08.002;

présentation de drogue nouvelle pour
usage exceptionnel déposée en application de l’article C.08.002.01;
c) toute présentation abrégée de drogue nouvelle

déposée en application de l’article C.08.002.1;

d) toute présentation abrégée de drogue nouvelle pour

usage exceptionnel déposée en application de l’article C.08.002.1. (submission)
supplément Supplément à une présentation déposé en
application de l’article C.08.003. (supplement)

(2) Despite sections C.08.002, C.08.002.01, C.08.002.1 and

(2) Malgré les articles C.08.002, C.08.002.01, C.08.002.1 et

(3) Subsection (2) does not prevent the manufacturer of a

(3) Le paragraphe (2) n’empêche pas le fabricant d’une

C.08.003 and subject to subsection (3), the manufacturer
of a new drug is not permitted to file a submission or supplement for the new drug on the basis of a direct or indirect
comparison to any new drug in respect of which an authorization was issued under the ISAD Interim Order.

new drug from filing a submission or supplement for the
new drug on the basis of a direct or indirect comparison to

C.08.003 et sous réserve du paragraphe (3), le fabricant
d’une drogue nouvelle ne peut déposer une présentation
ou un supplément à l’égard de la drogue nouvelle sur la
base d’une comparaison directe ou indirecte entre celle-ci
et toute drogue nouvelle qui a fait l’objet d’une autorisation délivrée en vertu de l’arrêté d’urgence IVPD.
drogue nouvelle de déposer une présentation ou un supplément à l’égard de la drogue nouvelle sur la base d’une
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another new drug in respect of which an authorization
was issued under the ISAD Interim Order if
(a) a notice of compliance is issued under sec-

tion C.08.004 or C.08.004.01 in respect of a submission
or supplement for that other new drug; and
(b) the comparison is in respect of the matters that

were approved by the notice of compliance.
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comparaison directe ou indirecte entre celle-ci et une
autre drogue nouvelle qui a fait l’objet d’une autorisation
délivrée en vertu de l’arrêté d’urgence IVPD si, à la fois :
a) un avis de conformité est délivré en vertu des

articles C.08.004 ou C.08.004.01 relativement à une présentation ou à un supplément pour cette autre drogue
nouvelle;
b) la comparaison concerne les éléments approuvés

par l’avis de conformité.
16 Section C.08.004.1 of the Regulations is amended

16 L’article C.08.004.1 du même règlement est

(1.1) For the purposes of the definition innovative drug

(1.1) Pour l’application de la définition de drogue inno-

17 The Regulations are amended by adding the

17 Le même règlement est modifié par adjonc-

Pre-positioning of Designated
COVID-19 Drugs

Prépositionnement de drogues
désignées contre la COVID-19

C.08.009.01 The following definitions apply in sec-

C.08.009.01 Les définitions suivantes s’appliquent aux

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

administrateur en chef de la santé publique s’entend
de l’administrateur en chef de la santé publique nommé
en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la
santé publique du Canada (Chief Public Health Officer)

foreign regulatory authority means a government
agency or other entity outside Canada that has a legal
right to control the manufacturing, use or sale of drugs
within its jurisdiction and that may take enforcement
action to ensure that drugs marketed within its jurisdiction comply with the applicable legal requirements. (autorité réglementaire étrangère)

autorité réglementaire étrangère Tout organisme gouvernemental ou toute autre entité, ailleurs qu’au Canada,
qui est habilité à contrôler la fabrication, l’utilisation ou la
vente de drogues dans le territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre des mesures d’exécution pour
veiller à ce que les drogues qui y sont commercialisées
satisfassent aux exigences légales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)

C.08.009.02 Sections C.08.009.03 to C.08.009.05 apply in

C.08.009.02 Les articles C.08.009.03 à C.08.009.05 s’ap-

(a) a notice of compliance has not been issued under

a) aucun avis de conformité n’a été délivré à son égard

by adding the following after subsection (1):

in subsection (1), a medicinal ingredient is not considered
to be approved in a drug by reason of the Minister having
issued or amended an authorization under the ISAD
Interim Order in respect of a COVID-19 drug that contains
the medicinal ingredient.
following after section C.08.009:

tions C.08.009.03 to C.08.009.05.

respect of a designated COVID-19 drug if the following
conditions are met:

section C.08.004 or C.08.004.01 in respect of the designated COVID-19 drug; and
(b) Her Majesty in right of Canada has entered into a

contract for the procurement of the designated
COVID-19 drug.

modifié par adjonction, après le paragraphe (1),
de ce qui suit :
vante au paragraphe (1), un ingrédient médicinal n’est
pas considéré comme étant approuvé dans une drogue du
fait que le ministre a délivré ou modifié, en vertu de l’arrêté d’urgence IVPD, une autorisation à l’égard d’une
drogue contre la COVID-19 qui le contient.
tion, après l’article C.08.009, de ce qui suit :

articles C.08.009.03 à C.08.009.05.

pliquent à l’égard de la drogue désignée contre la
COVID-19 si les conditions suivantes sont réunies :
en vertu de l’article C.08.004 ou C.08.004.01;

b) Sa Majesté du chef du Canada a conclu un contrat

en vue de son acquisition.
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C.08.009.03 (1) The holder of an establishment licence

C.08.009.03 (1) Le titulaire d’une licence d’établisse-

(a) the Chief Public Health Officer provides the Minis-

a) l’administrateur en chef de la santé publique fournit

may import a designated COVID-19 drug if the following
conditions are met:
ter with

(i) information indicating that

of a new drug submission that was filed under
section C.08.002, or
(B) an application has been submitted to a for-

eign regulatory authority to authorize the sale of
the designated COVID-19 drug,

(ii) the name of the designated COVID-19 drug and

a description of it,

(iii) the name and contact information of the desig-

nated COVID-19 drug’s manufacturer,

(iv) information specifying the quantity of the desig-

nated COVID-19 drug to be imported,

(v) the name and contact information of any holder

of an establishment licence who is proposed to be an
importer of the designated COVID-19 drug, and

(vi) the civic address of the place where the desig-

drug

will

au ministre :

(i) de l’information selon laquelle :

(A) the designated COVID-19 drug is the subject

nated COVID-19
importation;

ment peut importer une drogue désignée contre la
COVID-19 si les conditions suivantes sont réunies :

be

stored

after

(b) the holder provides the Minister with
(i) the name and contact information of each fabri-

cator, packager/labeller and tester of the designated
COVID-19 drug and the civic address of each building at which the designated COVID-19 drug will be
fabricated, packaged/labelled or tested, specifying
for each building
(A) the activities referred to in Table I to sec-

tion C.01A.008 that apply to the designated
COVID-19 drug,
(B) the categories referred to in Table II to that

section that apply to the designated COVID-19
drug, and
(C) for each category, the dosage form classes, if

any, and whether the designated COVID-19 drug
will be in a sterile form, and
(ii) a certificate from an inspector indicating that

each fabricator’s, packager/labeller’s and tester’s
buildings, equipment, practices and procedures
meet the applicable requirements of Divisions 2 to 4
or, alternatively, other evidence establishing that
those requirements are met; and

(A) ou bien la drogue désignée contre la

COVID-19 fait l’objet d’une présentation de
drogue nouvelle déposée en application de l’article C.08.002,
(B) ou bien une demande d’autorisation de vente

a été présentée à une autorité réglementaire
étrangère à l’égard de la drogue désignée contre
la COVID-19,

(ii) le nom et la description de la drogue désignée

contre la COVID-19,

(iii) les nom et coordonnées du fabricant de la

drogue désignée contre la COVID-19,

(iv) de l’information quant à la quantité de la drogue

désignée contre la COVID-19 à importer,

(v) les nom et coordonnées de tout titulaire de

licence d’établissement envisagé pour l’importation
de la drogue désignée contre la COVID-19,

(vi) l’adresse municipale du lieu où la drogue dési-

gnée contre la COVID-19 sera entreposée après
l’importation;
b) le titulaire de licence fournit au ministre :

(i) les nom et coordonnées de chaque manufactu-

rier, emballeur-étiqueteur et analyste de la drogue
désignée contre la COVID-19 et l’adresse municipale
de chaque bâtiment où celle-ci sera manufacturée,
emballée-étiquetée ou analysée, avec indication,
pour chaque bâtiment, de ce qui suit :

(A) les activités mentionnées au tableau I de l’ar-

ticle C.01A.008 qui s’appliquent à la drogue désignée contre la COVID-19,
(B) les catégories mentionnées au tableau II de

cet article qui s’appliquent à la drogue désignée
contre la COVID-19,

(C) pour chacune de ces catégories, la classe de

forme posologique, le cas échéant, et une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue stérile,
(ii) le certificat d’un inspecteur indiquant que

les bâtiments, l’équipement et les méthodes et
pratiques de chaque manufacturier, emballeurétiqueteur et analyste satisfont aux exigences
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(c) the holder is one of those specified in the informa-

tion that the Chief Public Health Officer provides under
subparagraph (a)(v).
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applicables des titres 2 à 4 ou, à défaut, toute autre
preuve établissant qu’il est satisfait à ces exigences;
c) le titulaire de licence est l’un de ceux que l’adminis-

trateur en chef de la santé publique mentionne dans
les renseignements fournis en aux termes du sousalinéa a)(v).
(2) Paragraph (1)(b) does not apply to the holder of an

establishment licence in respect of a building referred to
in subparagraph (1)(b)(i) if

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au titulaire de licence

d’établissement à l’égard de tout bâtiment visé au sousalinéa (1)b)(i) si les conditions suivantes sont réunies :

(a) the building is listed in the licence; and

a) le bâtiment figure sur la licence;

(b) the information referred to in clauses (1)(b)(i)(A)

b) les renseignements visés aux divisions (1)b)(i)(A) à

(3) If the conditions set out in subsection (1) are met, the

(3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont

C.08.009.04 Sections A.01.040 and C.01.004.1, subsec-

C.08.009.04 Les articles A.01.040 et C.01.004.1, le

to (C) that the holder submitted in respect of the building in their application for the licence under section C.01A.005 or in an application to amend the licence
under section C.01A.006, has not changed.

Minister shall send a letter to the Chief Public Health Officer to that effect.

(C) que le titulaire a fournis à l’égard du bâtiment dans
la demande de licence présentée conformément à l’article C.01A.005 ou dans toute demande de modification
de la licence qu’il a présentée conformément à l’article C.01A.006, demeurent inchangés.
remplies, le ministre fait parvenir à l’administrateur en
chef de la santé publique une lettre à cet égard.

tion C.01A.004(1), section C.01A.006 and Divisions 2 to 4,
other than the following provisions, do not apply in respect
of the importation, under section C.08.009.03, of a designated COVID-19 drug by the holder of an establishment
licence:

paragraphe C.01A.004(1), l’article C.01A.006 et, à l’exception des dispositions ci-après, les titres 2 à 4 ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation, en vertu de l’article C.08.009.03, d’une drogue désignée contre la
COVID-19 par le titulaire d’une licence d’établissement :

(a) sections C.02.003.1, C.02.004 and C.02.006, as they

a) les articles C.02.003.1, C.02.004 et C.02.006, en ce qui

(b) subsection C.02.012(1);

b) le paragraphe C.02.012(1);

(c) sections C.02.013 and C.02.014;

c) les articles C.02.013 et C.02.014;

(d) section C.02.015, as it applies to the storage and

d) l’article C.02.015, en ce qui a trait à l’entreposage et

(e) subsection C.02.021(1), as it applies to the storage

e) le paragraphe C.02.021(1), en ce qui a trait à l’entre-

apply to the storage of the designated COVID-19 drug
by the holder;

transportation of the designated COVID-19 drug by the
holder;
of the designated COVID-19 drug by the holder;
(f) subsection C.02.022(1);
(g) section C.02.023;
(h) subsection C.02.024(1);
(i) section C.03.013; and
(j) section C.04.001.1, as it applies to the storage of the

designated COVID-19 drug by the holder.

a trait à l’entreposage de la drogue désignée contre la
COVID-19 par le titulaire de licence;

au transport de la drogue désignée contre la COVID-19
par le titulaire de licence;
posage de la drogue désignée contre la COVID-19 par le
titulaire de licence;
f) le paragraphe C.02.022(1);
g) l’article C.02.023;
h) le paragraphe C.02.024(1);
i) l’article C.03.013;
j) l’article C.04.001.1, en ce qui a trait à l’entreposage de

la drogue désignée contre la COVID-19 par le titulaire
de licence.

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

C.08.009.05 Despite anything in these Regulations, the

holder of an establishment licence may distribute a designated COVID-19 drug that they have imported under section C.08.009.03 if the following conditions are met:
(a) the Chief Public Health Officer provides the Minis-

ter with the name of the designated COVID-19 drug
and the civic address of the place where it will be stored
after the distribution; and
(b) the designated COVID-19 drug is distributed to a

person who will store it at that place.
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C.08.009.05 Malgré toute disposition du présent règle-

ment, le titulaire d’une licence d’établissement peut distribuer une drogue contre la COVID-19 qu’il a importée en
vertu de l’article C.08.009.03 si les conditions suivantes
sont réunies :
a) l’administrateur en chef de la santé publique fournit

au ministre le nom de la drogue désignée contre la
COVID-19 et l’adresse municipale du lieu où elle sera
entreposée après la distribution;

b) la drogue désignée contre la COVID-19 est distri-

buée à une personne qui l’entreposera dans ce lieu.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

Interpretation

Définitions et interprétation

18 (1) The following definitions apply in this sec-

18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au

authorization means an authorization that was
issued under the ISAD Interim Order in respect of
a new drug on the basis of

autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’arrêté d’urgence IVPD à l’égard d’une drogue nouvelle en réponse :

(a) an application submitted under section 3 of

a) ou bien à une demande présentée au titre de

(b) an application submitted under section 4 of

b) ou bien à une demande présentée au titre

tion and in sections 19 to 30:

the ISAD Interim Order other than an application that was submitted on the basis of a direct
or indirect comparison of the new drug to
another drug; or
the ISAD Interim Order. (autorisation)

supplement means a supplement to a new drug
submission that is filed under section C.08.003 of
the Food and Drug Regulations. (supplément)

présent article et aux articles 19 à 30 .

l’article 3 de l’arrêté d’urgence IVPD qui n’est
pas présentée sur la base d’une comparaison
directe ou indirecte entre la drogue nouvelle et
une autre drogue;
de l’article 4 de l’arrêté d’urgence IVPD.
(authorization)

supplément Supplément à une présentation de
drogue nouvelle déposé aux termes de l’article C.08.003 du Règlement sur les aliments et
drogues. (supplement)

(2) Unless the context otherwise requires, words

(2) Sauf indication contraire du contexte, les

Authorizations

Autorisations

19 (1) Despite subsection 2(1) of the ISAD Interim

19 (1) Malgré le paragraphe 2(1) de l’arrêté d’ur-

and expressions used in this section and in sections 19 to 30 have the meanings assigned by the
Food and Drug Regulations.

Order, the manufacturer of a new drug who is the
holder of an authorization in respect of the new
drug may file a new drug submission under section C.08.002 of the Food and Drug Regulations,
or a supplement, for the new drug and subsection C.01.014.1(3) and Division 8 of Part C of those
Regulations apply in respect of the submission or
supplement.

termes utilisés dans le présent article et dans les
articles 19 à 30 s’entendent au sens du Règlement
sur les aliments et drogues.

gence IVPD, le fabricant d’une drogue contre la
COVID-19 qui est titulaire d’une autorisation à
l’égard de la drogue nouvelle peut déposer à
l’égard de la drogue nouvelle une présentation de
drogue nouvelle en application de l’article C.08.002
du Règlement sur les aliments et drogues ou un
supplément et le paragraphe C.01.014.1(3) et le
titre 8 de la partie C du même règlement s’appliquent à l’égard de la présentation ou du
supplément.
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(2) The authorization is revoked if the manufac-

turer does not file a new drug submission under
section C.08.002 of the Food and Drug Regulations, or a supplement, for the new drug within
one of the following periods, as applicable:
(a) in the case of an authorization that was

issued before the day on which this section
comes into force, 90 days after the day on which
this section comes into force; or
(b) in the case of an authorization that is issued
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(2) L’autorisation est révoquée si le fabricant ne

dépose pas, à l’égard de la drogue nouvelle, une
présentation de drogue nouvelle en application
de l’article C.08.002 du Règlement sur les aliments
et drogues ou un supplément, selon le cas, dans
celui des délais suivants qui s’applique :
a) s’agissant d’une autorisation délivrée avant

l’entrée en vigueur du présent article, au plus
tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent article;

on or after the day on which this section comes
into force, 90 days after the day on which the
authorization is issued.

b) s’agissant d’une autorisation délivrée à la

(3) If the manufacturer files a new drug submis-

(3) Si le fabricant dépose à l’égard de la drogue

(a) the Minister issues a notice of compliance

a) le ministre délivre, relativement à la présen-

(b) if the Minister issues a notice to the manu-

b) dans le cas où le ministre délivre, relative-

(c) the Minister issues a notice to the manufac-

c) le ministre délivre, relativement à la présen-

20 The Food and Drug Regulations — other than

20 Le Règlement sur les aliments et drogues — à

(a) sections A.01.014, A.01.015, A.01.022 to A.01.043,

A.01.050, A.01.051 and A.01.060.1 to A.01.068;

a) les articles A.01.014, A.01.015, A.01.022 à
A.01.043, A.01.050, A.01.051 et A.01.060.1 à A.01.068;

(b) sections

b) les articles C.01.004 à C.01.011, C.01.014.9,

sion under section C.08.002 of the Food and Drug
Regulations, or a supplement, for the new drug
within the applicable period set out in paragraph (2)(a) or (b), the authorization is revoked
when one of the following circumstances occurs:
under section C.08.004 of those Regulations in
respect of the submission or supplement;
facturer under paragraph C.08.004(1)(b) of
those Regulations in respect of the submission
or supplement and the manufacturer does
not amend the submission or supplement in
accordance with subsection C.08.004(2) of those
Regulations, the period referred to in subsection C.08.004(2) expires;
turer under paragraph C.08.004(3)(b) of those
Regulations in respect of the submission or
supplement.
the following provisions — do not apply to a new
drug in respect of which an authorization was
issued to the manufacturer of the new drug if,
immediately before the day on which this section
comes into force, the authorization was neither
suspended nor revoked:

C.01.004 to C.01.011, C.01.014.9,
C.01.014.10, C.01.017 and C.01.019, subsection C.01.020(1) and sections C.01.020.1, C.01.040.3
to C.01.053, C.01.064 to C.01.069 and C.01.401;

date d’entrée en vigueur du présent article ou
après cette date, au plus tard quatre-vingt-dix
jours après la date de délivrance de
l’autorisation.

nouvelle, une présentation de drogue nouvelle en
application de l’article C.08.002 du Règlement sur
les aliments et drogues ou un supplément dans
l’un des délais visés aux alinéas (2)a) et b), l’autorisation est révoquée au moment où, selon le cas :
tation ou au supplément, un avis de conformité
en vertu de l’article C.08.004 de ce règlement;
ment à la présentation ou au supplément,
un avis au fabricant en application de l’alinéa C.08.004(1)b) de ce règlement, et le fabricant
ne modifie pas la présentation ou le supplément conformément au paragraphe C.08.004(2)
de ce règlement, le délai visé à ce paragraphe
expire;
tation ou au supplément, un avis au fabricant en
vertu de l’alinéa C.08.004(3)b) de ce règlement.

l’exception des dispositions ci-après — ne s’applique pas à une drogue nouvelle à l’égard de
laquelle une autorisation a été délivrée au fabricant de la drogue nouvelle si l’autorisation n’était
pas suspendue ou révoquée à la date d’entrée en
vigueur du présent article :

C.01.014.10, C.01.017 et C.01.019, le paragraphe C.01.020(1) et les articles C.01.020.1, C.01.040.3
à C.01.053, C.01.064 à C.01.069 et C.01.401;
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(c) the provisions of Divisions 1A and 2 of

c) les dispositions du titre 1A et du titre 2 de

(d) sections C.03.202, C.03.203 and C.03.206 to

d) les articles C.03.202, C.03.203 et C.03.206 à

(e) sections C.04.013 to C.04.016, C.04.019 and

e) les articles C.04.013 à C.04.016, C.04.019 et

21 (1) The drug identification number that was

21 (1) L’identification numérique attribuée en

(2) A reference in Divisions 1 and 1A of Part C of

(2) La mention d’une identification numérique

(3) A reference in section C.01A.003 of the Food

(3) La mention du distributeur ayant obtenu une

Part C;

C.03.209; and
C.04.020.

assigned under subsection 7(1) of the ISAD
Interim Order in relation to a new drug that is
referred to in section 20 continues to be assigned
for the distinct combination of dosage form,
strength and route of administration of the new
drug.
the Food and Drug Regulations — other than in
sections C.01.050, C.01.052, C.01.053 and C.01A.003 —
to a drug identification number is deemed to
include a reference to the drug identification
number that is referred to in subsection (1).

la partie C;
C.03.209;
C.04.020.

vertu du paragraphe 7(1) de l’arrêté d’urgence
IVPD à l’égard d’une drogue nouvelle visée à l’article 20 demeure attribuée à la combinaison distincte de forme posologique, de concentration et
de voie d’administration de la drogue nouvelle.

aux titres 1 et 1A de la partie C du Règlement sur
les aliments et drogues, à l’exception des
articles C.01.050, C.01.052, C.01.053 et de l’article C.01A.003, vaut également mention de l’identification numérique visée au paragraphe (1).

and Drug Regulations to a distributor who holds
a drug identification number is deemed to include
a reference to the manufacturer who is referred
to in section 20.

identification numérique à l’article C.01A.003 du
Règlement sur les aliments et drogues vaut également mention du fabricant visé à l’article 20.

22 The manufacturer who is referred to in sec-

22 Le fabricant visé à l’article 20 doit, dans les

23 The manufacturer who is referred to in sec-

23 Le fabricant visé à l’article 20 doit, dans les

24 Despite the definition drug in section C.01.014.8

24 Malgré

25 (1) Subject to subsection (2), sections 20 to 24

25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les ar-

tion 20 shall, within 15 days after the day on which
the new drug is first sold in Canada, notify the
Minister, in writing, of the date of that first sale,
unless the manufacturer has already done so
under section 8 of the ISAD Interim Order.
tion 20 shall, within 15 days after the day on which
the manufacturer permanently discontinues the
sale in Canada of the new drug, notify the Minister, in writing, of the date on which the sale was
permanently discontinued, unless the manufacturer has already done so under section 9 of the
ISAD Interim order.
of the Food and Drug Regulations, sections C.01.014.9 and C.01.014.10 of those Regulations
apply, with any necessary modifications, to the
manufacturer who is referred to in section 20 in
respect of the new drug.
cease to apply to a new drug that is referred to in
section 20 90 days after the day on which this section comes into force.

quinze jours suivant la date de la première vente
de la drogue nouvelle au Canada, notifier par écrit
cette date au ministre, à moins qu’il ne l’ait déjà
fait en application de l’article 8 de l’arrêté d’urgence IVPD.
quinze jours suivant la date à laquelle il cesse
définitivement de vendre la drogue nouvelle au
Canada, notifier par écrit cette date au ministre, à
moins qu’il ne l’ait déjà fait en application de l’article 9 de l’arrêté d’urgence IVPD.

la définition de drogue à l’article C.01.014.8 du Règlement sur les aliments et
drogues, les articles C.01.014.9 et C.01.014.10 du
même règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au fabricant visé à l’article 20
relativement à la drogue nouvelle.
ticles 20 à 24 cessent de s’appliquer à une drogue
nouvelle visée à l’article 20 à l’expiration d’une
période de quatre-vingt-dix jours suivant la date à
laquelle le présent article entre en vigueur.
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(2) Si le fabricant visé à l’article 20 dépose, à

tion 20 files, for the new drug, a new drug submission under section C.08.002 of the Food and Drug
Regulations or a supplement, within the period
referred to in subsection (1) or has filed such a
submission or supplement before the day on
which this section comes into force, sections 20
to 24 cease to apply to the new drug when
one of the circumstances referred to in paragraphs 19(3)(a) to (c) occurs.

l’égard de la drogue nouvelle, une présentation de
drogue nouvelle en application de l’article C.08.002
du Règlement sur les aliments et drogues, ou un
supplément avant l’expiration de la période visée
au paragraphe (1) — ou a déposé cette présentation ou ce supplément avant le jour où le présent
article entre en vigueur —, les articles 20 à 24
cessent de s’appliquer à la drogue nouvelle
lorsque survient l’un des cas visés aux alinéas 19(3)a) à c).

26 (1) Despite subsection 1(3) of the ISAD Interim

26 (1) Malgré le paragraphe 1(3) de l’arrêté d’ur-

(2) Subsection (1) ceases to apply on the day on

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la

Establishment Licences

Licences d’établissement

27 (1) Any terms and conditions of an establish-

27 (1) La licence d’établissement que le ministre

(2) Any terms and conditions of an establishment

(2) La licence d’établissement que le ministre

28 (1) Despite

subsection 26(1) of the ISAD
Interim Order, any establishment licence that is
referred to in that subsection is not cancelled
immediately before the ISAD Interim Order
ceases to have effect if the holder of the establishment licence notifies the Minister in writing,
before the day on which the ISAD Interim Order
ceases to have effect, of their intention to continue to conduct activities in respect of the
COVID-19 drug under the establishment licence.

28 (1) Malgré le paragraphe 26(1) de l’arrêté d’ur-

(2) Despite subsection 26(2) of the ISAD Interim

(2) Malgré le paragraphe 26(2) de l’arrêté d’ur-

Order, for the purposes of the definition innovative drug in subsection C.08.004.1(1) of the Food
and Drug Regulations, a medicinal ingredient is
not considered to be approved in a drug by reason
of the Minister having issued or amended an
authorization under the ISAD Interim Order in
respect of a COVID-19 drug that contains the
medicinal ingredient.
which the ISAD Interim Order ceases to have
effect.

ment licence — other than those that are imposed
by the Minister under the ISAD Interim Order —
are deemed to be imposed by the Minister under
subsection C.01A.008(4) of the Food and Drug
Regulations.
licence that are imposed by the Minister under
the ISAD Interim Order are deemed to be imposed
by the Minister under section C.01A.012.1 of the
Food and Drug Regulations.

Order, any amendment that is referred to in that
subsection to an establishment licence continues
to have effect after the ISAD Interim Order ceases
to have effect if the holder of the establishment
licence notifies the Minister in writing, before the

gence IVPD, pour l’application de la définition de
drogue innovante au paragraphe C.08.004.1(1) du
Règlement sur les aliments et drogues, un ingrédient médicinal n’est pas considéré comme étant
approuvé dans une drogue du fait que le ministre
a délivré ou modifié, en vertu de l’arrêté d’urgence
IVPD, une autorisation à l’égard d’une drogue
contre la COVID-19 qui le contient.
date à laquelle l’arrêté d’urgence IVPD cesse
d’avoir effet.

assortit de conditions — à l’exception de celles
dont il l’assortit au titre de l’arrêté d’urgence
IVPD — est réputée assortie de conditions au titre
du paragraphe C.01A.008(4) du Règlement sur les
aliments et drogues.

assortit de conditions au titre de l’arrêté d’urgence IVPD est réputée être assortie de conditions
au titre de l’article C.01A.012.1 du Règlement sur
les aliments et drogues.
gence IVPD, la licence d’établissement visée à ce
paragraphe n’est pas annulée immédiatement
avant que l’arrêté d’urgence cesse d’avoir effet si,
avant la date à laquelle l’arrêté d’urgence IVPD
cesse d’avoir effet, le titulaire de la licence d’établissement notifie par écrit au ministre son intention de poursuivre les activités en lien avec la
drogue contre la COVID-19 en vertu de la licence
d’établissement.
gence IVPD, toute modification visée à ce paragraphe qui est apportée à une licence d’établissement continue d’avoir effet après que l’arrêté
d’urgence IVPD cesse d’avoir effet si, avant la date
à laquelle l’arrêté d’urgence cesse d’avoir effet, le
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day on which the ISAD Interim Order ceases to
have effect, of their intention to continue to conduct activities in respect of the COVID-19 drug
under the amended establishment licence.

titulaire de la licence d’établissement notifie par
écrit au ministre son intention de poursuivre les
activités en lien avec la drogue contre la COVID-19
en vertu de la licence d’établissement modifiée.

Pre-positioning of Designated
COVID-19 Drugs

Prépositionnement de drogues
désignées contre la COVID-19

29 Information and material in respect of a

29 Les renseignements et le matériel qui ont été

designated COVID-19 drug that were provided
under paragraphs 28(1)(a) and (b) or 30(a) of
the ISAD Interim Order are deemed to have
been provided under, as the case may be, paragraphs C.08.009.03(1)(a) and (b) or C.08.009.05(a) of
the Food and Drug Regulations.

fournis à l’égard d’une drogue désignée contre la
COVID-19 aux termes des alinéas 28(1)a) et b)
ou 30a) de l’arrêté d’urgence IVPD sont réputés
avoir été fournis, selon le cas, aux termes des alinéas C.08.009.03(1)a) et b) ou C.08.009.05a) du Règlement sur les aliments et drogues.

30 Section C.08.009.05 of the Food and Drug Regu-

30 L’article C.08.009.05 du Règlement sur les ali-

Coming into Force

Entrée en vigueur

31 (1) Subject to subsection (2), these Regula-

31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent

(2) Sections 3 to 5, subsection 6(1), sections 9 to 12,

(2) Les articles 3 à 5, le paragraphe 6(1), les

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive summary

Sommaire

lations applies, with any necessary modifications,
in respect of a designated COVID-19 drug that was
imported under section 28 of the ISAD Interim
Order.

tions come into force on the day on which they are
registered.
15 to 17 and 20 to 25, subsection 27(2) and sections 29 and 30 come into force on the day on which
the Interim Order Respecting the Importation,
Sale and Advertising of Drugs for Use in Relation
to COVID-19, made by the Minister on September 16, 2020 and published in Part I of the Canada
Gazette on October 3, 2020, ceases to have effect.

ments et drogues s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la drogue désignée contre la
COVID-19 importée en vertu de l’article 28 de l’arrêté d’urgence IVPD.

règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
articles 9 à 12, 15 à 17 et 20 à 25, le paragraphe 27(2)
et les articles 29 et 30 entrent en vigueur à la date à
laquelle l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser
relativement à la COVID-19, pris par la ministre
le 16 septembre 2020 et publié dans la Partie I de la
Gazette du Canada le 3 octobre 2020, cesse d’avoir
effet.

Issues

Enjeux

On September 16, 2020, the Minister of Health made the
Interim Order Respecting the Importation, Sale and
Advertising of Drugs for Use in Relation to COVID-19
(the ISAD Interim Order or the Interim Order) to create flexibilities in the drug authorization process,
allowing their sale, import and distribution to address
the COVID-19 immediate public health risk. The
Interim Order will expire one year after being made,
however, upon expiry all authorizations and licences
issued under the Interim Order will also expire. Unless

Le 16 septembre 2020, la ministre de la Santé a pris
l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente
et la publicité de drogues à utiliser relativement à la
COVID-19 (l’Arrêté d’urgence IVPD ou l’Arrêté d’urgence) pour assouplir le processus d’autorisation de
drogues en permettant la vente, l’importation et la distribution pour faire face aux risques immédiats pour la
santé publique liés à la COVID-19. L’Arrêté d’urgence
cessera d’avoir effet un an après sa prise et toutes les
autorisations et les licences en vertu de l’Arrêté
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regulations are brought into place to address this gap,
critical access to COVID-19 drugs for Canadians may be
interrupted or delayed.

d’urgence cessent d’avoir effet en même temps. Sauf si
des règlements sont adoptés pour combler cette lacune,
il est possible que l’accès aux drogues contre la
COVID-19 soit suspendu ou retardé.

Description

Description

These Regulations introduce amendments to the Food
and Drug Regulations (FDR) to incorporate some of
the elective flexibilities related to market authorization, drug establishment licensing, and pre-positioning
of COVID-19 drugs that were made available under the
Interim Order. The amendments allow for the continued sale of COVID-19 drugs authorized under the
Interim Order. The amendments also allow manufacturers of COVID-19 drugs to use these flexibilities even
if no application was made under the ISAD Interim
Order.

Ce règlement modifie le Règlement sur les aliments et
drogues (RAD) de manière à intégrer certains assouplissements relatifs à l’autorisation de mise en marché,
aux licences d’établissement de produits pharmaceutiques et au prépositionnement pour les drogues contre
la COVID-19 disponibles en vertu de l’Arrêté d’urgence.
Les modifications permettent de continuer la vente des
drogues contre la COVID-19 autorisées en vertu de
l’Arrêté d’urgence. En outre, les modifications permettent aux fabricants de drogues contre la COVID-19
d’utiliser ces assouplissements même s’ils n’ont pas
présenté une demande en vertu de l’Arrêté d’urgence
IVPD.

Rationale

Justification

These amendments to the FDR are necessary to maintain a mechanism for COVID-19–related drugs to be
authorized under the FDR, and to facilitate expedited
access to these drugs by Canadians, while providing
adequate oversight and minimizing burden.

Ces modifications au RAD sont nécessaires pour établir
un mécanisme d’autorisation des drogues contre la
COVID-19 en vertu du RAD et faciliter l’accès rapide à
ces drogues pour les Canadiens tout en assurant une
surveillance adéquate et en minimisant le fardeau.

This approach is part of a greater Government of Canada response to address the COVID-19 public health
need and aligns internationally.

Cette modification réglementaire fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada pour répondre aux
besoins en santé publique liés à la COVID-19 et respecter les règlements internationaux.

Issues

Enjeux

The Food and Drug Regulations (FDR) provide a robust
regulatory framework for drugs to be sold on the Canadian
market. However, the amplitude of the COVID-19 pandemic and the need to urgently address the associated
public health need has challenged this existing framework. Section 30.1 of the Food and Drugs Act (the Act)
authorizes the Minister of Health (the Minister) to make
an interim order if the Minister believes that immediate
action is required to deal with a significant risk, direct or
indirect, to health or safety.

Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) est un
cadre réglementaire rigoureux visant les drogues vendues
sur le marché canadien. Toutefois, la gravité de la pandémie de COVID-19 et la nécessité de répondre instamment
aux besoins en santé publique connexes révèlent certaines
lacunes qui doivent être comblées. L’article 30.1 de la Loi
sur les aliments et drogues (la Loi) autorise la ministre de
la Santé (la ministre) à prendre un arrêté d’urgence si la
ministre considère que des mesures immédiates sont
nécessaires pour faire face à un risque grave, direct ou
indirect, pour la santé ou la sécurité.

The Interim Order Respecting the Importation, Sale and
Advertising of Drugs for Use in Relation to COVID-19
(the ISAD Interim Order or the Interim Order) was made
on September 16, 2020, and further approved by the Governor in Council, on September 25, 2020. Its purpose is to
provide optional flexibilities to facilitate the expedited
authorization of importation, sale and advertising of drugs
to be used in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of COVID-19, as well as the pre-positioning of
such drugs.

L’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente
et la publicité de drogues à utiliser relativement à la
COVID-19 (l’Arrêté d’urgence IVPD ou l’Arrêté d’urgence) a été pris le 16 septembre 2020 et a été approuvé
par la gouverneure en conseil le 25 septembre 2020. Il
vise à permettre certains assouplissements pour accélérer
l’obtention d’une autorisation pour l’importation, la vente
et la publicité de drogues utilisées pour le diagnostic, le
traitement, l’atténuation ou la prévention de la COVID-19
et pour le prépositionnement de ces drogues.
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The ISAD Interim Order ceases to have effect one year
after it came into effect. After that time, all authorizations
will expire, and drug establishment licences (DELs) issued
under the FDR, with the flexibilities under the Interim
Order, may be cancelled. The expiration of the ISAD
Interim Order without a plan to transition the Interim
Order flexibilities into the FDR may result in the
following:

L’Arrêté d’urgence IVPD cesse d’avoir effet un an après sa
prise. Après cette date, toutes les autorisations cessent
d’avoir effet et les licences d’établissement de produits
pharmaceutiques (LEPP) délivrées en vertu du RAD et les
assouplissements en vertu de l’Arrêté d’urgence peuvent
être annulés. Un plan pour intégrer certains assouplissements au RAD avant que l’Arrêté d’urgence ne cesse
d’avoir effet est nécessaire afin d’éviter une situation qui
peut donner lieu à :

Interrupted or delayed access to COVID-19 drugs for
Canadians:

L’accès aux drogues contre la COVID-19 suspendu ou
retardé pour les Canadiens :

• The framework established under the ISAD Interim
Order allowed for more flexibility in evidence required
to weigh the benefits, risks and uncertainties related to
COVID-19 drugs in respect of the public health need
related to COVID-19. Manufacturers that want to start
the sale, or continue the sale of their COVID-19 drug(s)
in Canada after the Interim Order ceases to have effect
will have to file a new drug submission (NDS) under
the FDR. However, without the flexibilities for
COVID-19 drugs, it could take longer for a company to
generate sufficient evidence to support an NDS. This
would be in addition to the time required for the Minister to review the submission and issue a notice of compliance (NOC) authorizing the sale and advertisement
of the drug. This could result in an unmet medical need
or a market lapse of the drug.

• L’Arrêté d’urgence IVPD permet plus de flexibilité relativement aux preuves nécessaires pour déterminer les
avantages, les risques et les incertitudes liés aux drogues contre la COVID-19 pour répondre aux besoins en
santé publique liés à la COVID-19. Les fabricants qui
veulent pouvoir vendre ou continuer de vendre des
drogues contre la COVID-19 au Canada après la cessation de l’Arrêté d’urgence doivent déposer une présentation de drogue nouvelle (PDN) en vertu du RAD.
Toutefois, sans les assouplissements permis pour les
drogues contre la COVID-19, il faut plus de temps à une
entreprise pour obtenir des preuves suffisantes pour
une PDN, en plus du temps nécessaire à la ministre
pour examiner les présentations et délivrer un avis de
conformité (AC) qui autorise la vente et la publicité de
la drogue. Cela pourrait donner lieu à un besoin médical non comblé ou causer une pénurie du médicament
ou d’un vaccin sur le marché.

• Pre-positioning of promising COVID-19 drugs, including vaccines, would no longer be possible. Importation
of such drugs would have to wait until the drug is
authorized for sale in Canada, delaying Canadians’
access to these drugs immediately following
authorization.

• Le prépositionnement de drogues prometteuses contre
la COVID-19, y compris les vaccins, ne serait plus possible. L’importation du produit serait conditionnelle à
l’obtention d’une autorisation de mise en marché au
Canada, ce qui retarderait l’accès des Canadiens à ces
drogues.

Disruption in supply chain:

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement :

• COVID-19 drugs that are already in the supply chain
(e.g. maintained in provincial stockpiles, hospital pharmacies or wholesaler distribution chains) could no
longer be legally sold in Canada once the authorizations expire.

• Les drogues contre la COVID-19 sont déjà présentes
dans la chaîne d’approvisionnement (par exemple les
réserves de médicaments des provinces, les pharmacies
des hôpitaux ou les chaînes de distribution des grossistes) et ne pourraient plus être vendues au Canada
lorsque l’autorisation est annulée.

Background

Contexte

Public health need

Besoins en santé publique

COVID-19 is the infectious respiratory disease caused by
the novel coronavirus, SARS-CoV-2. The outbreak began
in Wuhan, China, in December 2019. COVID-19 infection
is known to cause respiratory symptoms, fever, cough,
shortness of breath, and breathing difficulties. In more
severe cases, it can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure, and death.

La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée par le coronavirus SRAS-CoV-2, un coronavirus
récemment découvert. Le virus a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. On sait
que l’infection à la COVID-19 provoque des symptômes
respiratoires, de la fièvre, de la toux, un essoufflement et
des difficultés respiratoires. Dans des cas graves, elle peut
entraîner une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu
sévère, une insuffisance rénale et la mort.
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The World Health Organization declared a global pandemic caused by a coronavirus on March 11, 2020. Combined global efforts and collaboration between governments and pharmaceutical industry continue to contain
the pandemic, and to find effective treatments and cures
against this disease.

L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie mondiale liée à la COVID-19 le 11 mars 2020. Les
efforts à l’échelle mondiale et la collaboration entre les
gouvernements et l’industrie pharmaceutique ont permis
de contenir la pandémie et développer des traitements et
des thérapies efficaces contre la maladie.

In Canada, COVID-19 is considered a serious health threat
with the situation evolving daily. The risk varies between
and within communities, but given the number of cases in
Canada, the public health risk to Canadians is considered
high. Although COVID-19 is understood to be primarily a
new human disease, its impacts on animal health are not
fully known at this time. However, there have been several
reports of human-to-animal transmission of the virus.

Au Canada, la COVID-19 est considérée comme une
menace grave pour la santé et la situation évolue chaque
jour. Les cas de la COVID-19 varient entre les collectivités
et au sein des collectivités, mais en raison du nombre de
cas au Canada, le risque pour la santé publique est élevé.
La COVID-19 est principalement considérée comme une
maladie humaine; toutefois, ses répercussions sur la santé
des animaux ne sont pas encore entièrement connues. À
l’heure actuelle, on a signalé quelques cas de propagation
du virus d’un humain à un animal.

At this time, there is an immediate public health need for
drugs for use in the diagnosis, treatment, mitigation or
prevention of COVID-19, the lack of which is having a significant impact on our health care system.

Il existe un besoin immédiat de drogues pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention de la
COVID-19. La pénurie de ces drogues a des conséquences
graves sur le système de santé.

Health Canada’s response

Réponse de Santé Canada

To help address the immediate and significant risk to the
health and safety of Canadians posed by COVID-19, and
the associated public health need in Canada, the Minister
of Health has made a number of interim orders to streamline and facilitate access to drugs, medical devices and
foods for a special dietary purpose. The interim orders
were made by the Minister using the power granted under
section 30.1 of the Food and Drugs Act, and approved by
the Governor in Council. This includes the ISAD Interim
Order that provides optional, expedited authorization
pathways for the importation, sale and advertising of
drugs to be used in relation to COVID-19.

Pour faire face au risque immédiat et grave pour la santé
et la sécurité des Canadiens associé à la COVID-19 et pour
répondre aux besoins en santé publique connexes, la
ministre de la Santé a pris un certain nombre d’arrêtés
d’urgence pour rationaliser et faciliter l’accès aux drogues,
aux instruments médicaux et aux aliments à des fins diététiques spéciales. Les arrêtés d’urgence, y compris l’Arrêté d’urgence IVPD, ont été pris par la ministre en vertu
de l’article 30.1 de la Loi sur les aliments et drogues et ont
été approuvés par la gouverneure en conseil. L’Arrêté
d’urgence IVPD établit des processus d’autorisation accélérés pour la vente, l’importation et la publicité de drogues
contre la COVID-19.

Existing regulatory framework under the FDR

Cadre réglementaire existant en vertu du RAD

Drug product authorization

Autorisation de mise en marché de drogues

Prior to selling a new drug in Canada, a manufacturer
must obtain authorization in the form of a notice of compliance (NOC) and a drug identification number (DIN).
One way to obtain an NOC is to file an NDS under Part C,
Division 8 (New Drugs) of the existing Food and Drug
Regulations (FDR), and have the information on its safety,
efficacy and quality reviewed and authorized by the Minister of Health. DINs are assigned at the time the NOC is
issued. Generally, it takes many years to develop the drug
and generate the information and evidence necessary to
satisfy these NDS requirements and thereby obtain an
NOC and a DIN.

Avant de pouvoir vendre une drogue nouvelle au Canada,
un fabricant doit obtenir une autorisation, soit un AC et
un numéro d’identification d’un médicament (DIN). Pour
obtenir un AC, un fabricant doit déposer une PDN en
vertu de la partie C, titre 8 (Drogues nouvelles) du RAD et
les renseignements sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité
de la drogue doivent être examinés et autorisés par la
ministre de la Santé. Le DIN est attribué au moment de la
délivrance de l’AC. Généralement, plusieurs années sont
nécessaires pour développer une drogue et produire les
renseignements et les preuves nécessaires pour satisfaire
aux exigences de la PDN et obtenir un AC et un DIN.
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Drug establishment licensing requirements

Exigences relatives aux licences d’établissement de
produits pharmaceutiques

A person who conducts a regulated activity with a drug in
Canada (i.e. fabrication, packaging and labelling, distribution, wholesaling, importation or testing) must hold a
drug establishment licence (DEL) as set out in Part C, Division 1A, unless otherwise specified by the FDR. A valid
DEL demonstrates compliance with good manufacturing
practices (GMP). GMPs are part of quality assurance and
are concerned with both production and quality control.
Compliance with GMP requirements contributes to ensuring that drugs are consistently produced and controlled.

Toute personne qui exerce une activité réglementée
concernant une drogue au Canada (par exemple la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la distribution, la vente
en gros, l’importation ou l’analyse) doit détenir une licence
d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP)
conformément à la partie C, titre 1A du RAD, sauf à indication contraire dans le RAD. Une LEPP valide démontre
l’utilisation de bonnes pratiques de fabrication (BPF), un
élément de l’assurance de la qualité visant la production et
le contrôle de la qualité. La conformité aux exigences relatives aux BPF permet d’uniformiser la production et le
contrôle des drogues.

Health Canada inspects establishments that conduct
activities authorized by a DEL to verify compliance with
GMP. When a drug is fabricated, packaged/labelled, or
tested outside of Canada, the foreign building where those
activities occur must be listed on the Canadian importer’s
DEL. For the foreign building to be listed on the DEL, it
must be shown to be compliant with GMP requirements
(as described in Part C, Division 2 of the FDR).

Santé Canada inspecte les établissements qui exercent des
activités autorisées par une LEPP pour vérifier la conformité aux BPF. Lorsqu’une drogue est fabriquée, emballée,
étiquetée ou analysée à l’étranger, l’établissement étranger utilisé pour ces activités doit être indiqué sur la LEPP
de l’importateur canadien. Pour être indiqué sur la LEPP,
l’établissement étranger doit satisfaire aux exigences relatives aux BPF (conformément à la partie C, titre 2 du
RAD).

ISAD Interim Order

Arrêté d’urgence IVPD

The ISAD Interim Order is a temporary regulation put in
place by the Minister of Health and approved by the Governor in Council to address the current pandemic. It provides elective and flexible drug authorization pathways
separate from those existing in the FDR, which enable
manufacturers and importers of COVID-19 drugs to
obtain expedited authorization for the sale, import, distribution and advertising of drugs that are manufactured,
sold or represented for use in relation to COVID-19. These
flexible, expedited pathways facilitate access to critical
COVID-19 drugs in a way that takes into consideration
urgent public health needs related to COVID-19. It also
provides an option for establishment licences to be issued
in relation to COVID-19 drugs in a more agile manner.

L’Arrêté d’urgence IVPD est un règlement temporaire pris
par la ministre de la Santé et approuvé par la gouverneure
en conseil pour faire face à la pandémie. Il énonce des
mécanismes d’autorisation facultatifs et flexibles différents des mécanismes existants indiqués dans le RAD qui
permettent aux fabricants et aux importateurs de drogues
contre la COVID-19 d’accélérer l’obtention d’une autorisation pour la vente, l’importation, la distribution et la
publicité de drogues fabriquées, vendues ou présentées à
utiliser relativement à la COVID-19. Ces mécanismes
d’autorisation flexibles et rapides facilitent l’accès aux
drogues contre la COVID-19 d’une manière qui prend en
compte les besoins urgents en santé publique liés à la
COVID-19. Il permet aussi de délivrer plus rapidement
des LEPP pour les drogues contre la COVID-19.

There are three distinct pathways under the Interim Order
to facilitate market access for COVID-19 drugs:

L’Arrêté d’urgence prévoit trois mécanismes distincts
pour faciliter l’accès au marché pour les drogues contre la
COVID-19 :

• An application pathway for the authorization of
COVID-19 drugs that has more flexibility in terms of
application requirements and time of filing than that
under Part C, Division 8 of the FDR;
• An alternative, shortened application pathway for
COVID-19 drugs that have been authorized by a foreign
regulatory authority. This pathway is, however, limited
to those drugs that the Minister has added to the List of
foreign drugs in relation to the COVID-19 pandemic;
and
• A mechanism that enables the Minister to expand indications to COVID-19 uses for new drugs that are authorized under the FDR without requiring application on

• Un mécanisme de demande pour autoriser les drogues
contre la COVID-19 qui est plus flexible relativement
aux exigences de demande et aux délais de présentation par rapport aux mécanismes à la partie C, titre 8 du
RAD;
• Un mécanisme de rechange et plus rapide pour une
demande d’autorisation pour les drogues contre la
COVID-19 qui ont été autorisées par un organisme de
réglementation étranger. Toutefois, ce mécanisme vise
uniquement les drogues que la ministre a ajoutées à la
Liste des drogues étrangères relativement à la pandémie de la COVID-19;
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• Un mécanisme qui permet à la ministre d’élargir les
indications pour les utilisations liées à la COVID-19
pour les drogues nouvelles qui sont autorisées en vertu
du RAD sans que le fabricant présente une demande, si
on peut démontrer que les avantages sont supérieurs
aux risques. Toutefois, ce mécanisme vise uniquement
les drogues nouvelles que la ministre a ajoutées à la
Liste des drogues nouvelles à indication supplémentaire relativement à la pandémie de la COVID-19.

Comparative applications

Demandes comparées

Given the global nature of the pandemic, the global supply
chain and the accelerated development of COVID-19
drugs, supply issues could be faced for newly authorized
drugs. Therefore, provisions within the ISAD Interim
Order allow an application for the authorization of a subsequent entry drug (generic or biosimilar) to be filed on
the basis of a comparison to a COVID-19 drug, in the event
that the innovative COVID-19 drug is not available in sufficient quantities in Canada to address the urgent public
health need related to COVID-19 (subsection 3(3)). The
Interim Order also contains provisions stipulating that a
submission or supplement cannot be filed under the FDR
for a new drug, in respect of a COVID-19 claim, based on a
direct or indirect comparison to a COVID-19 drug authorized under the Interim Order (section 14).

En raison de la nature de la pandémie, de la chaîne d’approvisionnement mondiale et du développement accéléré
de drogues contre la COVID-19, on peut faire face à des
problèmes liés à l’approvisionnement pour les drogues
récemment autorisées. Par conséquent, des dispositions
de l’Arrêté d’urgence IVPD permettent de présenter une
demande d’autorisation d’un produit pharmaceutique mis
en marché par rapport à un produit de référence canadien
(générique ou biosimilaire) sur la base d’une comparaison
avec une drogue contre la COVID-19 si la drogue nouvelle
contre la COVID-19 est disponible en quantité insuffisante
au Canada pour combler le besoin urgent en matière de
santé publique relatif à la COVID-19 [paragraphe 3(3)].
En outre, des dispositions de l’Arrêté d’urgence énoncent
qu’une présentation ou un supplément ne peut être déposé
en vertu du RAD pour une drogue nouvelle à l’égard d’une
allégation relative à la COVID-19, sur la base d’une comparaison directe ou indirecte avec une drogue contre la
COVID-19 autorisée en vertu de l’Arrêté d’urgence
(article 14)

Post-market requirements

Exigences post-commercialisation

There are post-market regulatory obligations for authorization holders to maintain records and to fulfill terms and
conditions (T&Cs). Where a COVID-19 drug is authorized
under the ISAD Interim Order, the Minister may impose
or amend a term or condition on the authorization at any
time during the life of that authorization. In light of the
severity of the COVID-19 pandemic, this allows the Minister to act quickly to gather important safety information or mitigate risk in a timely manner. COVID-19 drugs
under the Interim Order are subject to the post-market
reporting requirements in the FDR.

Les détenteurs d’une autorisation doivent satisfaire aux
exigences réglementaires post-commercialisation, soit
tenir des registres et respecter les conditions. Si une
drogue contre la COVID-19 est autorisée en vertu de
l’Arrêté d’urgence IVPD, la ministre peut imposer ou
modifier une condition concernant l’autorisation en tout
temps pendant la période de validité de l’autorisation.
En raison de la gravité de la pandémie de COVID-19, cela
permet à la ministre d’agir rapidement pour obtenir des
renseignements importants sur la sécurité ou pour atténuer des risques en temps opportun. Les drogues contre
la COVID-19 autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence
doivent satisfaire aux exigences en matière de déclaration
post-commercialisation énoncées dans le RAD.

Drug establishment licences and good manufacturing
practices

Licence d’établissement de produits
pharmaceutiques et bonnes pratiques de fabrication

The ISAD Interim Order allows DELs to be issued in relation to COVID-19 drugs in a manner that takes into consideration the necessity of addressing the urgent public
health need related to COVID-19. The pandemic’s impact
on global regulators’ ability to conduct on-site inspections
requires a flexible approach that balances the information

L’Arrêté d’urgence IVPD permet de délivrer des LEPP
pour les drogues contre la COVID-19 d’une manière qui
prend en considération la nécessité de répondre aux
besoins en santé publique urgents liés à la COVID-19. En
raison de l’impact de la pandémie sur la capacité des organismes de réglementation d’effectuer des inspections sur
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submitted in a DEL application, such as evidence of compliance, against the need for access to drugs used in relation to COVID-19. The flexible approach in the ISAD
Interim Order maintains adequate product quality oversight through the use of T&Cs to mitigate potential risks to
health and safety. T&Cs are imposed, where necessary, to
limit the licensed activity to be conducted only in relation
to the COVID-19 drug.

les lieux, il est nécessaire d’adopter une approche flexible
qui établit un équilibre entre les renseignements présentés dans une demande de LEPP (par exemple preuve de
conformité) et la nécessité d’avoir accès aux drogues
contre la COVID-19. L’approche flexible de l’Arrêté d’urgence IVPD permet un contrôle adéquat de la qualité du
produit grâce à des conditions visant à atténuer les risques
potentiels pour la santé et la sécurité. Les conditions sont
imposées, s’il y a lieu, pour s’assurer que l’activité réglementée est exercée uniquement pour des drogues contre
la COVID-19.

COVID-19 drugs authorized under the ISAD Interim
Order must be fabricated, packaged/labelled, tested and
stored in accordance with the GMP requirements set out
in Part C, Divisions 2 to 4 of the FDR. The Interim Order
provides flexibility with regard to the sampling requirements for finished product testing for packagers/labellers,
importers and/or distributors of COVID-19 drugs. Under
the Interim Order, packagers/labellers, importers and
distributors may rely on certificates of analysis generated
by the foreign fabricator to assess compliance with finished product specifications, and importers and distributors of COVID-19 drugs are required to conduct visual
confirmation of identity upon receipt of the drug on the
premises in Canada. Packagers/labellers must conduct
identity testing before packaging and confirm identity
after packaging/labelling.

Les drogues contre la COVID-19 autorisées en vertu de
l’Arrêté d’urgence IVPD doivent être fabriquées, emballées, étiquetées, analysées et entreposées conformément
aux BPF énoncées à la partie C, titres 2 à 4 du RAD. L’Arrêté d’urgence prévoit des assouplissements relativement
aux exigences en matière d’échantillonnage pour l’analyse
des produits finis pour les emballeurs, étiqueteurs, importateurs ou distributeurs de drogues contre la COVID-19.
En vertu de l’Arrêté d’urgence, les emballeurs, étiqueteurs, importateurs et distributeurs peuvent utiliser le
certificat d’analyse du fabricant étranger pour évaluer la
conformité aux spécifications relatives au produit fini et
les importateurs et distributeurs de drogues contre la
COVID-19 doivent déterminer visuellement l’identité du
produit dès la réception dans leur établissement au
Canada. Les emballeurs et étiqueteurs doivent vérifier
l’identité du produit avant l’emballage et confirmer l’identité après l’emballage et l’étiquetage.

Pre-positioning

Prépositionnement

The ISAD Interim Order also provides a mechanism to
allow importation of an unauthorized drug into Canada,
in anticipation of its market authorization. Known as prepositioning, the Interim Order provides the Chief Public
Health Officer of the Public Health Agency of Canada
(PHAC) with the ability to notify the Minister of a need to
pre-position a promising COVID-19 drug in Canada prior
to the drug receiving market authorization. This allows
the drug to be imported and immediately available locally
once the drug is authorized. In order for a drug to be prepositioned, the Government of Canada has entered into a
contract for its procurement, and the manufacturer has
filed an application for the drug’s authorization in Canada, or abroad with a foreign regulatory authority. The
regulator also must determine that the establishment that
will import the drug is licensed and has demonstrated the
fabrication, packaging, labelling and testing activities
related to the drug to be pre-positioned comply with the
good manufacturing practices requirements of the FDR.

L’Arrêté d’urgence IVPD prévoit aussi un mécanisme pour
permettre l’importation d’une drogue non autorisée au
Canada en prévision de l’obtention de l’autorisation de
mise en marché. L’Arrêté d’urgence IVPD donne à l’administrateur en chef de la santé publique de l’Agence de la
santé publique du Canada (ASPC) le pouvoir d’aviser la
ministre s’il est nécessaire de prépositionner une drogue
prometteuse contre la COVID-19 avant de recevoir l’autorisation de mise en marché, ce qui permet d’importer la
drogue afin qu’elle soit immédiatement disponible à
l’échelle locale après avoir obtenu l’autorisation de mise
en marché. Pour pouvoir prépositionner une drogue, le
gouvernement du Canada doit avoir conclu un contrat
pour l’approvisionnement et le fabricant avoir présenté
une demande pour obtenir l’autorisation de mise en marché au Canada ou auprès d’un organisme de réglementation étranger. L’organisme de réglementation doit déterminer si l’établissement qui importera la drogue est
autorisé et a démontré que les activités de fabrication,
d’emballage, d’étiquetage et d’analyse liée à la drogue qui
doit être prépositionné satisfont aux exigences du RAD
relatives aux bonnes pratiques de fabrication.
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Conclusion of the Interim Order

Fin de la période de validité de l’Arrêté d’urgence

Together, these temporary measures help ensure Canadians have timely access to COVID-19 drugs. Without
amendments to the FDR, all flexibilities, including authorizations issued under the ISAD Interim Order will cease to
have effect one year after the Order was made.

Dans l’ensemble ces mesures temporaires permettent aux
Canadiens d’accéder en temps opportun aux drogues
contre la COVID-19. Si le RAD n’est pas modifié, tous les
assouplissements, y compris les autorisations en vertu de
l’Arrêté d’urgence IVPD, cessent d’avoir effet un an après
sa prise.

Action in other jurisdictions

Mesures dans d’autres pays

Foreign regulators including those in the European Union,
Australia and the United States have made use of emergency pathways to authorize COVID-19–related health
products as further outlined in the “Regulatory cooperation and alignment” section.

Les organismes de réglementation de l’Union européenne,
de l’Australie et des États-Unis ont utilisé des mécanismes
d’urgence pour autoriser des produits de santé contre la
COVID-19 tel qu’il est indiqué à la section « Coopération
et harmonisation en matière de réglementation ».

Objective

Objectif

These amendments to the FDR will allow for continued
and timely access to safe and effective COVID-19 drugs for
Canadians by normalizing the review, authorization and
oversight of these drugs under the FDR by

Les modifications au RAD permettront un accès continu
et en temps opportun à des drogues contre la COVID-19
sécuritaires et efficaces en normalisant l’examen, l’autorisation et le contrôle de ces drogues en vertu du RAD en :

• enabling the sale and advertising of COVID-19 drugs
that were authorized under the ISAD Interim Order,
not including those generic drugs authorized to alleviate shortages, to continue without interruption after
the Interim Order ceases to have effect, and once
authorized under the FDR;

• permettant la vente et la publicité de drogues contre la
COVID-19 qui ont été autorisées en vertu de l’Arrêté
d’urgence IVPD, à l’exclusion des médicaments génériques autorisés pour atténuer la pénurie, sans interruption après l’Arrêté d’urgence IVPD cesse d’avoir
effet et après avoir obtenu l’autorisation en vertu du
RAD;

• enabling both COVID-19 drugs that have been authorized under the ISAD Interim Order and new COVID-19
drugs that have not been authorized under the ISAD
Interim Order to seek authorization under the FDR
with similar flexibilities as had been provided under
the Interim Order, such as rolling submissions and the
ability to impose and amend terms and conditions;
• permitting continuity of the post-market regulatory
obligations placed on authorization holders, manufacturers and importers after expiration of the ISAD
Interim Order;
• continuing to provide a legal pathway that allows the
early importation (pre-positioning) of a promising
COVID-19 drug, for which a Government of Canada
contract for its procurement is in place, prior to that
drug receiving market authorization in Canada; and
• enabling the continuity of a flexible approach for DELs
that authorizes regulated activities in respect of
COVID-19 drugs.

• permettant de demander l’autorisation en vertu du
RAD pour les drogues contre la COVID-19 autorisées
en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD et les nouvelles
drogues contre la COVID-19 qui n’ont pas été autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD avec des
assouplissements similaires à ceux prévus par l’Arrêté
d’urgence, tels que les présentations en continu et le
pouvoir d’imposer et modifier les conditions;
• veillant à la continuité des exigences réglementaires
post-commercialisation pour les détenteurs d’une
autorisation, les fabricants et les importateurs après le
moment où l’Arrêté d’urgence IVPD cessera d’avoir
effet;
• fournissant un mécanisme qui permettra l’importation
(prépositionnement) d’une drogue prometteuse contre
la COVID-19, lorsque le gouvernement du Canada a
conclu un contrat pour l’approvisionnement, avant
l’obtention de l’autorisation de mise en marché au
Canada;
• adoptant une approche flexible pour les LEPP qui autorise des activités réglementées pour les drogues contre
la COVID-19.
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Description

Description

Amendments to the FDR

Modifications au RAD

These regulatory amendments integrate some of the flexibilities from the ISAD Interim Order into the sections of
the FDR that concern the authorization of the drug for
import, sale and advertising, and the licensing of establishments to conduct activities related to that drug (Part C,
Divisions 1, 1A, 2 and 8 of the FDR). From the three product authorization pathways included in the ISAD Interim
Order described above, only the first pathway relating to
submission flexibilities is carried over in these
amendments.

Ces modifications réglementaires permettent d’intégrer
certains assouplissements de l’Arrêté d’urgence IVPD aux
articles du RAD relatifs à l’autorisation de drogues pour
l’importation, la vente, et la publicité et aux licences des
établissements qui exercent des activités liées à cette
drogue (partie C, titres 1, 1A, 2 et 8 du RAD). Ces modifications visent uniquement le premier des trois mécanismes indiqués dans l’Arrêté d’urgence IVPD, soit les
assouplissements pour la présentation de demandes.

The primary intent of these Regulations is to normalize,
under the FDR, the review of COVID-19 drug submissions
in a manner similar to the Interim Order. Therefore, while
the use of foreign decisions and the expanded indication
components of the Interim Order were introduced to
address the early phases of the pandemic and the associated urgent public health needs, these are not being
renewed through these indefinite amendments to the
FDR. Health Canada will continue to collaborate with
other regulatory authorities, as well as engage with industry to address the urgent public health need and will take
action should issues be identified that represent a significant risk to Canadians and the health care system.

Le principal objectif de ces modifications réglementaire
est de normaliser, en vertu du RAD, en évaluant les présentations de drogues contre la COVID-19 d’une manière
similaire à celle de l’Arrêté d’urgence. Les décisions d’organismes étrangers et la composante relative à l’indication supplémentaire de l’Arrêté d’urgence ont été utilisées
pendant les premières phases de la pandémie et pour
répondre aux besoins en santé publique urgents connexes,
toutefois, ces composantes ne seront pas intégrées dans
ces modifications indéterminées au RAD. Santé Canada
continuera de collaborer avec d’autres organismes de
réglementation et de communiquer avec l’industrie pour
répondre aux besoins en santé publique urgents et prendra des mesures en cas de problèmes qui présentent des
risques appréciables pour les Canadiens et le système de
santé.

A “COVID-19 drug,” in these FDR amendments, means a
drug, other than a natural health product or veterinary
health product, that is manufactured, sold or represented
for use in relation to COVID-19, and captures drugs that
may not be specifically indicated for COVID-19, but are
used in the treatment of COVID-19. However, for the purposes of those elements that deal with the authorization of
new drugs, associated terms and conditions and prepositioning, a new definition of a “designated COVID-19
drug” is introduced to narrow the focus to new drugs for
which the purpose and conditions of use recommended by
the manufacturer relate to COVID-19. For the purpose of
this document, “designated COVID-19 drugs” will continue to be collectively referred to as COVID-19 drugs.

Relativement aux modifications du RAD, « drogue contre
la COVID-19 » désigne, à l’exception d’un produit de santé
naturel ou d’un produit de santé animale, des drogues
fabriquées, vendues ou présentées en vue d’être utilisées
relativement à la COVID-19 et vise des drogues qui ne sont
pas nécessairement indiquées pour le traitement de la
COVID-19, mais qui sont utilisées pour le traitement de la
COVID-19. Toutefois, aux fins des éléments liés à l’autorisation de mise en marché d’une nouvelle drogue,
aux conditions connexes et au prépositionnement, on utilise une nouvelle définition de « drogue contre la
COVID-19 désignée » pour indiquer les nouvelles drogues
dont les fins et le mode d’emploi recommandés par le
fabricant visent la COVID-19. Aux fins du présent document, des « drogues contre la COVID-19 désignées »
continuent d’être considérées dans l’ensemble comme des
drogues contre la COVID-19.

Any COVID-19 drug as defined in section C.08.001.2,
would be a “new drug” under section C.08.001 and, as a
result, would be subject to the requirements in Part C,
Division 8 of the FDR. Manufacturers of COVID-19 drugs,
whether previously authorized under the Interim Order or
not, may file an NDS making use of the new provisions
containing submission flexibilities afforded by these regulatory amendments as set out below.

Toute drogue contre la COVID-19 définie à l’article C.08.001.2 est considérée comme une « drogue nouvelle » en vertu de l’article C.08.001 et, par conséquent,
doit satisfaire aux exigences de la partie C, titre 8 du RAD.
Les fabricants de drogues contre la COVID-19, autorisées
en vertu de l’Arrêté d’urgence ou non, peuvent déposer
une PDN en utilisant les nouvelles dispositions prévoyant
des assouplissements pour la présentation de demandes
indiquées dans ces modifications réglementaires.
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This approach enables manufacturers who initially
obtained an authorization under the ISAD Interim Order
to normalize their market authorizations under the FDR,
by submitting an NDS with the same data as was included
in their Interim Order application, along with any necessary updates.

Cette approche permet aux fabricants qui ont obtenu une
autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD de normaliser l’autorisation de mise en marché en vertu du RAD
en déposant une PDN contenant les mêmes données indiquées dans la demande en vertu de l’Arrêté d’urgence avec
les mises à jour nécessaires.

In the event that a manufacturer of COVID-19 drugs was
authorized under the Interim Order based on a foreign
decision, that manufacturer must submit the information
that they submitted to the foreign regulatory authority as
part of their new drug submission under the FDR within
the appropriate timeline to continue import and sale.
Manufacturers using this pathway under the Interim
Order would have attested to having this information.

Si un fabricant de drogues contre la COVID-19 a obtenu
l’autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence par suite de la
décision d’un organisme de réglementation étranger, le
fabricant doit fournir les renseignements présentés à l’organisme de réglementation étranger dans la PDN en vertu
du RAD dans les délais prévus pour pouvoir continuer
d’importer et de vendre le médicament. Les fabricants qui
utilisent ce mécanisme en vertu de l’Arrêté d’urgence ont
déclaré avoir ces renseignements.

In the event that the Minister expands a drug’s indication
to include COVID-19, under the expanded indication
mechanism of the Interim Order by including it in the List
of New Drugs for Expanded Indication, manufacturers
are exempted from having to file a supplement to a new
drug submission (SNDS) for the COVID-19 indication
under section C.08.003 of the FDR. Once the Interim Order
expires, this exemption will cease to have effect, and
manufacturers may continue to seek to expand the indication of the drug by filing an SNDS under the FDR.

Si la ministre élargit les indications d’un médicament de
manière à inclure la COVID-19, en utilisant le mécanisme
qui permet d’élargir les indications d’une drogue en vertu
de l’Arrêté d’urgence en l’ajoutant à la Liste des drogues
nouvelles à indication supplémentaire, les fabricants ne
doivent pas présenter un supplément à une présentation
de drogue nouvelle (SPDN) pour la COVID-19 en vertu de
l’article C.08.003 du RAD. Lorsque l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet, cette exemption prendra fin et les fabricants peuvent demander d’élargir les indications du médicament en présentant un SPDN en vertu du RAD.

The flexibilities introduced through these amendments
are also available to manufacturers of COVID-19 drugs
who had not previously received an authorization under
the ISAD Interim Order.

Les assouplissements indiqués dans les modifications
peuvent être utilisés par les fabricants de drogues contre
la COVID-19 qui n’avaient pas obtenu une autorisation en
vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD.

Irrespective of the filing date of the Interim Order application or authorization, all NDSs under the new provisions
are assigned a new filing date, aligning the process with
other drug submissions under Part C, Division 8, of the
FDR.

Indépendamment de la date de dépôt de la demande ou de
l’autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence, on attribue à
toutes les PDN en vertu des nouvelles dispositions une
nouvelle date de dépôt pour harmoniser le processus avec
le processus d’autres présentations de drogues en vertu de
la partie C, titre 8 du RAD.

Since neither the course of the pandemic, nor the evolution of the drugs needed to address the urgency can be
predicted at this time, there is no endpoint for these
amendments.

Puisqu’il est impossible de déterminer l’évolution de la
pandémie ou les drogues nécessaires pour répondre aux
besoins urgents, ces modifications ne sont pas définitives.

Incorporation of submission flexibilities into the NDS
pathway

Intégration des assouplissements pour la
présentation de demandes au mécanisme des PDN

These Regulations afford manufacturers of COVID-19
drugs similar flexibilities to those under the ISAD Interim
Order. A flexibility available to all COVID-19 drugs is

Ce règlement permet aux fabricants de drogues contre la
COVID-19 d’utiliser des assouplissements similaires à
ceux disponibles en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD. Un
assouplissement disponible pour toutes les drogues contre
la COVID-19 est :

• the exemption from the requirement under paragraph C.08.002(2)(o) to conduct an assessment as to
whether there is a likelihood that the new drug will be
mistaken for another drug due to a resemblance
between the brand names, commonly referred to as a
look-alike sound-alike assessment.

• l’exemption de l’exigence en vertu de l’alinéa C.08.002(2)o) du RAD d’effectuer « une appréciation de la question de savoir si la drogue nouvelle
est susceptible d’être confondue avec une autre
drogue [...] en raison de la ressemblance des
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marques nominatives », soit une évaluation de produits à présentation et à consonance semblables.
To access additional flexibilities, manufacturers must
include a statement identifying that the submission relates
to a COVID-19 drug for which only a COVID-19 indication
is sought, pursuant to subsection C.08.002(2.4). These
flexibilities are not applicable to COVID-19 drugs that also
seek other non–COVID-19 specific indications, to prevent
manufacturers from seeking additional indications that
do not address the immediate intent of the urgent public
health need (e.g. on a rolling basis). These additional submission flexibilities include
• exemption from the requirements for “detailed reports
of the tests made to establish the safety” and “substantial evidence of the clinical effectiveness” of the new
drug under paragraphs C.08.002(2)(g) and (h) if the
applicant is able to provide sufficient evidence that the
benefits of the drug outweigh the risks, taking into
account uncertainties as well as the public health need
related to COVID-19 (subsection C.08.002(2.1));
• exemption from the requirement under paragraph C.08.002(2)(j.1) to provide a mock-up label if the
applicant provides a draft of the label, including any
package insert and document provided upon request
that sets out supplementary information on use of the
drug (subsection C.08.002(2.2)); and
• allowing the filing of incomplete submissions along
with a plan for filing the remaining information
required for Health Canada to make a decision on
the submission (further described below) [subsection C.08.002(2.3)].

Pour obtenir d’autres assouplissements, le fabricant doit
présenter un énoncé indiquant que la présentation vise
une drogue contre la COVID-19 pour laquelle il demande
une indication en lien avec la COVID-19 uniquement en
vertu du paragraphe C.08.002(2.4). Ces assouplissements
ne sont pas disponibles pour une drogue contre la
COVID-19 pour laquelle on demande aussi des indications
non en lien avec la COVID-19 pour empêcher les fabricants de demander d’autres indications qui ne sont pas
nécessaires pour répondre à des besoins urgents en santé
publique (par exemple sur une base continue). Ces assouplissements sont :
• exemption de l’exigence de présenter « les rapports
détaillés des épreuves effectuées en vue d’établir l’innocuité de la drogue nouvelle » et « des preuves substantielles de l’efficacité clinique de la drogue nouvelle » en
vertu des alinéas C.08.002(2)g) et h) si le demandeur
présente des éléments de preuve suffisants que les
avantages sont supérieurs aux risques, en tenant
compte des incertitudes et des besoins en santé publique liés à la COVID-19 [paragraphe C.08.002(2.1)];
• exemption de l’exigence en vertu de l’alinéa C.08.002(2)j.1) de présenter une maquette des
étiquettes si le demandeur présente des ébauches
d’étiquettes, y compris toute notice et toute documentation, sur demande, fournissant des renseignements supplémentaires sur l’emploi de la drogue
[paragraphe C.08.002(2.2)];
• permettre le dépôt de présentations incomplètes avec
un plan pour présenter les renseignements restants
nécessaires pour permettre à Santé Canada de prendre
une décision (voir ci-après) [paragraphe C.08.002(2.3)]

Incomplete submission and plan for information
(rolling submissions)

Présentations incomplètes et plan pour présenter les
renseignements (présentations en continu)

To expedite the review process, the ability to file NDSs
that are completed as data becomes available, as described
in subsection C.08.002(2.3), referred to as rolling submissions, will be carried over from the ISAD Interim Order as
part of this amendment. Rolling submissions allow a
manufacturer to choose to file an NDS for a new COVID-19
drug without including certain NDS information set out in
subsection C.08.002(2.3) as long as the manufacturer
includes a plan identifying the missing parts of the submission, along with timelines for when the outstanding
information will be submitted. For reasons outlined
below, rolling submissions are not available for drugs
based on a comparative submission (i.e. subsequent entry
drugs including generic pharmaceuticals or biosimilars).

Par suite de ces modifications, pour accélérer le processus
d’examen, il est possible de déposer des PDN en fonction
de la disponibilité des données, tel qu’il est décrit dans le
paragraphe C.08.002(2.3), appelées présentations en
continu, conformément à l’Arrêté d’urgence IVPD. Les
présentations progressives permettent à un fabricant de
déposer une PDN pour une nouvelle drogue à utiliser relativement à la COVID-19 sans fournir certains renseignements énoncés au paragraphe C.08.002(2.3), si le fabricant
présente un plan indiquant les éléments manquants et le
calendrier de présentation des renseignements manquants. Pour les motifs indiqués ci-après, les présentations en continu ne sont pas disponibles pour les drogues
sur la base d’une présentation comparative, soit un produit pharmaceutique mis en marché par rapport à un produit de référence canadien (c’est-à-dire générique ou
biosimilaire).
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The first part of the submission must include all applicable forms and other administrative components, in addition to the plan. As with other new drug submissions
under Division 8, the filing date refers to the date that the
NDS is deemed administratively complete by Health Canada (i.e. once all the elements and forms required for processing are completed and submitted to Health Canada).
This date may differ from the date of original receipt
should the submission be considered administratively
incomplete at that time. Data or information that is subsequently provided will be treated as solicited information
under the NDS, and will not change the filing date of the
submission.

La première partie de la présentation doit comporter tous
les formulaires applicables et d’autres éléments administratifs, en plus du plan. Comme pour les autres présentations de drogue nouvelle (PDN) en vertu du titre 8, « date
de dépôt » désigne la date à laquelle la PDN est considérée
comme complète du point de vue administratif par Santé
Canada (soit lorsque tous les éléments et les formulaires
nécessaires pour le traitement ont été présentés à Santé
Canada). Cette date peut être différente par rapport à la
date de réception originale si la présentation a été considérée comme incomplète du point de vue administratif à
ce moment. Les données ou les renseignements fournis à
une date ultérieure sont considérés comme des renseignements sollicités et la date de dépôt de la présentation ne
change pas.

Sufficient information must be submitted within a reasonable timeframe to enable the Minister to review the NDS
based on the requirements, and to render a decision under
section C.08.004 of the FDR.

Des renseignements suffisants doivent être présentés
dans des délais raisonnables pour permettre à la ministre
d’examiner la PDN en fonction des exigences et de prendre
une décision en vertu de l’article C.08.004 du RAD.

Supplements to NDSs

Suppléments aux PDN

Manufacturers of existing marketed new drugs, who plan
to add a COVID-19 indication, are still required to file an
SNDS. Although Health Canada aims to prioritize and
expedite the review of such submissions aiming to add a
COVID-19 indication, there are different considerations
for such drugs when it comes to flexibilities. Since such
drugs are already authorized for other indications, are
available on the market, and have an established quality,
safety and on-market experience, there is an expectation
that much of the data is already available, including brand
name assessments. Given that the data requirements are
limited to the new indication, manufacturers are expected
to be able to file an SNDS without these flexibilities. Consequently, the submission flexibilities outlined above, as
well as the ability to file an incomplete submission (rolling
submission described above) are not applicable to such
SNDSs.

Les fabricants qui fabriquent des drogues nouvelles commercialisées existantes qui veulent ajouter une indication
en lien avec la COVID-19 doivent déposer un SPDN. Santé
Canada vise à prioriser et accélérer l’examen des présentations visant à ajouter une indication en lien avec la
COVID-19, toutefois, il faut considérer plusieurs éléments
relativement aux assouplissements pour ces drogues.
Puisque ces drogues sont autorisées pour d’autres indications et sont disponibles sur le marché (soit l’efficacité,
l’innocuité et l’expérience sur le marché ont été établies),
on s’attend à ce que plusieurs données soient disponibles,
y compris l’examen de la marque nominative. Puisque les
exigences relatives aux données visent seulement la nouvelle indication, les fabricants devraient être en mesure de
présenter un SPDN sans avoir besoin d’assouplissements.
Par conséquent, les assouplissements pour la présentation de demandes, expliqués ci-dessus, et la possibilité de
déposer des présentations incomplètes (présentations en
continu décrites ci-dessus) ne sont pas applicables à ces
SPDN.

Terms and conditions (T&Cs) on the DIN

Conditions du DIN

Currently under the FDR, the Minister has the authority
to impose and amend T&Cs on the authorizations for
class B opioids and on establishment licences.

Actuellement en vertu du RAD, la ministre peut imposer
et modifier des conditions concernant l’autorisation pour
les opioïdes de catégorie B et les licences d’établissement.

To mitigate any risks associated with uncertainties
related to the accelerated development and authorization of COVID-19 drugs, as well as to facilitate continued
oversight, these amendments to the FDR carry over the
ability, from the ISAD Interim Order, for the Minister to place T&Cs at any time on the DIN of a subset of
new COVID-19 drugs. Accordingly, the authorities under
subparagraphs C.01.014.21(1)(b)(i) and (ii) are amended
to allow the Minister to impose T&Cs on that subset of new

Pour atténuer les risques associés aux incertitudes relatives au développement et à l’autorisation accélérés de
drogues contre la COVID-19 et pour faciliter la surveillance continue, ces modifications au RAD permettent
à la ministre d’imposer en tout temps des conditions
pour le DIN pour un sous-ensemble de nouvelles drogues contre la COVID-19 tel qu’il a été établi par l’Arrêté
d’urgence IVPD. Par conséquent, les pouvoirs en vertu
des sous-alinéas C.01.014.21(1)b)(i) et (ii) sont modifiés
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drugs for which the manufacturer of the COVID-19 drug
made a “statement” under subsection C.08.002(2.1) that
uses the flexible safety and efficacy evidentiary requirements of the new drug submission.

pour permettre à la ministre d’imposer des conditions
pour le sous-ensemble de nouvelles drogues pour lequel
le fabricant de drogues contre la COVID-19 a présenté une
« mention » en vertu du paragraphe C.08.002(2.1) qui utilise les exigences souples en matière de preuve relativement à l’efficacité et à l’innocuité de la nouvelle drogue.

Examples of anticipated T&Cs could include specific pharmacovigilance and risk mitigation and management
measures, additional quality information, confirmation of
effectiveness, and measures for the purpose of preventing
or alleviating a shortage.

Des exemples de conditions sont notamment des mesures
de pharmacovigilance, d’atténuation des risques et de gestion, des renseignements supplémentaires sur la qualité,
la confirmation de l’efficacité et les mesures contre la
pénurie de drogues pour prévenir ou atténuer une
pénurie.

Similarly, T&Cs could also apply to subsequent SNDSs
pursuant to the original NDS that included the “statement” above. Furthermore, terms and conditions are
also applicable to any future drugs seeking an NOC
on the basis of a comparison to a COVID-19 drug
that originally used the submission flexibilities
(subparagraphs C.01.014.21(1)(c)(i) and (ii)); thus ensuring that any post-market commitments that were applicable to the reference product may also be imposed on
NOCs issued on the basis of a comparison.

En outre, les conditions peuvent viser aussi les SPDN ultérieurs par suite de la PDN originale, y compris la « mention » ci-dessus. En outre, les conditions sont applicables
aux drogues futures pour obtenir un avis de conformité
sur la base d’une comparaison avec une drogue contre la
COVID-19 qui a utilisé les assouplissements pour la présentation de demandes [sous-alinéas C.01.014.21(1)c)(i)
et (ii)] ce qui permet de s’assurer que tout engagement
post-commercialisation applicable au produit de référence peut être imposé aux avis de conformité délivrés sur
la base d’une comparaison.

Terms and conditions do not apply to any drugs, including COVID-19 drugs using flexibilities under paragraph C.08.002(2)(o) or under subsection C.08.002(2.2) or
C.08.002(2.3), where the manufacturer has not made the
statement electing to use the amended pathway in subsection C.08.002(2.1), where the NDS is able to meet the
data requirements outlined in paragraphs C.08.002(2)(g)
and (h).

Les conditions ne s’appliquent pas aux drogues, y compris
les drogues contre la COVID-19 pour lesquelles on a utilisé
des assouplissements en vertu de l’alinéa C.08.002(2)o) ou
des paragraphes C.08.002(2.2) ou C.08.002(2.3), lorsque le
fabricant n’a pas présenté la mention visant à utiliser le
mécanisme modifié au paragraphe C.08.002(2.1), lorsque
la PDN satisfait aux exigences relatives aux données énoncées aux alinéas C.08.002(2)g) and h).

Intellectual property consequences

Conséquences en matière de propriété intellectuelle

As a consequence of normalizing the review, authorization
and oversight of COVID-19 drugs under the FDR, the
manufacturers of such drugs may benefit from intellectual
property protections that are available upon submitting
an NDS or SNDS that results in an NOC [i.e. data protection under section C.08.004.1 of the FDR, protection under
the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (PMNOC Regulations), and protection under the
Certificate of Supplementary Protection regime]. The
amendments do not augment or diminish these existing
protections.

En tant que conséquence de la normalisation de l’examen,
de l’autorisation et de la surveillance des drogues contre la
COVID-19 en vertu du RAD, les fabricants de ces drogues
peuvent bénéficier d’une protection de la propriété intellectuelle prévue lors du dépôt d’une PDN ou d’un SPDN
qui donne lieu à un AC [soit, la protection des données en
vertu de l’article C.08.004.1 du RAD, la protection en vertu
du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de
conformité) et la protection en vertu du Règlement sur les
certificats de protection supplémentaire.] Les modifications n’augmentent et ne diminuent pas les protections
existantes.

The amendments contain one interpretative provision
clarifying the impact of an authorization under the ISAD
Interim Order on data protection eligibility. Subsection C.08.004.1(1) of the FDR provides that an “innovative
drug” is one that contains a medicinal ingredient not previously approved in a drug by the Minister and that is not
a variation of a previously approved medicinal ingredient.
The amendments introduce language to explain that, for
the purpose of the definition of “innovative drug” in

Les modifications contiennent une disposition interprétative qui précise l’incidence d’une autorisation en vertu de
l’Arrêté d’urgence IVPD sur l’admissibilité à la protection
des données. Le paragraphe C.08.004.1(1) du RAD énonce
qu’une « drogue innovante s’entend de toute drogue qui
contient un ingrédient médicinal non déjà approuvé dans
une drogue par le ministre et qui ne constitue pas une
variante d’un ingrédient médicinal déjà approuvé […] ».
Les modifications expliquent que, aux fins de la définition
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subsection C.08.004.1(1) of the FDR, a medicinal ingredient is not considered to be approved in a drug by reason of
an authorization under the ISAD Interim Order. This
amendment is not intended to change the scope or current
interpretation of “approved” under the existing definition;
rather, it explains the intended application of that definition where a medicinal ingredient was used in a drug
authorized under the ISAD Interim Order.

de « drogue innovante » au paragraphe C.08.004.1(1) du
RAD, un ingrédient médicinal n’est pas considéré comme
approuvé dans une drogue par suite d’une autorisation en
vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD. La modification ne vise
pas à modifier la portée ou l’interprétation du terme
« approuvé » selon la définition existante, mais à expliquer l’application prévue de la définition lorsqu’un ingrédient médicinal a été utilisé dans une drogue autorisée en
vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD.

Though not introduced for this purpose, the new flexibilities contained in these amendments allow an earlier
filing of an NDS, making it easier for manufacturers to
file their NDS within the time period specified in paragraphs 106(1)(f) under the Patent Act and 6(1)(b) established under the Certificate of Supplementary Protection
Regulations (CSP Regulations), to be eligible to obtain a
Certificate of Supplementary Protection.

Les nouveaux assouplissements énoncés dans les modifications n’ont pas été adoptés à ces fins, mais ils permettent
une date de dépôt hâtive de la PDN, ce qui permet aux
fabricants de déposer une PDN dans les délais précisés
aux alinéas 106(1)f) de la Loi sur les brevets et 6(1)b) en
vertu du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire (Règlement CPS) pour être admissible à l’obtention d’un Certificat de protection supplémentaire.

Subsequent entry drugs

Médicaments de mise en marché subséquents

Under the abbreviated new drug submissions (ANDS) and
NDS pathways of the FDR, manufacturers of subsequent
entry drugs (generic and biosimilar drugs) can seek an
NOC based on demonstrated similarity to an approved
reference drug (for example, in the case of generic drugs,
a Canadian reference product as defined in section C.08.001.1 of the FDR). This is done by filing a comparative submission that relies, in part, on the previously
approved evidence of safety and effectiveness regarding
the reference drug. As a result, the subsequent entry
manufacturer is permitted to submit a reduced data package in the submission.

Selon les mécanismes de la présentation abrégée de
drogue nouvelle (PADN) et de la PDN en vertu du RAD,
les fabricants de médicaments de mise en marché subséquents (médicaments génériques et biosimilaires) peuvent
demander un AC sur la base d’équivalence avec un produit
de référence approuvé (par exemple, dans le cas de médicaments génériques, un produit de référence canadien
conformément à la définition à l’article C.08.001.1 du
RAD). On doit déposer une présentation comparative qui
se fonde, en partie, sur les preuves approuvées attestant
de l’efficacité et de l’innocuité du produit de référence. Par
conséquent, les fabricants de médicaments de mise en
marché subséquents peuvent présenter un ensemble
limité de données.

While these amendments do not change the framework
for approving subsequent entry drugs, they do introduce a
number of new flexibilities for NDSs. The flexibilities are
provided under new subsections C.08.002(2.1), (2.2) and
(2.3) and are intended to permit the filing of an NDS that
does not contain the usual information otherwise required
by the existing NDS pathway under section C.08.002, in
order to enable and expedite the introduction of new
COVID-19 drugs in Canada.

Ces modifications ne modifient pas le cadre pour approuver les médicaments de mise en marché subséquents, toutefois, elles permettent de nouveaux assouplissements
pour les PDN. Les assouplissements en vertu des nouveaux paragraphes C.08.002(2.1), (2.2) et (2.3) visent à permettre le dépôt d’une PDN qui ne contient pas les renseignements généralement requis par le mécanisme existant
(PDN) en vertu de l’article C.08.002 pour accélérer l’introduction de nouvelles drogues contre la COVID-19 au
Canada.

The new flexibilities do not extend to subsequent entry
drug submissions, as manufacturers are allowed in the
FDR to submit a reduced data package for ANDSs and
comparative NDSs (e.g. biosimilar submissions). Further,
as with other subsequent entry drugs, generic or biosimilar COVID-19 drug submissions can only be filed once the
reference product has received an NOC and has been marketed. In view of this, it is anticipated that subsequent
entry manufacturers will be in a position to meet applicable requirements under the current ANDS or NDS pathways without the need for additional regulatory
flexibilities.

Les nouveaux assouplissements ne visent pas les présentations pour des médicaments de mise en marché subséquents, puisque le RAD permet aux fabricants de présenter un ensemble limité de données pour les PADN et les
PDN comparatives (par exemple présentations pour les
produits biosimilaires). En outre, comme pour d’autres
drogues d’entrée ultérieure, les présentations pour des
drogues contre la COVID-19 génériques ou biosimilaires
peuvent être déposées lorsque le produit de référence a
reçu un AC et a été commercialisé. Par conséquent, on
prévoit que les fabricants de médicaments de mise en
marché subséquents seront en mesure de satisfaire aux
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exigences applicables conformément aux mécanismes
prévus pour les PADN et les PDN sans avoir besoin
d’autres assouplissements.
Accordingly, the amendments specify that the flexibilities
provided under new subsections C.08.002(2.1), (2.2) and
(2.3), do not apply to cases where manufacturers seek a
notice of compliance for a COVID-19 drug on the basis of
a direct or indirect comparison between that drug and
another COVID-19 drug (subsection C.08.002(2.5)). Subsection C.08.002(2.5) is not intended to prevent the filing
of a submission that contains new data from clinical trials
comparing the efficacy of the new therapy to an existing
one (sometimes referred to as non-inferiority trials).

Par conséquent, selon les modifications, les assouplissements prévus aux nouveaux paragraphes C.08.002(2.1),
(2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas lorsque les fabricants
demandent un AC pour une drogue contre la COVID-19
sur la base d’une comparaison directe ou indirecte entre
cette drogue et une autre drogue contre la COVID-19
[paragraphe C.08.002(2.5)]. Le paragraphe C.08.002(2.5)
ne vise pas à empêcher le dépôt d’une présentation qui
contient de nouvelles données d’essais cliniques qui comparent l’efficacité d’une nouvelle thérapie par rapport à
une thérapie existante (parfois appelés essais de
non-infériorité).

Additional provisions have been introduced in these
amendments to address the use of reference products
authorized under the Interim Order.

On a intégré des dispositions supplémentaires à ces modifications visant l’utilisation de produits de référence autorisés en vertu de l’Arrêté d’urgence.

The authorization of a COVID-19 drug under the Interim
Order was based on the determination that the evidence
provided supports the conclusion that the benefits outweigh the risks associated with the drug, taking into
account the uncertainties related to the benefits and risks,
as well as the urgent public health need caused by
COVID-19. This included weighing the risks of modifying
certain requirements for information to support the safety
and effectiveness of a drug. Subsequent-entry versions of
COVID-19 drugs authorized under the ISAD Interim
Order are permitted only to address potential shortages,
and any such authorizations expire when the Interim
Order ceases to have effect.

L’autorisation de drogues contre la COVID-19 en vertu de
l’Arrêté d’urgence se fonde sur la détermination que les
preuves présentées appuient la conclusion que les avantages sont supérieurs aux risques liés à la drogue, en
tenant compte des incertitudes relatives aux avantages et
risques et des besoins urgents en santé publique liés à la
COVID-19 notamment tenir compte des risques découlant
de la modification de certaines exigences relatives aux
renseignements pour appuyer l’efficacité et l’innocuité
d’un médicament. Des versions ultérieures de drogues
contre la COVID-19 autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD sont permises seulement pour faire face à des
pénuries potentielles et les autorisations prennent fin
lorsque l’Arrêté d’urgence cesse d’avoir effet.

It remains inappropriate for manufacturers to seek
approval of subsequent entry COVID-19 drugs under the
FDR based on a reference product authorized under the
modified requirements of the ISAD Interim Order. This is
consistent with the usual requirement for approving a
subsequent entry drug on the basis of a comparison to a
reference product that has received an NOC under the
Food and Drug Regulations. As a result, these amendments to the FDR also specify that manufacturers of subsequent entry products continue to be prohibited from
filing a submission on the basis of a direct or indirect comparison to a COVID-19 drug in respect of which an authorization was issued under the ISAD Interim Order (subsection C.08.003.01(2)). Subsection C.08.003.01(2) is not
intended to prevent the filing of a submission because it
contains new data from clinical trials comparing the efficacy of the new therapy to an existing one. In addition, the
amendments do not prevent the filing of a submission or
supplement on the basis of a comparison to a COVID-19
drug that has received an NOC (subsection C.08.003.01(3)).
As noted above, the current ANDS and NDS pathways
remain available.

Les fabricants ne peuvent demander l’approbation de versions ultérieures de drogues contre la COVID-19 en vertu
du RAD en fonction d’un produit de référence autorisé
selon les exigences modifiées en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD, ce qui est en harmonie avec les exigences
pour approuver un médicament de mise en marché subséquent sur la base d’une comparaison avec un produit de
référence qui a obtenu un avis de conformité en vertu du
Règlement sur les aliments et drogues. Par conséquent,
ces modifications au RAD précisent que les fabricants de
médicaments de mise en marché subséquents ne peuvent
déposer une présentation sur la base d’une comparaison
directe ou indirecte avec une autre drogue contre la
COVID-19 qui a obtenu une autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD [paragraphe C.08.003.01(2)]. Le paragraphe C.08.003.01(2) ne vise pas à empêcher le dépôt
d’une présentation qui contient de nouvelles données
d’essais cliniques qui comparent l’efficacité d’une nouvelle thérapie par rapport à une thérapie existante. En
outre, les modifications ne visent pas à empêcher le dépôt
d’une présentation ou d’un supplément sur la base d’une
comparaison avec une autre drogue contre la COVID-19
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qui a obtenu un AC [paragraphe C.08.003.01(3)]. Comme
mentionné, les mécanismes relatifs aux PADN et PDN
demeurent disponibles.
Health Canada continues to address shortages through
the ISAD Interim Order until it ceases to have effect.
Shortages may also be addressed through other mechanisms such as the Access to Drugs in Exceptional Circumstances pathway (Part C, Division 10 of the FDR), the
Interim Order Respecting Drugs, Medical Devices and
Foods for a Special Dietary Purpose in relation to
COVID-19, or other interim orders as required on a caseby-case basis.

Santé Canada continue de faire face à des pénuries en utilisant l’Arrêté d’urgence IVPD jusqu’au moment où celuici cessera d’avoir effet. Santé Canada peut aussi utiliser
d’autres mécanismes pour faire face aux pénuries tels
qu’Accès à des drogues — circonstances exceptionnelles
(partie C, titre 10 du RAD), Arrêté d’urgence concernant
les drogues, les instruments médicaux et les aliments à
des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19
ou d’autres arrêtés d’urgence selon les besoins.

Drug establishment licensing

Licence d’établissement de produits
pharmaceutiques

The amendments to the FDR maintain a flexible licensing
approach for drug establishment licensing for activities
related to COVID-19 drugs once the Interim Order expires
in recognition that COVID-19 drug and vaccine development will continue beyond 2021. An applicant under section C.01A.005 for a new DEL, or section C.01A.006 for
an amendment to an existing DEL, may include a statement in their application that they are seeking a licence
for an activity or category of drugs that can be used in
relation to COVID-19. Similar to section 21 of the Interim
Order, these Regulations require the Minister to consider the public health need related to COVID-19 when
making a decision to issue or amend the licence (subsection C.01A.008(1.1)). Specifically, this allows the Minister
to balance the information submitted in a DEL application (e.g. evidence of GMP compliance) against the need
for access to drugs used in relation to COVID-19. The Minister’s broad authority to impose or amend T&Cs on these
DELs is also maintained (subsections C.01A.012.1 and
C.01A.012.2). This broader T&Cs authority is key to the
Minister’s ability to review evidence of GMP compliance
in a way that complements the flexibilities offered to DEL
applicants in the context of the public health situation.

Les modifications au RAD conservent une approche d’autorisation souple aux licences d’établissement de produits
pharmaceutiques à l’égard des activités qui ont trait aux
drogues contre la COVID-19 lorsque l’Arrêté d’urgence
cessera d’avoir effet, en reconnaissance du fait que la mise
au point de médicaments et de vaccins liés à la COVID-19
se poursuivra au-delà de 2021. Un candidat en application
en vertu de l’article C.01A.005 pour une nouvelle LEPP, ou
de l’article C.01A.006 pour une modification à une LEPP
existante, peut inclure dans sa demande une déclaration
selon laquelle il demande une licence à l’égard d’une activité ou catégorie de médicaments utilisables contre la
COVID-19. Analogues à l’article 21 de l’Arrêté d’urgence,
ces dispositions réglementaires exigent que la ministre
tienne compte du besoin en matière de santé publique
concernant la COVID-19 lorsqu’elle décide de délivrer ou
de modifier la licence [paragraphe C.01A.008(1.1)]. Plus
précisément, cela permet à la ministre de faire la part
entre les renseignements fournis dans la demande de
LEPP (par exemple preuve de conformité aux BPF) et la
nécessité d’obtenir des drogues contre la COVID-19. Le
large pouvoir de la ministre d’imposer ou de modifier les
conditions de ces LEPP est également maintenu (paragraphes C.01A.012.1 et C.01A.012.2). Cette autorité plus
vaste en matière de conditions est essentielle pour que la
ministre puisse examiner les données probantes concernant la conformité aux BPF de manière à compléter les
assouplissements offerts aux demandeurs de LEPP dans
le contexte de cette situation de santé publique.

Division 1A (Establishment Licenses) already included
an authority for the Minister to apply T&Cs to a DEL.
However, it was limited to T&Cs related to tests to be
performed on a drug and the equipment to be used,
or any other matters necessary to prevent injury to
the health of the consumer (subsection C.01A.008(4)).
Prior to these amendments, the Regulations (paragraph C.01A.011(1)(a)) further required the DEL holder
to comply with the T&Cs of the licence. The Regulations
re-enact subsection C.01A.008(4), and amend paragraph C.01A.011(1)(a) and section C.01A.012 so that T&Cs
are instead enforceable through section 21.7 of the Act to

Le titre 1A (Licence d’établissement) offre déjà à la
ministre l’autorisation d’imposer des conditions à une
LEPP, mais elle était limitée aux conditions liées aux
essais à exécuter sur un produit pharmaceutique et l’équipement à utiliser, ou tout autre aspect nécessaire pour éviter de nuire à la santé du consommateur [paragraphe C.01A.008(4)]. Avant ces modifications, le Règlement
[alinéa C.01A.011(1)a)] exigeait de plus du titulaire de la
LEPP de se conformer aux conditions de la licence. La
réglementation rétablit le paragraphe C.01A.008(4) et
modifie l’alinéa C.01A.011(1)a) et l’article C.01A.012 de
sorte que les conditions sont en lieu et place exécutables
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require the holder of a therapeutic product authorization
to comply with T&Cs, including those imposed on a DEL.
This does not change how DEL holders must comply with
T&Cs that do not relate to COVID-19.

en vertu de l’article 21.7 de la Loi, exigeant du titulaire
d’une autorisation de produit thérapeutique de se conformer aux conditions, dont celles imposées dans une LEPP.
Cela ne modifie en rien la façon dont les titulaires de LEPP
doivent se conformer aux conditions qui n’ont pas trait à
la COVID-19.

Good manufacturing practices (GMP)

Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

The modified approach to the confirmatory testing
requirement that was introduced in the ISAD Interim
Order for COVID-19 drugs, as well as the non-application
of certain record-keeping requirements, will not be maintained. Once the Interim Order expires, the testing and
record-keeping requirements set out in sections C.02.019
and C.02.020, respectively, will apply with one exception;
periodic confirmatory testing requirements in subsections C.02.019(1) and (2) will not apply for biologic drugs
that are subject to Health Canada oversight for each lot
under section C.04.015 (lot release). This amendment will
address a known irritant within the biologic drug industry, by reducing burden associated with confirmatory testing when the drug is subject to Health Canada’s lot release
program.

L’approche modifiée aux exigences concernant les analyses de vérification introduites dans l’Arrêté d’urgence
IVPD pour les drogues contre la COVID-19, ainsi que la
non-application de certaines exigences de tenue de dossier, ne sera pas maintenue. Lorsque l’Arrêté d’urgence
cessera d’avoir effet, les exigences d’analyse et de tenue de
dossier énoncées dans les articles C.02.019 et C.02.020 respectivement s’appliqueront, à une exception : les exigences concernant les analyses de vérification périodiques
des paragraphes C.02.019(1) et (2) ne s’appliqueront pas
aux médicaments biologiques assujettis à la supervision
de Santé Canada pour chaque lot en vertu de l’article C.04.015 (mises à l’épreuve des lots). Cette modification permettra de corriger un irritant connu dans l’industrie des médicaments biologiques, en réduisant le fardeau
associé aux analyses de vérification si le médicament est
assujetti au programme de mises à l’épreuve des lots de
Santé Canada.

The modified confirmatory testing and record keeping
requirements in the Interim Order were intended to mitigate the challenges faced by industry during the early
stages of the pandemic and facilitate rapid access. At that
time, lockdowns and other barriers made it difficult or
impossible to establish tests required by section C.02.019
of the Regulations without having an impact on the supply
chain, and a modified approach was deemed to be acceptable for a temporary situation.

Les exigences modifiées d’analyse de vérification et de
tenue de dossier dans l’Arrêté d’urgence visaient à réduire
les difficultés de l’industrie aux premiers stades de la pandémie et de faciliter l’accès rapide. À cette époque, les
confinements et autres obstacles rendaient difficile, voire
impossible, l’établissement des essais requis par l’article C.02.019 du Règlement sans incidence sur la chaîne
d’approvisionnement et une approche modifiée a été jugée
acceptable pour une situation temporaire.

Pre-positioning

Prépositionnement

Continuing the pre-positioning framework that was introduced in the ISAD Interim Order maintains a pathway
that allows the early importation of a promising COVID-19
drug prior to that drug receiving market authorization in
Canada. The framework requires the person importing a
drug for pre-positioning to hold a DEL, but does not
require the activity of importation to be licensed on the
DEL (section C.08.009.04). Once the drug receives market
authorization in Canada, regular DEL requirements apply
to subsequent importation and distribution.

Le maintien du cadre de prépositionnement introduit
dans l’Arrêté d’urgence IVPD conserve un mécanisme
autorisant l’importation précoce d’une drogue prometteuse contre la COVID-19 avant que cette drogue reçoive
l’autorisation de mise en marché au Canada. En vertu de
ce cadre, la personne important un médicament pour prépositionnement doit détenir une LEPP, mais il n’est pas
nécessaire que l’importation soit autorisée par la LEPP
(article C.08.009.04). Lorsque le médicament reçoit l’autorisation de mise en marché au Canada, les exigences habituelles des LEPP s’appliqueront à l’importation et à la distribution subséquentes.

As in the ISAD Interim Order, COVID-19 drugs will only
be eligible for pre-positioning if the Government of Canada has entered into a contract with the manufacturer to
procure it and the Chief Public Health Officer (CPHO) of
the Public Health Agency of Canada has notified the Minister of the COVID-19 drug to be pre-positioned.

Tout comme dans l’Arrêté d’urgence IVPD, les drogues
contre la COVID-19 ne seront admissibles pour prépositionnement que si le gouvernement du Canada a conclu
un contrat avec le fabricant pour se le procurer et que l’administratrice en chef de la santé publique (ACSP) de
l’Agence de la santé publique du Canada a informé la
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ministre qu’une drogue contre la COVID-19 sera
prépositionnée.
The CPHO must provide the Minister with information
consistent with what is requested under the Interim Order
(paragraph C.08.009.03(1)(a)), including information
about the drug, indicating that either a submission has
been filed under the FDR or with a foreign regulatory
authority, as well as information about the facilities where
the drug will be stored once imported.

L’ASPC doit fournir à la ministre des renseignements
conformes à ce qui est demandé en vertu de l’Arrêté d’urgence [alinéa C.08.009.03(1)a)], y compris des renseignements sur la drogue, et indiquer si une présentation a été
déposée en vertu du RAD ou auprès d’une autorité de
réglementation étrangère, ainsi que des renseignements
sur les installations où la drogue sera entreposée après
importation.

The DEL holder that the CPHO proposes to import a
COVID-19 drug must provide evidence demonstrating
that foreign buildings for which the COVID-19 drug is fabricated, packaged, labelled, or tested meets GMP requirements, unless the foreign building is already listed on the
DEL for the same activity, category of drug, dosage form,
and whether or not the drug is sterile (paragraph C.08.009.03(1)(b)).

Le titulaire de la LEPP que l’ASPC propose pour l’importation d’une drogue contre la COVID-19 doit fournir des
données probantes établissant que les bâtiments étrangers dans lesquels la drogue contre la COVID-19 est fabriquée, emballée, étiquetée ou vérifiée satisfont aux exigences des BPF, sauf si le bâtiment étranger est déjà inscrit
sur la LEPP pour la même activité, catégorie de médicaments, forme posologique et si, ou non, le médicament est
stérile [alinéa C.08.009.03(1)b)].

Transitional provisions

Dispositions transitoires

For the purposes of the transitional provisions, “authorization” was defined to only refer to authorizations issued
based on an application filed under subsection 3(1) and an
application based on a foreign decision, filed under section 4 of the ISAD Interim Order. The ISAD Interim Order
permits, under subsection 3(3), for a drug to be authorized on the basis of comparison if sufficient quantities of
the drug are not available in Canada to address the urgent
public health need related to COVID-19. As drugs authorized under the Interim Order on a comparative basis to
another drug were not seen as suitable for transition to an
NOC, the definition of “authorization” for the purpose of
transitional provisions intentionally excludes authorizations for applications based on a direct or indirect comparison to another COVID-19 drug. This is expected to
allow the continued use of the subsequent entry drug to
address shortages in Canada for the duration of the ISAD
Interim Order, and to further allow a filing of the subsequent entry drug via Part C, Division 8 of the FDR while
observing the existing filing restrictions, including data
protection provisions.

Aux fins des dispositions transitoires, le terme « autorisation » était défini comme visant uniquement les autorisations délivrées d’après une demande déposée en vertu du
paragraphe 3(1) et une demande fondée sur une décision
étrangère, déposée en vertu de l’article 4 de l’Arrêté d’urgence IVPD. L’Arrêté d’urgence IVPD permet, en vertu du
paragraphe 3(3), l’autorisation d’une drogue sur la base
d’une comparaison, si des quantités suffisantes de la
drogue ne sont pas disponibles au Canada pour répondre
au besoin urgent de santé publique lié à la COVID-19.
Puisque les drogues autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence sur une base comparative à d’autres drogues n’ont
pas été jugées adéquates pour passer à un AC, la définition
d’« autorisation » aux fins des dispositions transitoires
exclut intentionnellement les autorisations concernant les
demandes fondées sur une comparaison directe ou indirecte avec une autre drogue contre la COVID-19. Cela permettra de continuer d’utiliser le médicament de mise en
marché subséquent pour répondre aux pénuries au
Canada pour la durée de l’Arrêté d’urgence IVPD et permettra également le dépôt d’un médicament de mise en
marché subséquent au titre de la partie C, titre 8 du RAD
tout en observant les restrictions de dépôt actuelles, y
compris les dispositions de protection des données.

To maintain the ability to sell, import or conduct other
licensable activities related to a COVID-19 drug, manufacturers holding an authorization, as defined above, which
was not suspended or revoked in whole, are required to
submit an NDS or SNDS within

Pour garder la capacité de vendre, d’importer et d’exécuter d’autres activités susceptibles de licence concernant
une drogue contre la COVID-19, les fabricants titulaires
d’une autorisation, au sens défini ci-dessus, qui n’a pas été
suspendue ou révoquée en totalité sont tenus de présenter
une PDN ou un SPDN :

• ninety days following the coming into force of the
amendments if the holder receives authorization prior
to the regulatory amendments coming into force; or

• dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur des modifications si le titulaire reçoit une autorisation avant
l’entrée en vigueur des modifications réglementaires,
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• ninety days following issuance of an authorization
under the ISAD Interim Order if the holder receives
their authorization after the regulatory amendments
come into force.

• dans les 90 jours suivant la délivrance d’une autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD si le titulaire
reçoit son autorisation après l’entrée en vigueur des
modifications réglementaires.

This 90-day period helps ensure the timely normalization
of Interim Order authorizations, while providing a reasonable and equitable timeframe for all manufacturers to
file an NDS under the FDR.

Cette période de 90 jours facilite une normalisation opportune des autorisations au titre de l’Arrêté d’urgence, tout
en offrant à tous les fabricants un délai raisonnable et
équitable pour déposer une PDN en vertu du RAD.

During the transition period, the DIN that was assigned
under the Interim Order continues to be assigned to
ensure that all regulatory obligations associated with it
persist.

Au cours de la période de transition, le DIN attribué en
vertu de l’Arrêté d’urgence demeure attribué pour veiller à
ce que toutes les obligations réglementaires y afférentes
persistent.

The transitional provisions require that an authorization
under the ISAD Interim Order be revoked if

En vertu des dispositions transitoires, une autorisation
découlant de l’Arrêté d’urgence IVPD doit être révoquée
si :

• an NOC is issued under the FDR for a drug authorized
under the Interim Order while the Interim Order is in
effect; or
• an NDS or SNDS submitted under the FDR for a drug
that is authorized under the Interim Order does not
meet the submission requirements and the authorization holder either does not provide additional information requested in the period specified by the Minister or
the information that is provided is not sufficient and
the Minister issues a notice to that effect under paragraph C.08.004(3)(b).
To prevent market lapse during the normalization of
authorizations under the ISAD Interim Order, a manufacturer will be permitted to continue selling, within the
scope of their authorization, the COVID-19 drug once the
Interim Order ceases to have effect if
• they had received an authorization under the Interim
Order;
• their authorization had not been revoked or suspended
in whole when the Interim Order ceased to have effect;
and
• they had the timelines for submission of an NDS or
SNDS.

• un AC est émis aux termes du RAD à l’égard d’une
drogue autorisée en vertu de l’Arrêté d’urgence tandis
que ce dernier est en vigueur;
• une PDN ou un SPDN présenté en vertu du RAD pour
une drogue autorisée en vertu de l’Arrêté d’urgence ne
satisfait pas aux exigences de présentation et le titulaire
de l’autorisation soit ne fournit pas les renseignements
supplémentaires demandés dans la période précisée
par la ministre, soit l’information fournie ne suffit pas
et la ministre émet un avis à cet effet en vertu de l’alinéa C.08.004(3)b).
Afin d’éviter un manque sur le marché au cours de la normalisation de l’autorisation découlant de l’Arrêté d’urgence IVPD, un fabricant sera autorisé à continuer de
vendre, dans la mesure de son autorisation, la drogue
contre la COVID-19 lorsque l’Arrêté d’urgence cessera
d’avoir effet :
• s’il a reçu une autorisation en vertu de l’Arrêté
d’urgence;
• si son autorisation n’a pas été révoquée ou suspendue
intégralement lorsque l’Arrêté d’urgence cesse d’avoir
effet;
• s’il a respecté les échéanciers de présentation d’une
PDN ou d’un SPDN.

However, the manufacturer loses the right to sell if the
Minister issued a notice that the submission does not
meet the submission requirements and the authorization
holder either did not provide the information requested
within the period specified or the information was insufficient and the Minister issued a notice to that effect under
paragraph C.08.004(3)(b).

Par contre, le fabricant perd le droit de vente si la ministre
a émis un avis que le titulaire de l’autorisation n’a pas
fourni l’information demandée dans la période spécifiée
ou l’information était insuffisante et la ministre a émis un
avis à cet effet en vertu de l’alinéa C.08.004(3)b).

If the holder of an Interim Order authorization is not able
to file an NDS or an SNDS, as applicable, within the given
timeline, the Interim Order authorization is revoked, and
the manufacturer will have to wait until receiving an NOC
to continue sale.

Si le titulaire d’une autorisation aux termes de l’Arrêté
d’urgence ne peut déposer une PDN ou un SPDN, selon le
cas, dans le délai conféré, l’autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence est révoquée et le fabricant devra attendre
de recevoir un AC pour continuer à vendre.
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For DELs, a holder whose DEL was issued or amended in
respect of an Interim Order application must notify the
Minister prior to the expiry of the ISAD Interim Order
should they wish to maintain their authorized activities
after it expires. Guidance documents will be updated to
include considerations related to the notification process
such as timelines and information to be included.

Dans le cas des LEPP, le titulaire dont la LEPP a été émise
ou modifiée au titre d’une demande en vertu de l’Arrêté
d’urgence doit informer la ministre avant que l’Arrêté
d’urgence IVPD cesse d’avoir effet s’il souhaite conserver
ses activités autorisées après cette date. Les lignes directrices seront actualisées pour prendre en compte les cas
liés au mécanisme d’avis, par exemple les échéanciers et
l’information à inclure.

For pre-positioning, these amendments will deem information and material submitted under the ISAD Interim
Order to be information and material submitted under
the new paragraphs C.08.009.03(1)(a) and (b) and
C.08.009.05(a).

En ce qui a trait au prépositionnement, en vertu de ces
modifications, l’information et les documents présentés
au titre de l’Arrêté d’urgence IVPD seront réputés être des
renseignements et documents présentés en application des
nouveaux alinéas C.08.009.03(1)a) et b) et C.08.009.05a).

Coming into force

Entrée en vigueur

Generally, amendments to the FDR related to the authorization pathways and associated submission flexibilities,
including the modified safety and efficacy information
requirements, rolling submissions, and terms and conditions are coming into force upon registration to provide
certainty to manufacturers, to enable them to make use of
the new pathways, and to help ensure the timely normalization of the ISAD Interim Order authorizations.

En règle générale, les modifications au RAD concernant
les mécanismes d’autorisation et les assouplissements
connexes en matière de présentation, y compris les exigences modifiées d’information sur l’innocuité et l’efficacité, les présentations en continu et les conditions entrent
en vigueur à l’enregistrement afin d’offrir une certitude
aux fabricants, leur permettre d’utiliser les nouveaux
mécanismes et d’entreprendre le processus de normalisation opportun des autorisations en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD.

Most amendments relating to DEL, GMP, pre-positioning
and other provisions relating to authorization pathways
come into force upon expiry of the Interim Order, in order
to not interrupt the framework established under the
ISAD Interim Order.

La plupart des modifications touchant les LEPP, les BPF,
le prépositionnement et d’autres dispositions concernant
les processus d’autorisation entrent en vigueur lorsque
l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet, afin de ne pas
interrompre le cadre établi par l’Arrêté d’urgence IVPD.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

These regulatory amendments directly impact the pharmaceutical industry and health care partners. It has a subsequent impact on Canadians by expediting authorization
of, and access to COVID-19 drugs under the FDR.

Ces modifications à la réglementation ont des répercussions directes sur l’industrie pharmaceutique et les partenaires du secteur des soins de la santé. Elles ont des effets
subséquents sur les Canadiens en accélérant l’autorisation
des drogues contre la COVID-19 et leur accès en vertu du
RAD.

Phase I — Stakeholder consultation

Phase I — Consultation des intervenants

The policy intent of these amendments to the FDR
included in this package was posted online for all stakeholders to provide comments between November 30, 2020,
and December 21, 2020, and in addition, an email notification was sent out for this regulatory initiative. To facilitate
the development of comments, Health Canada provided
stakeholders with a set of questions for consideration.

L’intention stratégique des modifications au RAD de ce
projet de règlement a été affichée en ligne afin que tous les
intervenants puissent fournir leurs observations entre le
30 novembre et le 21 décembre 2020 et, en plus, un avis
courriel a été envoyé concernant cette initiative réglementaire. Pour faciliter la préparation des observations, Santé
Canada a fourni aux intervenants un ensemble de questions sur lesquelles fonder leurs réflexions.

On December 11, 2020, Health Canada hosted a targeted,
interactive stakeholder webinar. Over 40 individuals from
across the country participated in the webinar,

Le 11 décembre 2020, Santé Canada a tenu à l’intention
des intervenants un webinaire interactif ciblé. Plus de
40 personnes de l’ensemble du pays ont participé au
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representing the following groups: manufacturers who
hold an ISAD Interim Order authorization, manufacturers
who have applied for an Interim Order authorization,
manufacturers who intend to apply for a COVID-19 drug
authorization under the Interim Order or FDR, DEL holders, industry associations, pharmacist associations, hospital associations and provincial and territorial partners.
Other relevant federal departments such as program leads
from Innovation, Science and Economic Development
Canada (ISED) and Patented Medicine Prices Review
Board (PMPRB) supported Health Canada in this webinar.

webinaire, représentant les groupes suivants : fabricants
titulaires d’une autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence
IVPD, fabricants qui ont demandé une autorisation au
titre de l’Arrêté d’urgence, fabricants qui comptent
demander une autorisation de drogue contre la COVID-19
en vertu de l’Arrêté d’urgence ou du RAD, titulaires de
LEPP, associations de l’industrie, associations de pharmaciens, associations d’hôpitaux et partenaires provinciaux
et territoriaux. D’autres ministères fédéraux pertinents,
par exemple les chefs de programme d’Innovation,
Sciences et Développement économique (ISDE) et le
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
(CEPMB) ont donné leur soutien à Santé Canada dans ce
webinaire.

The web-published notice and consultation document
informed stakeholders and the general public of these
amendments to the FDR and of the amendments to the
Fees in Respect of Drugs and Medical Devices Order.
Stakeholders provided verbal feedback in the webinar as
well as written feedback following the webinar. A summary of “What Was Heard” is published online and stakeholder feedback is addressed in the guidance document
where appropriate. The feedback did not result in changes
to the proposed amendments to the FDR.

L’avis et le document d’information publiés sur Internet
informaient les intervenants et le public de ces modifications au RAD et à l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard
des drogues et instruments médicaux. Les intervenants
ont fait connaître verbalement leurs opinions au cours du
webinaire et dans le cadre de rétroactions écrites après
celui-ci. Un résumé de « Ce que nous avons entendu » est
publié en ligne et Santé Canada a répondu le cas échéant
aux rétroactions des intervenants dans des lignes directrices. La rétroaction n’a pas entraîné de changements
dans les modifications envisagées au RAD.

Stakeholder feedback

Commentaires des intervenants

Feedback was received through these consultations, and
was part of one of the following categories:

Les consultations ont donné lieu à des observations s’inscrivant dans l’une des catégories suivantes :

• Suggestions to consider the need to retain key features
of the ISAD Interim Order and transition provisions to
ensure that the regulatory framework for human drugs
is flexible enough to address any future pandemic. This
is in line with the features retained, such as rolling submissions and flexibility on submission information in
combination with the use of terms and conditions,
which are included in this package. In general, there
was positive consensus regarding the transition regulatory package as a whole, and strong support for the
initiative to ensure an orderly normalization of drugs
authorized under the Interim Order to the FDR. Health
Canada will continue to work to modernize the framework and explore applying similar principles more
broadly in future regulatory packages to address potential pandemics.

• Propositions d’envisager la nécessité de conserver les
caractéristiques clés de l’Arrêté d’urgence IVPD et des
dispositions de transition pour que le cadre réglementaire des drogues à usage humain soit suffisamment
souple pour répondre à toute pandémie future. Cela est
conforme aux caractéristiques qui seront conservées,
par exemple les présentations en continu et la souplesse concernant l’information des présentations,
alliées à l’utilisation des conditions, qui figurent dans
ce projet de règlement. En règle générale, un consensus
favorable se dégageait concernant l’ensemble de ce
projet de règlement, ainsi qu’un ferme appui à l’initiative visant à garantir une normalisation ordonnée des
drogues autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence en
fonction du RAD. Santé Canada continuera de travailler à la modernisation du cadre et à explorer l’application de principes analogues plus largement dans les
projets de règlement futurs afin de répondre aux pandémies éventuelles.

• The majority of comments requested clarification
regarding submission filing procedures, the type and
amount of information that would need to be filed,
international harmonization and the extent of the
Health Canada review of information previously
reviewed under the Interim Order. These are addressed
in the guidance document developed concurrently with
the regulatory package to ensure stakeholders are well
informed on procedure, process and timelines.

• Dans la plupart des observations, les intervenants
demandaient des éclaircissements concernant les procédures de dépôt des présentations, le type et la quantité de renseignements à soumettre, l’harmonisation
aux pratiques internationales et la mesure de l’examen,
par Santé Canada, de l’information examinée
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• Some stakeholders sought clarification regarding the
timelines for transitioning an Interim Order authorization to an NOC under the FDR, and the amount of time
that such a normalization would take. Health Canada
indicated that the 90-day period helps with a timely
normalization of Interim Order authorizations, while
providing a reasonable timeframe for all manufacturers to file an NDS under the FDR.
• Some comments regarding other measures that were
part of Health Canada’s response exceeded the scope of
this package, such as the List of Drugs for Exceptional
Importation and Sale referenced under the Interim
Order Respecting Drugs, Medical Devices and Foods
for a Special Dietary Purpose in Relation to
COVID-19.
• Some industry stakeholders would prefer to have the
submission flexibilities apply to SNDSs as well. Since
such drugs are already authorized for other indications,
and available on the market, with an established quality, safety and on-market experience, there is an expectation that much of the data is already available, including brand name assessments. Given that the data
requirements are limited to the new indication, manufacturers are expected to file an SNDS without these
flexibilities. Consequently, the submission flexibilities,
as well as the ability to file rolling submissions are not
applicable to such SNDSs.
• Comments were made around price assessment for
patented COVID-19 drugs and stakeholders were
referred to the applicable new PMPRB guidance document, available online.
• Comments were raised about how different types of
foreign applications for marketing approval will be
considered with respect to the “timely filing” of the Certificate of Supplementary Protection (CSP) requirement. Consideration of a foreign application for marketing approval continues to be governed by the
existing language of paragraphs 106(1)(f) under the
Patent Act and 6(1)(b) under the CSP Regulations.
Stakeholders are encouraged to consult the guidance
document accompanying these amendments for further information.
• Stakeholders were supportive of continued flexibility
for DEL applications and certain GMP requirements
for COVID-19 drugs such as confirmatory testing. Some
responses included additional challenges faced by
industry with respect to GMP requirements, including
sample retention requirements, annual product quality
reviews, and maintenance of the stability program.
While these measures are not within scope of the ISAD
Interim Order or the amendments, Health Canada will
consider these comments for future opportunities for
regulatory flexibility.
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antérieurement en vertu de l’Arrêté d’urgence. Ces
aspects sont abordés dans les lignes directrices préparées en même temps que le projet de règlement, pour
veiller à ce que les parties prenantes soient bien renseignées sur la procédure, le mécanisme et les
échéanciers.
• Certains intervenants ont demandé des éclaircissements sur les échéanciers de passage d’une autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence à un AC en vertu du
RAD, ainsi que le délai que prendrait cette normalisation. Santé Canada a indiqué que la période de 90 jours
facilite la normalisation opportune des autorisations
aux termes de l’Arrêté d’urgence, tout en offrant à tous
les fabricants un délai raisonnable pour présenter une
PDN en vertu du RAD.
• Certaines observations concernant d’autres mesures
faisant partie de la réponse de Santé Canada dépassaient la portée de ce projet de règlement, par exemple
la Liste des drogues destinées aux importations et aux
ventes exceptionnelles en vertu de l’Arrêté d’urgence
concernant les drogues, les instruments médicaux et
les aliments à des fins diététiques spéciales dans le
cadre de la COVID-19.
• Certains intervenants de l’industrie préféreraient que
les assouplissements de présentation s’appliquent également aux SPDN. Puisque ces médicaments sont déjà
autorisés pour d’autres indications, sont disponibles
sur le marché et que leur qualité, leur innocuité et leur
expérience sur le marché sont connues, il est supposé
qu’une bonne partie des données sont déjà disponibles,
notamment les évaluations de marque nominative.
Étant donné que les exigences d’analyse se limitent à la
nouvelle indication, il est attendu que les fabricants
déposent un SPDN sans ces assouplissements. Par
conséquent, les assouplissements en matière de présentation, ainsi que la capacité de produire une présentation en continu ne s’appliquent pas à ces SPDN.
• Le ministère a reçu des observations sur l’évaluation
des prix pour les drogues contre la COVID-19 brevetées
et les intervenants ont été priés de consulter les nouvelles lignes directrices du CEPMB disponible en ligne.
• Certains ont formulé des observations sur la façon dont
divers types de demandes étrangères d’approbation de
mise en marché seront évaluées sur le plan des exigences de « présentation en temps opportun » du certificat de protection supplémentaire (CPS). L’étude d’une
demande étrangère d’approbation de mise en marché
demeure régie par les libellés actuels des alinéas 106(1)f)
de la Loi sur les brevets et 6(1)b) du Règlement CPS.
Pour en savoir plus, les intervenants sont invités à
consulter les lignes directrices accompagnant ces
modifications.
• Les intervenants étaient en faveur du maintien de l’assouplissement concernant les demandes de LEPP et
certaines exigences des BPF concernant les drogues
contre la COVID-19, par exemple les analyses de
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confirmation. Certains répondants faisaient état des
difficultés supplémentaires de l’industrie concernant
les exigences des BPF, notamment les exigences de
conservation des échantillons, les examens annuels de
la qualité des produits et le maintien du programme de
stabilité. Même si ces mesures débordaient de la portée
de l’Arrêté d’urgence IVPD ou des modifications, Santé
Canada en tiendra compte dans les futures possibilités
d’assouplissements réglementaires.
Between November 30, 2020, and December 21, 2020, consultations on the guidance documents were conducted
with manufacturers who hold an Interim Order authorization, manufacturers who have applied for an Interim
Order authorization, manufacturers that have indicated
they intend to apply for an authorization for a COVID-19
drug, and DEL holders.

Entre le 30 novembre et le 21 décembre 2020, il y a eu des
consultations sur les lignes directrices auprès des fabricants titulaires d’une autorisation au titre de l’Arrêté d’urgence, les fabricants qui ont présenté une demande d’autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence, les fabricants qui
ont manifesté leur intention de présenter une demande
d’autorisation pour une drogue contre la COVID-19, et les
titulaires de LEPP.

Phase II — Stakeholder pre-implementation
engagement

Phase II — Participation des intervenants précédant
la mise en œuvre

In anticipation of publication of these amendments in the
Canada Gazette, manufacturers that held an authorization under the Interim Order were advised of these
amendments and the need to apply for an authorization
under the FDR. DEL holders were asked to provide notice
of their intent to maintain any licensable activity that was
added or amended through the ISAD Interim Order to
avoid cancellation upon its expiry.

En prévision de la publication de ces modifications dans la
Gazette du Canada, les fabricants titulaires d’une autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence ont été informés de
ces modifications et de la nécessité de présenter une
demande d’autorisation en vertu du RAD. Les titulaires de
LEPP ont été invités à fournir un avis de leur intention de
maintenir toute activité sujette à licence qui était ajoutée
ou modifiée par l’entremise de l’Arrêté d’urgence IVPD
afin d’éviter l’annulation lorsque celui-ci cessera d’avoir
effet.

Further, during this period, Health Canada focused on
advising stakeholders of their obligations and outlining
for stakeholders how to normalize authorizations under
the ISAD Interim Order to the FDR. As part of Phase II,
Health Canada is also publishing a guidance document to
accompany the Regulations.

De plus, au cours de cette période, Santé Canada s’est
efforcé d’informer les intervenants de leurs obligations et
de leur préciser comment normaliser les autorisations en
vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD en fonction du RAD.
Dans le cadre de la phase II, Santé Canada publie également des lignes directrices qui accompagneront le
Règlement.

Phase III — Stakeholder support for implementation

Phase III — Soutien aux intervenants en matière de
mise en œuvre

Following the publication of these amendments in the
Canada Gazette, Part II, and up until expiry of the ISAD
Interim Order, Health Canada will continue to support
manufacturers and DEL holders in providing information, and clarify obligations related to seeking an authorization under Division 8 of the FDR and compliance with
establishment licensing and GMP requirements under
Divisions 1A and 2, respectively. Health Canada may conduct webinars, as needed, with specific industry groups,
or develop further information materials as needed.

Après la publication de ces modifications dans la Partie II
de la Gazette du Canada et jusqu’au moment où l’Arrêté
d’urgence IVPD cessera d’avoir effet, Santé Canada continuera à aider les fabricants et les titulaires de LEPP à
fournir des renseignements, et à préciser les obligations
concernant la demande d’autorisation en vertu du titre 8
du RAD et la conformité aux exigences concernant les
licences d’établissement et les BPF en vertu des titres 1A
et 2 respectivement. Santé Canada peut organiser des
webinaires, au besoin, avec certains groupes de l’industrie ou préparer d’autres documents d’information si
nécessaire.

This phase will occur for the duration of the transition
period from the ISAD Interim Order and on an as-needed

Cette phase se déroulera pour la durée de la période de
transition de l’Arrêté d’urgence IVPD et selon les besoins
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basis for new submissions. The focus of this phase will be
to ensure that manufacturers have all of the information
and support that they need in order to obtain authorization under Division 8 of the FDR. Health Canada may conduct webinars or product-specific pre-submission meetings or correspondence, as needed, with specific industry
groups, or develop further information materials as
needed.

pour les nouvelles présentations. L’objet de cette phase
sera de veiller à ce que les fabricants disposent de la totalité de l’information et du soutien dont ils ont besoin pour
obtenir une autorisation en vertu du titre 8 du RAD. Santé
Canada peut organiser des séminaires ou des réunions
préliminaires à la présentation de produits spécifiques ou
établir une correspondance, au besoin, avec certains
groupes de l’industrie ou préparer d’autres documents
d’information si nécessaire.

Throughout all three phases of stakeholder engagement,
in addition to consulting with manufacturers, Health Canada has sought feedback from health system partners,
including the provinces and territories, as to how the
Regulations should be applied. Health Canada will continue to hold these discussions as part of routine communications and meetings between Health Canada and
the provinces and territories. Health Canada has also consulted with those groups within the federal government
that are responsible for the procurement of drugs for the
national stockpile.

Tout au long des trois phases de participation des intervenants, en plus de consulter les fabricants, Santé Canada a
demandé la rétroaction des partenaires du système de
santé, notamment les provinces et les territoires, concernant la façon dont le Règlement devrait être appliqué.
Santé Canada continuera à entretenir des discussions de
ce type dans le cadre des communications et rencontres de
routine entre Santé Canada et les provinces et territoires.
Santé Canada a aussi consulté les groupes de l’administration fédérale responsables de l’approvisionnement en
médicaments pour la réserve nationale.

Exemption of the proposal from prepublication

Exemption de prépublication de la proposition

Health Canada sought an exemption from prepublication
in the Canada Gazette, Part I, for these amendments in
order to allow for a seamless transition and timely normalization, and to provide clarity and predictability to
drug manufacturers and the health care system in relation
to COVID-19 drugs authorized under the ISAD Interim
Order, before its expiry.

Santé Canada a demandé une exemption de publication
préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada de ces
modifications afin de favoriser une transition transparente et une normalisation opportune, et de fournir aux
fabricants de drogues et au système de soins de santé la
clarté et la prévisibilité concernant les drogues contre la
COVID-19 autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD,
avant que celle-ci cesse d’avoir effet.

These regulatory amendments and transitional regulatory
provisions will provide manufacturers the regulatory
authorization pathways to ensure continuity from the
ISAD Interim Order. Given stakeholder familiarity with
the ISAD Interim Order, Health Canada did not deviate
significantly from the Interim Order in the drafting of this
regulatory package. The burden placed on industry has
been minimized by carrying over many of the flexibilities
of the ISAD Interim Order.

Ces modifications réglementaires et dispositions réglementaires transitoires offriront aux fabricants des processus d’autorisation réglementaire visant à garantir la continuité de l’Arrêté d’urgence IVPD. Puisque les intervenants
connaissent l’Arrêté d’urgence IVPD, Santé Canada ne
s’écartera pas beaucoup de l’Arrêté d’urgence dans la
rédaction de ce projet réglementaire. Le fardeau imposé à
l’industrie a été réduit au minimum par le report de
nombre des assouplissements figurant à l’Arrêté d’urgence IVPD.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
mobilisation et consultation des Autochtones

These amendments are not expected to have an impact on
the Government’s modern treaty obligations.

Ces modifications ne devraient pas avoir de répercussions sur les obligations du Canada relatives aux traités
modernes.

These amendments are intended to facilitate the importation or sale of drugs used in relation to COVID-19 in Canada for all Canadians, including Indigenous peoples.

L’objet de ces modifications est de faciliter l’importation
ou la vente de drogues utilisées au Canada contre la
COVID-19 pour tous les Canadiens, y compris les
Autochtones.

As a result, it is expected that Indigenous peoples could
receive an indirect benefit. If the Regulations do not proceed, disproportionately impacted groups may be more

Par conséquent, les Autochtones pourraient éventuellement en retirer des avantages indirects. Si le Règlement n’est pas adopté, les groupes exagérément touchés
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negatively impacted if the drugs authorized under the
Interim Order cease to be available for import and sale.
Specific consultations with Indigenous peoples were not
undertaken.

pourraient être davantage affectés si les drogues autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence ne sont plus disponibles à l’importation et à la vente. Aucune consultation
particulière n’a été engagée auprès des Autochtones.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Health Canada considered the following regulatory and
non-regulatory options.

Santé Canada a envisagé les options réglementaires et non
réglementaires suivantes.

Option 1: Status quo

Option 1 : Statu quo

In the status quo option, Health Canada would allow the
ISAD Interim Order to expire without putting in place
new regulations. Manufacturers of COVID-19 drugs would
have to file a NDS under the existing FDR in order to
obtain an NOC that would allow them to sell the drug after
the Interim Order expired. However, without the flexibilities for COVID-19 drugs, it could take many years for a
company to generate sufficient evidence to support an
NDS. This would be in addition to the time required for
the Minister to review the submission and issue an NOC
authorizing the sale and advertisement of the drug. This
could result in an unmet medical need or a market lapse of
the drug.

Dans l’option du statu quo, Santé Canada laisserait l’Arrêté d’urgence IVPD arriver à échéance sans mettre en
place de nouvelles dispositions réglementaires. Les fabricants de drogues contre la COVID-19 auraient à produire
une PDN en vertu de l’actuel RAD pour obtenir un AC qui
leur permettrait de vendre la drogue lorsque l’Arrêté d’urgence cessait d’avoir effet. Par contre, sans les assouplissements réglementaires concernant les drogues contre la
COVID-19, il pourrait falloir de nombreuses années à une
entreprise pour réunir suffisamment de données probantes pour appuyer une PDN. À cela s’ajouterait le temps
nécessaire pour que la ministre puisse examiner la présentation et émettre un AC autorisant la vente de la drogue
et la publicité afférente. Il pourrait en résulter un besoin
médical non satisfait ou l’absence de la drogue sur le
marché.

Additionally, any regulated activities such as importation,
fabrication or testing of a COVID-19 drug that was authorized by a DEL issued in respect of the ISAD Interim Order
would no longer be authorized, as the DEL would be automatically cancelled when the Interim Order expired.
Manufacturers might face challenges obtaining the necessary GMP evidence necessary to re-apply for the necessary
DEL.

De plus, toute activité réglementée, telle que l’importation, la fabrication ou l’examen d’une drogue contre la
COVID-19 autorisée par une LEPP émise dans le cadre de
l’Arrêté d’urgence IVPD, cesserait d’être autorisée, car la
LEPP serait automatiquement annulée lorsque l’Arrêté
d’urgence cessait d’avoir effet. Les fabricants pourraient
avoir de la difficulté à obtenir les données probantes
nécessaires en matière de BPF pour présenter une nouvelle demande pour la LEPP nécessaire.

The status quo option was not deemed adequate to address
the objectives given that COVID-19 is still a threat to public health at this time.

L’option du statu quo n’a pas été jugée adéquate pour
répondre aux objectifs étant donné que la COVID-19
demeure une menace en matière de santé publique.

Option 2: Transition regulations

Option 2 : Règlement de transition

Under this option, Health Canada would develop new,
temporary Governor in Council (GiC) regulations (separate from the FDR) that would include a similar scheme to
be maintained as in the ISAD Interim Order. However,
this option would not make use of the existing NOC framework outlined in Part C, Division 8 of the FDR. This transition would allow the continued sale of COVID-19 drugs
authorized under the Interim Order, while providing
manufacturers with more time to address post-market
commitments, and gather information necessary to support a future NDS filing.

Dans cette option, Santé Canada préparerait un nouveau
règlement par décret (distinct du RAD) dans lequel un
régime analogue à celui de l’Arrêté d’urgence IVPD serait
maintenu. Par contre, cette solution ne ferait pas appel au
cadre actuel des AC dégagé à la partie C, titre 8 du RAD.
Cette transition permettrait de maintenir la vente des drogues contre la COVID-19 autorisées en vertu de l’Arrêté
d’urgence, tout en offrant aux fabricants un meilleur délai
pour répondre aux engagements postérieurs à la mise en
marché et pour réunir l’information nécessaire en vue
d’appuyer une future demande de PDN.
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Furthermore, this option would only be temporary in
nature, as all products would still need to be normalized
into the existing FDR at a later time. This would delay normalization of the COVID-19 drugs, which would ultimately require similar FDR amendments as per Option 3
and would increase burden on industry, as they would
have to transition twice. Additionally, since the data protection provisions, as well as the PMNOC Regulations and
the CSP Regulations, are currently linked to the Division 8
framework, further amendments would potentially be
needed to link them to the new GiC regulations.

De plus, cette option ne serait par nature que temporaire,
car tous les produits devraient quand même être normalisés ultérieurement dans le RAD actuel. Cela reporterait
la normalisation des drogues contre la COVID-19, ce qui,
finalement, exigerait des modifications au RAD analogues
à celles de l’option 3 et alourdirait le fardeau pour l’industrie, car il faudrait une double transition. De plus, puisque
les dispositions sur la protection des données, ainsi que le
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et le Règlement sur les certificats de protection supplémentaire, sont actuellement liées au cadre du titre 8,
d’autres modifications seraient éventuellement nécessaires pour les lier au nouveau règlement par décret.

Although Option 2 addresses the objectives, given the
added complexities in comparison to Option 3, it was not
the chosen option.

L’option 2 répond aux objectifs, mais compte tenu des
complexités ajoutées comparativement à l’option 3, cette
solution n’a pas été retenue.

Option 3: Direct to FDR

Option 3 : Directement au RAD

The selected option transitions aspects of the ISAD
Interim Order directly into the FDR by incorporating flexibilities related to market authorization (via the existing
NDS and NOC pathway), drug establishment licensing,
and pre-positioning of drugs. This would normalize the
drug authorization process via the existing NDS and NOC
pathway while allowing for the continued sale of COVID-19
drugs authorized under the ISAD Interim Order.

L’option sélectionnée fait passer certains aspects de l’Arrêté d’urgence IVPD directement au RAD en incluant les
assouplissements liés à l’autorisation de mise en marché
(par l’entremise du processus actuel des PDN et des AC),
les licences d’établissement de produits pharmaceutiques
et le prépositionnement de médicaments. Cela normaliserait le mécanisme d’autorisation des drogues par l’intermédiaire du processus actuel des PDN et des AC tout
en permettant la vente continue des drogues contre la
COVID-19 autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD.

Option 3 addresses the objectives with the least complexity, and was therefore the chosen option.

L’option 3 est celle qui répond aux objectifs de la façon la
moins complexe, et de la sorte, était l’option retenue.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The amendments to the FDR allow for greater flexibility in
dealing with an emergency that poses an immediate threat
to the health of Canadians. These Regulations create
greater flexibilities for industry in providing data and
information to Health Canada in support of drug approvals as well as maintain intellectual property rights. The
baseline for the cost-benefit analysis is the standard
authorization process found in the FDR. While the total
costs cannot be exactly determined, as they are dependant
on the duration of the pandemic and the number of products industry submits for review, they are estimated to be
less than $1 million per year. The quantified costs are
borne mostly by Health Canada and the Public Health
Agency of Canada. While there are costs to industry associated with the application of terms and conditions, the
analysis below shows that they are not incremental to
those that would normally be associated with the drug
authorization process. In the event that industry were to
determine that the incremental costs of the new flexibilities were too high, application for approval through the
standard provisions in the FDR would still be possible.

Les modifications au RAD autorisent plus de souplesse
pour gérer les situations d’urgence constituant une
menace immédiate à la santé des Canadiens. Ce règlement
offre plus d’assouplissements à l’industrie sur le plan de la
fourniture à Santé Canada des données et de l’information
à l’appui des approbations de drogues, et maintient des
droits de propriété intellectuelle. L’essentiel de l’analyse
coûts-avantages est le mécanisme normalisé d’utilisation
qui se trouve dans le RAD. Même si le total des coûts ne
peut être exactement déterminé, car ces coûts dépendent
de la durée de la pandémie et du nombre de produits que
l’industrie demande d’examiner, on estime qu’ils sont
inférieurs à 1 million de dollars par an. Les coûts quantifiés sont assumés surtout par Santé Canada et par l’Agence
de la santé publique du Canada. Même si l’industrie
assume des coûts liés à l’application des conditions, il ressort de l’analyse qu’ils ne s’ajoutent pas à ceux qui seraient
normalement associés au mécanisme d’autorisation des
drogues. Si l’industrie arrivait à établir que les coûts supplémentaires des nouvelles mesures d’assouplissement
sont trop élevés, les demandes d’approbation par
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l’intermédiaire des dispositions normalisées du RAD
demeureraient possibles.
The primary benefit of the Regulations is faster access for
Canadians to drugs that prevent or treat COVID-19. The
reduction in morbidity and mortality rates is impossible
to estimate at this time. The amendments will also maintain the intellectual property rights of innovators and
reduce burn time for firms. Burn time is the period
between a drug being developed and when it begins to
generate revenues by having been granted market
authorization.

Le premier avantage du Règlement est un accès plus
rapide pour les Canadiens aux drogues visant à prévenir
ou à traiter la COVID-19. La baisse des taux de morbidité
et de mortalité demeure impossible à évaluer. Les modifications permettront également de maintenir les droits de
propriété intellectuelle des innovateurs et réduiront le
temps d’attente pour les entreprises. Ce temps d’attente
est la période entre la mise au point d’une drogue et le
moment où il commence à générer des recettes en ayant
obtenu l’autorisation de mise en marché.

Incorporation of submission flexibilities into the NDS
pathway

Intégration d’assouplissements de présentation au
processus de PDN

Manufacturers of a COVID-19 drug who are not able to
fulfill the requirements of the NDS have access to submission flexibilities described in previous sections of this
document. The benefit of these flexibilities to Canadians
and industry is to reduce the time to market of COVID-19
drugs.

Les fabricants de drogues contre la COVID-19 qui n’ont pu
satisfaire aux exigences de PDN ont accès à des assouplissements en matière de présentation décrits dans les sections précédentes du présent document. L’avantage pour
les Canadiens et l’industrie est que ces assouplissements
réduisent le délai de mise en marché des drogues contre la
COVID-19.

In addition, the requirement to provide mock ups of labels
and packaging as well as a look-alike-sound-alike assessment was identified by industry during consultations for
the 2014 Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Labelling, Packaging and Brand Names of Drugs
for Human Use) as being both time consuming and costly
by industry. The flexibilities around this requirement are
anticipated to reduce costs for industry.

De plus, l’exigence de produire des maquettes d’étiquette
et d’emballage, de même qu’une évaluation à présentation
et à consonance semblables a été pointée par l’industrie,
au cours des consultations menées en 2014 sur le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues
(étiquetage, emballage et marques nominatives des drogues pour usage humain), comme étant à la fois fastidieuse et coûteuse pour l’industrie. Les assouplissements
concernant cette exigence devraient contribuer à la réduction des coûts pour l’industrie.

Incomplete submission and plan for information
(rolling submissions)

Présentation incomplète et plan d’information
(présentations en continu)

The ability to file rolling submissions is designed to speed
the approval process, as Health Canada will be able to
review each piece of a submission when it becomes available, rather than having to wait for the entire package to
be ready for review. The same information provided will
be required, but the delivery of the submission information will be spread out over a longer period of time.

La possibilité de recourir au processus de présentations
en continu vise à accélérer le processus d’approbation, car
Santé Canada pourra examiner chaque élément d’une présentation dès qu’il devient disponible, plutôt que de devoir
attendre que l’ensemble de la présentation soit prête à
examiner. Les mêmes renseignements devront être fournis, mais l’acheminement des renseignements sur la présentation sera étalé sur une plus longue période.

Industry indicated via survey responses that it does not
believe that rolling submissions would add costs to their
application. The regular NDS pathway already involves
substantial back and forth when Health Canada seeks
clarifications or newly found information must be communicated by industry to update a submission prior to its
approval.

D’après ses réponses au sondage, l’industrie ne croit pas
que les présentations en continu ajouteraient des coûts
aux demandes. Le processus de PDN habituel suppose
déjà une part importante d’allers-retours lorsque Santé
Canada demande des éclaircissements ou que les renseignements nouvellement découverts doivent être communiqués par l’industrie pour actualiser une présentation
avant son approbation.

Health Canada estimates that these amendments will
impose an average incremental cost of $10,200 for

Santé Canada estime que ces modifications imposeront
un coût supplémentaire moyen de 10 200 $ pour les
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vaccines and other COVID-19–related drugs associated
with the start-stop nature of rolling submissions, where
data is submitted over time rather than as one package, as
well as for the creation and review of any T&Cs that would
be added to the market authorization (see the “Terms and
conditions” section below). The costs are based on Health
Canada’s experience to date in reviewing vaccine and antiviral drug submissions, either under the ISAD Interim
Order or the notice of compliance with conditions
(NOC/c) policy.11 Based on the number of potential vaccines and antivirals that could apply under the new flexibilities, Health Canada assumes that no more than five
vaccines and two antiviral drugs would apply for market
access per year; the average incremental cost would be
$71,400, with an average cost of $10,200 per product.
These costs would be borne by Health Canada.

vaccins et les autres drogues contre la COVID-19 associés
à la nature arrêt-départ des présentations en continu, où
les données sont présentées au fil du temps plutôt qu’en
une seule soumission, ainsi que pour la création et l’examen de toute condition qui serait ajoutée à l’autorisation
de mise en marché (voir la section « Conditions » cidessous). Les coûts reposent sur l’expérience acquise
jusqu’à maintenant par Santé Canada dans l’examen des
présentations concernant les vaccins et les drogues antiviraux, soit en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD ou de la
politique d’avis de conformité sous conditions (AC/c)11.
D’après le nombre de vaccins et d’antiviraux potentiels
pouvant faire l’objet d’une demande en vertu des nouveaux assouplissements, Santé Canada suppose que pas
plus que cinq vaccins et deux antiviraux feraient l’objet
d’une demande d’accès au marché chaque année, alors le
coût supplémentaire moyen serait de 71 400 $, soit un coût
moyen de 10 200 $ par produit. Ces coûts seraient assumés
par Santé Canada.

Cost = $10,200 × 7 = $71,400

Coût = 10 200 $ × 7 = 71 400 $

Terms and conditions

Conditions

Vanessa’s Law gave the Minister the power to impose
terms and conditions on market authorizations through
regulations. Prior to these amendments, the Vanessa’s
Law power has only been used to add T&Cs on the DINs of
opioids. While Health Canada has had a long-standing
policy that allows for a notice of compliance to be given
with conditions, these amendments formalize the NOC/c
policy into regulations for COVID-19 drugs, and allow for
the imposition of T&Cs on a COVID-19 drug market
authorization in order to resolve any uncertainties concerning the drug at the time of approval. The ISAD Interim
Order contains provisions making the application of T&Cs
binding on industry and these provisions are carried forward under the Regulations. In a typical NOC/c approval,
only one or two conditions might be appended. For
COVID-19 drugs under the ISAD Interim Order, the number of T&Cs has been much higher.

La Loi de Vanessa a conféré à la ministre le pouvoir d’imposer par règlement des conditions aux autorisations de
mise en marché. Avant ces modifications, le pouvoir en
vertu de la Loi de Vanessa n’a été utilisé que pour ajouter
des conditions aux DIN des opioïdes. Même si Santé
Canada avait de longue date une politique autorisant l’octroi d’un avis de conformité sous conditions, ces modifications rendent officielle la politique d’AC/c dans la réglementation sur les drogues contre la COVID-19 et
permettent d’imposer des conditions à une autorisation
de mise en marché d’une drogue contre la COVID-19 dans
le but de résoudre certaines incertitudes concernant la
drogue au moment de l’approbation. L’Arrêté d’urgence
IVPD comporte des dispositions rendant l’application de
conditions obligatoire pour l’industrie et ces dispositions
sont reportées en vertu du Règlement. Dans une approbation type d’AC/c, uniquement une ou deux conditions
seraient ajoutées. Dans le cas de drogues contre la
COVID-19 en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD, le nombre
de conditions a été beaucoup plus élevé.

Due to the speed of development and review, T&Cs are
more widely applied to COVID-19 drug approvals. Theoretically, they can range from low-cost activities, such as a
leaflet to be handed out when a prescription is filled, to
full Phase IV trials costing millions. The cost to industry
could vary depending on the type of activities required,
whether or not they are done in concert with other foreign
regulators, whether or not there are requirements specific
to Canada, and the capacity of the individual firm to do

En raison de la rapidité de la mise au point et de l’examen,
les conditions sont appliquées plus largement aux approbations de drogues contre la COVID-19. Théoriquement,
elles peuvent varier d’activités peu coûteuses, par exemple
un feuillet à remettre lors du remplissage d’une ordonnance, à des essais complets de phase IV coûtant des millions de dollars. Le coût pour l’industrie peut varier selon
le type d’activités nécessaires, qu’elles soient exécutées ou
non de concert avec des organismes de réglementation

1

1

An NOC/c is a policy in which Health Canada grants an NOC to a
drug taking into account a commitment from the authorization
holder to fulfill certain post-market activities requested by the
Health Canada to resolve uncertainties regarding the drug.

L’AC/c est une politique selon laquelle Santé Canada accorde
un AC à une drogue en tenant compte d’un engagement
du titulaire de l’autorisation d’accomplir certaines activités
post-commercialisation demandées par Santé Canada pour
résoudre des incertitudes concernant le médicament.
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the activities. Industry identified T&Cs as potentially
increasing cost beyond their perceived benefits of the
package, in which case they would opt for the standard
approval process.

étrangers, qu’il y ait ou non des exigences canadiennes
spécifiques et en fonction de la capacité de l’entreprise
elle-même à mener à bien les activités. Selon les intervenants de l’industrie, les conditions sont susceptibles
d’augmenter les coûts au-delà des avantages perçus du
projet de règlement, auquel cas ils opteraient pour le
mécanisme d’autorisation normalisé.

Health Canada expects to only apply T&Cs that would
help resolve any uncertainties about the drug and would
provide Health Canada with the information that would
normally be submitted for an NDS, provide data that
Health Canada would typically receive voluntarily from
industry because it is already provided to a foreign regulator (such as a periodic benefit-risk evaluation report
[PBRER] required by the European Medicines Agency), or
provide other studies and data that have been requested
by international regulators to fulfil the terms of authorization. While a Canadian-only manufacturer would assume
a significant cost, no such industry stakeholder is likely to
seek approval under the normalization. Firms that operate internationally, which to date are the only ones identified, would only assume a marginal cost of forwarding the
exact same information to Health Canada. Assuming $100
in the cost of writing and approving an email to forward
the report, and assuming five such reports per drug, a
manufacturer would spend $500 per year, per drug. Based
on the number of drugs for which Health Canada believes
approval would be sought (seven drugs per year), the cost
would be $3,500 to industry.

Santé Canada s’attend à n’appliquer que les conditions
susceptibles de dissiper certaines incertitudes concernant
la drogue et qui fourniraient à Santé Canada l’information
qui serait normalement présentée pour une PDN, les données que Santé Canada recevrait normalement volontairement de l’industrie parce qu’elles sont déjà fournies à un
organisme étranger de réglementation (par exemple un
rapport périodique d’évaluation des avantages et des
risques [PBRER] requis par l’Agence européenne des
médicaments), ou d’autres études et données demandées
par des organismes internationaux de réglementation
pour satisfaire aux conditions d’autorisation. Même si un
fabricant exclusivement canadien engageait des coûts
importants, aucun intervenant du genre de l’industrie
n’est susceptible de demander une approbation en vertu
de la normalisation. Les entreprises fonctionnant au
niveau international, qui sont jusqu’à maintenant les
seules entreprises identifiées, n’assumeraient qu’un coût
marginal pour transmettre exactement les mêmes renseignements à Santé Canada. En supposant que le coût de
rédaction et d’approbation d’un courriel pour transmettre
le rapport soit de 100 $, et en supposant cinq rapports de
ce genre par médicament, le fabricant dépenserait 500 $
par an par drogue. D’après le nombre de drogues pour
lesquelles Santé Canada estime que l’approbation serait
demandée (sept drogues par an), le coût pour l’industrie
serait de 3 500 $.

Cost = $100 × 5 × 7 = $3,500

Coût = 100 $ × 5 × 7 = 3 500 $

In addition to the costs to Health Canada identified above
for the approval of a rolling submission and some of the
activities around T&Cs, Health Canada anticipates an
additional $265,783 in costs for post-market activities.
This incremental cost to Government is based on the need
to add an additional two staff members to deal with the
increased volume of data that is anticipated to be received
after approval to monitor real world safety and effectiveness of COVID-19 drugs. The data to fulfill the T&Cs may
be submitted depending on when it becomes available,
which may extend over a period of time longer than one
year.

En plus des coûts de Santé Canada mentionnés ci-dessus
pour l’approbation d’une présentation en continu, et de
certaines des activités touchant les conditions, Santé
Canada prévoit des coûts supplémentaires de 265 783 $
pour les activités postérieures à la mise en marché. Le
coût supplémentaire pour le gouvernement repose sur la
nécessité d’ajouter deux autres employés pour gérer l’augmentation de volume des données que l’on prévoit recevoir après l’approbation pour surveiller l’innocuité et l’efficacité, dans le monde réel, des drogues contre la
COVID-19. Les données pour satisfaire aux conditions
peuvent être présentées en fonction du moment où ils
deviennent disponibles, ce qui peut s’étendre sur une
période supérieure à un an.

Good manufacturing practices

Bonnes pratiques de fabrication

The amendments introduce an exception to periodic confirmatory testing requirements in subsections C.02.019(1)
and (2) when a request has been made by the Minister
under section C.04.015 (lot release). This amendment

Les modifications introduisent une exception aux exigences relatives aux analyses de vérification périodiques
des paragraphes C.02.019(1) et (2) si une demande a été
formulée par la ministre en application de l’article C.04.015
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addresses a known irritant within the biologic drug industry, by reducing burden associated with testing when the
drug is subject to Health Canada’s lot release program.

(mises à l’épreuve des lots). Cette modification règle un
irritant connu dans l’industrie des médicaments biologiques en réduisant le fardeau lié aux examens lorsque la
drogue est visée par le programme d’autorisation de mise
en circulation des lots de Santé Canada.

This exception decreases the testing requirements for a
subset of products. One industry stakeholder estimated
that not sending samples for testing would lead to cost
savings totalling between $40,000 and $50,000 per drug.
Assuming the savings would be uniform to all COVID-19
drug manufacturers and importers and assuming seven
drugs per year, the total cost savings could be as high as
$315,000. At present, it is unclear how many drugs would
not already be exempt from this requirement; therefore,
the savings are likely to be far less.

Cette exception réduit les exigences d’examen pour un
sous-ensemble de produits. D’après un intervenant de
l’industrie, le fait de ne pas envoyer d’échantillons pour
examen permettrait d’économiser entre 40 000 $ et
50 000 $ par drogue. En supposant que les économies
seraient uniformes pour tous les fabricants et importateurs de produits contre la COVID-19 et en supposant sept
drogues par an, les économies totales pourraient atteindre
315 000 $. Actuellement, on ne sait pas clairement combien de médicaments ne seraient pas déjà exemptés de
cette exigence. Par conséquent, il se peut que les économies soient beaucoup moins élevées.

Drug establishment licensing

Licence d’établissement de produits
pharmaceutiques

The amendments allow the continued operation of establishments without disruption.

Les modifications permettent aux établissements de
continuer à fonctionner sans interruption.

The Regulations do not introduce any additional requirements for applicants or DEL holders in respect of a
COVID-19 drug when compared to the requirements of
the FDR, and therefore, no additional costs result from
these Regulations.

Le Règlement n’introduit aucune exigence supplémentaire pour les demandeurs ou les titulaires de LEPP
concernant les drogues contre la COVID-19, comparativement aux exigences du RAD et, de la sorte, le Règlement
n’entraîne aucun coût supplémentaire.

Pre-positioning

Prépositionnement

Health Canada and the Public Health Agency of Canada
expect that no more than two drugs would be prepositioned per year. Industry does not anticipate bearing
incremental costs for pre-positioning. The cost to Government is estimated to be $11,109 for Health Canada and
$506 for PHAC per drug. Assuming two drugs, the total
cost to Government would be $23,230.

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada
pensent qu’il n’y aura pas plus de deux drogues prépositionnées par année. L’industrie ne prévoit pas de coûts
supplémentaires pour le prépositionnement. Le coût pour
le gouvernement est évalué à 11 109 $ pour Santé Canada
et 506 $ pour l’ASPC par drogue. En supposant deux drogues, le coût total pour le gouvernement serait de 23 230 $.

Cost = ($11,109 + $506) × 2 = $23,230

Coût = (11 109 $ + 506 $) × 2 = 23 230 $

Intellectual property

Propriété intellectuelle

As a consequence of the amendments to the FDR, manufacturers may benefit from intellectual property protections that are available in the standard approval process
under the FDR. In the technical sense, this would neither
be a cost nor a benefit of the Regulations, as the baseline
for analysis is the standard approval process.

En raison des modifications au RAD, les fabricants pourraient profiter des protections de la propriété intellectuelle offertes dans le processus standard d’approbation
en vertu du RAD. Sur le plan technique, il ne s’agirait
ni d’un coût ni d’un avantage du Règlement, car le
fondement de l’analyse est le processus d’approbation
standard.

Total quantified costs and benefits

Total des coûts et des avantages quantifiés

Assuming the costs identified above are borne each year
for seven drugs, the total quantifiable costs are estimated
to be $363,913 for each year the interim regulatory regime
is in place. The total quantified benefits are estimated to

En supposant que les coûts mentionnés précédemment
soient engagés chaque année pour sept drogues, le total
des coûts quantifiables est estimé à 363 913 $ pour chaque
année où le régime réglementaire provisoire est en place.
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be $45,000 per drug that is exempt from testing. Given the
uncertainties regarding the duration and severity of the
pandemic, and the number of drug submissions that may
be received by Health Canada in future years, these results
could vary significantly. However, in all cases, companies
would have the option to take normal approval pathways
under the FDR, and Health Canada would maintain the
option for adding terms and conditions when issuing an
NOC.

Le total des avantages quantifiés est estimé à 45 000 $ par
drogue exempte des examens. Compte tenu des incertitudes concernant la durée et la gravité de la pandémie,
ainsi que du nombre de présentations de drogues que
Santé Canada pourrait recevoir dans les années ultérieures, ces résultats pourraient varier considérablement.
Par contre, dans tous les cas, les entreprises auraient le
choix d’opter pour les processus normaux d’approbation
en vertu du RAD et Santé Canada maintiendrait l’option
d’ajouter des conditions en émettant un AC.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply, as no firms that fit
the definition of a small business (i.e. a business with
fewer than 100 employees or less than $5 million in revenue) are expected to use the flexibilities in these regulatory amendments.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il
est prévu qu’aucune entreprise qui satisfait à la définition
d’une petite entreprise (c’est-à-dire une entreprise ayant
moins de 100 employés ou moins de 5 millions de dollars
de revenu) n’utiliserait les assouplissements de ces modifications réglementaires.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

Health Canada is seeking an exemption from the one-forone rule, as these Regulations address an imminent danger to human health. They therefore meet the criteria for
an exemption to the Red Tape Reduction Act for regulations in an emergency or exceptional circumstance provided for in the Red Tape Reduction Regulations.

Santé Canada demande une exemption de la règle du « un
pour un », car le Règlement vise à répondre à un danger
imminent pour la santé humaine. Il répond donc aux critères d’exemption de la Loi sur la réduction de la paperasse pour les règlements en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles prévus dans le Règlement sur la
réduction de la paperasse.

Industry indicated in its consultation responses that it
did not believe the Regulations imposed any additional
administrative costs. While data provided in support
of a drug approval is not considered to be “administrative
burden,” reporting requirements after approval are
included in the rule. The use of T&Cs, therefore, would
be construed to add administrative burden. Given the
manner in which T&Cs were applied under the ISAD
Interim Order and Health Canada’s intention for applying
them under the amendments, Health Canada estimates
that the administrative burden will be limited to the forwarding of information, data, and reports that are already
generated for other regulators. The cost is anticipated to
be $100 per report submitted five times per year per drug,
for seven drugs, for a total of $3,500 (2021$). For the purpose of the one-for-one rule, real values as measured at
2012 price levels are used and the cost is $89 (2012$) per
report. Assuming the COVID-19 amendments are used
only for one year, the cost for the purpose of the requirement is summarized in the table below. If the pandemic
were to last longer and authorization was to be sought for
additional products under these Regulations, the administrative burden would be higher.

L’industrie a mentionné au cours de ses réponses à la
consultation qu’elle ne croyait pas que le Règlement imposait quelque coût administratif supplémentaire. Même si
la fourniture des données à l’appui d’une autorisation
d’une drogue n’est pas considérée comme un « fardeau
administratif », les exigences de rapport subséquentes à
l’approbation sont incluses dans la règle. L’utilisation des
conditions, par conséquent, serait assimilée à l’ajout d’un
fardeau administratif. Compte tenu de la manière dont les
conditions ont été appliquées en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD, ainsi que de l’intention de Santé Canada de
les appliquer en vertu des modifications, Santé Canada
estime que le fardeau administratif sera limité au transfert
de l’information, des données et des rapports déjà générés
pour d’autres organismes de réglementation. Le coût
devrait être de 100 $ par rapport présenté cinq fois par an
par drogue, pour sept drogues, soit un total de 3 500 $
(dollars de 2021). Aux fins de la règle du « un pour un »,
des valeurs réelles mesurées aux niveaux de prix de 2012
sont utilisées et le coût est de 89 $ (dollars de 2012) par
rapport. En supposant que les modifications liées à la
COVID-19 ne sont utilisées que pendant un an, le coût aux
fins de l’exigence est résumé dans le tableau ci-dessous. Si
la pandémie devait durer plus longtemps et que d’autres
produits faisaient l’objet d’une demande d’autorisation en
vertu de ce Règlement, le fardeau administratif serait plus
élevé.
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Table 1: Summary of annualized administrative costs
Description of cost

Amount

Annualized administrative costs
Annualized administrative costs per business

$232
$33.10

767

Tableau 1 : Résumé des coûts administratifs
annualisés
Description du coût

Montant

Coûts administratifs annualisés
Coûts administratifs annualisés par entreprise

232 $
33,10 $

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Health Canada is working with our international partners
on a coordinated and well-aligned approach to respond to
the COVID-19 pandemic. Health Canada is playing a
leadership role in helping align policy approaches and
regulatory agility, which involves discussing, collaborating and leveraging resources on issues related to

Santé Canada travaille avec ses partenaires étrangers à
une approche coordonnée et bien harmonisée pour réagir
à la pandémie de COVID-19. Santé Canada assume un rôle
de leadership pour faciliter l’harmonisation des démarches
politiques et de l’agilité réglementaire, ce qui suppose des
discussions, des collaborations et la mise à profit des ressources sur les questions liées aux points suivants :

• clinical trials and investigational testing;
• drug and medical device market authorizations;
• health product risk assessments;
• potential drug and medical device shortages.

• essais cliniques et essais expérimentaux;
• autorisations de mise en marché de médicaments et de
dispositifs médicaux;
• évaluations des risques des produits de santé;
• pénuries potentielles de médicaments et de dispositifs
médicaux.

Furthermore, Health Canada participates in
• the International Coalition for Medicines Regulatory
Authorities (ICMRA) as an executive committee member, and plays a leadership role in aligning policy
approaches and regulatory agility;
• the World Health Organization’s research and development blueprint (R&D Blueprint) plan to develop a
COVID-19 vaccine; and
• the Pan American Health Organization as a member of
its COVID-19 task group.

De plus, Santé Canada participe aux organismes
suivants :
• l’International Coalition for Medicines Regulatory
Authorities (ICMRA) à titre de membre du comité exécutif, et joue un rôle de leadership pour l’harmonisation des approches en matière de politique et d’agilité
réglementaire;
• le plan directeur pour la recherche-développement
(plan directeur pour la R-D) de l’Organisation mondiale de la santé pour mettre au point un vaccin contre
la COVID-19;
• l’Organisation panaméricaine de la santé à titre de
membre du groupe de travail sur la COVID-19

This regulatory package will ensure that access to
COVID-19 drugs is maintained following the expiration of
the ISAD Interim Order. It also ensures continuity in the
post-market oversight and collection of information with
respect to the safety and efficacy of these drugs. Other
comparable foreign authorities have emergency pathways
in place that enable them to provide access to COVID-19
drugs to their populations on an expedited basis using
limited information respecting a drug, compared to their
full authorization pathways.

Ce projet réglementaire permettra de veiller à ce que l’accès aux drogues contre la COVID-19 soit maintenu lorsque
l’Arrêté d’urgence IVPD cessera d’avoir effet. Il veille également à une continuité de supervision et de collecte d’information après la mise en marché concernant l’innocuité
et l’efficacité de ces drogues. D’autres autorités étrangères
comparables ont mis en place des processus d’urgence
leur permettant d’ouvrir à la population l’accès à des drogues contre la COVID-19 en mode accéléré en utilisant des
renseignements limités concernant une drogue, comparativement à leurs processus complets d’autorisation.

The United States

Les États-Unis

The United States has an Emergency Use Authorization
(EUA) that enables the Food and Drug Administration
(FDA) Commissioner to allow unapproved products or

Les États-Unis disposent d’une Emergency Use Authorization (EUA) [Autorisation en cas d’urgence] qui permet
au commissaire de la Food and Drug Administration
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unapproved uses for authorized products to be used in an
emergency to diagnose, treat, or prevent serious or lifethreatening diseases when there is a declaration of a public health emergency and there are no adequate approved
and available alternatives. The EUA is not a separate pathway, it is an authorization that may be received while data
is being collected to support licensure. Products that are
granted an EUA are generally in the process of undergoing
clinical trials, with licensure being pursued under one of
the available pathways.

(FDA) d’autoriser, en cas d’urgence, l’utilisation de produits non approuvés ou des usages non approuvés de produits autorisés pour diagnostiquer, traiter ou prévenir des
maladies graves ou potentiellement mortelles s’il y a
déclaration d’urgence sanitaire publique et qu’on ne dispose pas de solutions de rechange adéquates, approuvées
et disponibles. L’EUA n’est pas un processus distinct,
mais plutôt une autorisation qui peut être reçue pendant
que les données sont en cours de collecte pour appuyer
l’obtention d’une licence. Les produits qui obtiennent une
EUA sont généralement dans le processus de tenue d’essais cliniques dans le cadre d’une demande de licence en
vertu de l’une ou l’autre des voies disponibles.

Products that are granted an EUA will continue to be
authorized under this pathway with the terms placed on
their authorization until the declaration of emergency is
terminated or the authorization is revoked.

Les produits qui obtiennent une EUA demeureront autorisés en vertu de ce processus, dans le cadre des conditions imposées pour leur utilisation, jusqu’à la fin de la
situation d’urgence ou à la révocation de l’autorisation.

European Union

Union européenne

The European Union regulations provide its members
with the authority to conduct rolling submissions and recommend products for conditional marketing authorization to facilitate early access to medicines that fulfill an
unmet medical need, including in response to a public
health emergency. It allows for the issuance of a market
authorization with less complete data if the benefit of the
medicine’s immediate availability to patients outweighs
the risks. Conditions are placed on the authorization
requiring that the authorization holder submit postmarket data with respect to safety and effectiveness. A risk
management plan is also a requirement to ensure postmarket safety monitoring. A conditional marketing
authorization is valid for one year and is renewable. It
may also be suspended or revoked at any time should the
benefit-risk balance become negative or the company not
comply with specific obligations.

La réglementation de l’Union européenne offre à ses
membres le pouvoir de tenir un processus de présentations en continu et de recommander des produits pour
autorisation conditionnelle de mise en marché afin de
faciliter l’accès précoce à des drogues qui répondent à un
besoin médical non satisfait, notamment en réponse à une
urgence en santé publique. Elle permet la délivrance
d’une autorisation de mise en marché malgré des données
moins complètes si l’avantage de la disponibilité immédiate de la drogue pour les patients est supérieur aux
risques. Des conditions imposées à l’autorisation exigent
que le titulaire de l’autorisation présente des données postérieures à la mise en marché concernant l’innocuité et
l’efficacité du produit. Il faut également un plan de gestion
du risque pour veiller à une surveillance de l’innocuité
après la mise en marché. L’autorisation de mise en marché sous conditions est valide pendant un an et renouvelable. Elle peut également être suspendue ou révoquée à
n’importe quel moment si l’équilibre avantage-risque
devient négatif ou si l’entreprise ne se conforme pas aux
obligations précisées.

When all specific obligations have been completed, if the
positive benefit-risk balance of the product is confirmed,
the authorization is converted into a standard marketing
authorization.

Lorsque toutes les obligations précisées sont satisfaites,
si l’équilibre avantage-risque du produit est confirmé
comme positif, l’autorisation est convertie en autorisation
standard de mise en marché.

Australia

Australie

Implemented in 2018, the provisional approval pathway
facilitates earlier access to medicines that address unmet
clinical needs for Australian consumers without compromising safety, efficacy and quality. The provisional
approval pathway enables a time-limited registration of a
promising drug, based on preliminary (usually Phase II)
clinical data. If approved, the drug will be available for two
years and the drug’s sponsor can apply for extensions up
to a total of six years. Registration will automatically lapse

Mis en œuvre en 2018, le processus d’approbation provisoire facilite un accès précoce aux médicaments qui
répondent à des besoins cliniques non satisfaits pour les
consommateurs australiens sans compromettre l’innocuité, l’efficacité et la qualité. Le processus d’approbation
provisoire permet une homologation limitée dans le temps
d’une drogue prometteuse, d’après des données cliniques
préliminaires (habituellement de phase II). En cas d’approbation, la drogue sera disponible pendant deux ans et
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at the end of a specified period unless sponsors are able to
demonstrate that they have met the conditions imposed
on the provisional registration. Successful evaluation of
this confirmatory data will result in a transition to full
registration on the Australian Register of Therapeutic
Goods. The initial provisional approval and continuing
registration are only permitted if the Therapeutic Goods
Administration (TGA) is satisfied that confirmatory data
will be submitted within six years. Sponsors may apply for
full registration when sufficient clinical data to confirm
the safety and efficacy of the medicine is available.

le promoteur de la drogue peut demander des prolongations jusqu’à un total de six ans. L’homologation deviendra automatiquement caduque à la fin d’une période précisée, sauf si les promoteurs peuvent établir qu’ils ont
respecté les conditions imposées par l’homologation provisoire. L’évaluation réussie de ces données de confirmation se traduira par le passage à une homologation
intégrale à l’Australian Register of Therapeutic Goods.
L’approbation provisoire initiale et le maintien de l’homologation sont permis uniquement si la Therapeutic Goods
Administration (TGA) est convaincue que les données de
confirmation seront déposées dans les six ans. Les promoteurs peuvent demander une autorisation intégrale s’ils
disposent de données cliniques suffisantes pour confirmer
l’innocuité et l’efficacité de la drogue.

United Kingdom

Royaume-Uni

The Early Access to Medicine Scheme (EAMS) in the
United Kingdom (U.K.) facilitates earlier access to drugs
that do not yet have a marketing authorization when there
is a clear unmet medical need. The pathway requires that
the condition the drug is intended to treat be life threatening or seriously debilitating, that the product be likely to
offer a major advantage over the approved medications
currently available in the U.K., and that there be a positive
benefit-risk balance. The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) will give a scientific
opinion on the benefit-risk balance of the medicine, based
on the data available when the EAMS submission was
made. It supports the patient and prescriber in making a
decision on whether to use the medicine before its licence
is approved. Once a sponsor has been granted a positive
EAMS scientific opinion, they must provide the MHRA
with regular updates at an agreed-upon frequency.

Le Early Access to Medicine Scheme (EAMS) [Programme
d’accès précoce aux médicaments] du Royaume-Uni
(R.-U.) facilite un accès plus rapide aux médicaments qui
n’ont pas encore reçu l’autorisation de mise en marché s’il
existe un besoin médical évident non satisfait. Ce processus exige que la pathologie qui doit être traitée par le
médicament soit potentiellement mortelle ou gravement
débilitante, que le produit soit susceptible d’offrir un
avantage considérable par rapport aux drogues approuvées actuellement disponibles au R.-U., et que l’équilibre
avantage-risque soit positif. La Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency (MHRA) donnera une opinion spécifique sur l’équilibre avantage-risque de la
drogue, d’après les données disponibles au moment où la
présentation à l’EAMS a été faite. Elle offre un appui au
patient et au prescripteur pour décider s’il y a lieu d’utiliser le médicament avant l’approbation de la licence.
Lorsqu’un promoteur a obtenu une opinion scientifique
positive de l’EAMS, il doit fournir à la MHRA des mises à
jour périodiques à une fréquence convenue.

Health products approved under EAMS must meet the
requirements of the full drug licensing pathway in order
to transition to a market authorization.

Les produits de santé approuvés par l’EAMS doivent satisfaire aux exigences du processus intégral d’autorisation
des produits pharmaceutiques afin de faire le passage vers
une autorisation de mise en marché.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

Environmental impacts have not been identified for this
regulatory package; therefore, a detailed analysis was not
warranted.

Aucune répercussion environnementale n’a été dégagée
pour ce projet réglementaire. Une analyse détaillée n’a
donc pas été nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

COVID-19 was found to have various direct and indirect
socioeconomic and health-related impacts on the genders,
in addition to other Canadian demographics. Factors
affecting vulnerability to the disease included individual
conditions (e.g. increased age, pre-existing medical conditions), social conditions (e.g. lower socioeconomic status,
residence in long-term care facilities or crowded/remote

On a constaté que la COVID-19 a divers impacts socioéconomiques et sanitaires directs et indirects sur les genres,
en plus des autres facteurs démographiques canadiens.
Les facteurs influant sur la vulnérabilité à la maladie sont
notamment la situation individuelle (par exemple âge
avancé, affections médicales préexistantes), les conditions
sociales (par exemple situation socioéconomique
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locations, homelessness, substance use disorder, race/
ethnicity, immigration or refugee status), and occupational conditions (e.g. health care workers, emergency
workers, workers who have a high degree of social contact,
international business travellers).12

inférieure, résidence dans des établissements de soins de
longue durée ou lieux surpeuplés/éloignés, itinérance,
troubles liés à la consommation de substances, race/
origine ethnique, statut d’immigrant ou de réfugié) et
les conditions professionnelles (par exemple travailleurs
de la santé, intervenants d’urgence, travailleurs ayant
beaucoup de contacts sociaux, voyageurs d’affaires
internationaux)12.

For example, when the Government of Ontario announced
a state of emergency in March 2020 that resulted in the
closure of non-essential businesses, twice as many women
between the ages of 25 and 54 were left unemployed as
men. For those who remain employed, challenges related
to childcare have been encountered. In most provinces, a
limited supply of licensed childcare options has often led
to one parent, normally the mother, having to abandon
their employment.23

À titre d’exemple, lorsque le gouvernement de l’Ontario a
annoncé, en mars 2020, une situation d’urgence qui a
entraîné la fermeture des entreprises non essentielles,
deux fois plus de femmes que d’hommes de 25 à 54 ans ont
perdu leur emploi. Pour celles qui ont conservé leur
emploi, elles ont des difficultés concernant la garde des
enfants. Dans la majorité des provinces, le nombre limité
de solutions de services de garde d’enfants agréés a souvent obligé l’un des parents, normalement la mère, à
abandonner son emploi23.

Gender-specific impacts also included women having to
travel out of province for abortions because hospitals sidelined or cancelled all procedures at their local hospitals.
These inter-provincial trips have also been impossible at
times due to travel restrictions imposed by various provincial jurisdictions during the pandemic.34

Parmi les répercussions sexospécifiques, il faut mentionner les femmes qui doivent voyager hors de la province
pour se faire avorter parce que les hôpitaux ont mis de
côté ou annulé toutes les interventions dans leurs hôpitaux locaux. Ces déplacements interprovinciaux étaient
également impossibles aux périodes où des restrictions de
déplacement ont été imposées par diverses administrations provinciales au cours de la pandémie34.

Socioeconomic aspects show that people living in poverty
or earning lower incomes were more impacted than those
with a higher income. Some examples include homeless
people forced from parks with no place to go,45 shelters
deemed to be unsafe,56 less access to health care,67 unstable
employment,78 and less ability to stockpile food and other
cleaning supplies.89 According to an article in the Canadian Medical Association Journal, Indigenous communities may be at greater risk of developing severe
symptoms and dying of COVID-19, given the lack of access
to clean water and limited health infrastructure that lead
to an increased presence of overcrowding, making social
distancing difficult. Other socioeconomic considerations

Il ressort des aspects socioéconomiques que les personnes
vivant dans la pauvreté ou dont le revenu est inférieur ont
été davantage touchées que celles ayant un revenu plus
élevé. Parmi les exemples, on peut noter les itinérants
expulsés des parcs et sans autre endroit où aller45, les
refuges réputés non sécuritaires56, un accès réduit aux
soins de santé67, un emploi instable78, une moindre capacité
de constituer des stocks de nourriture et autres fournitures de nettoyage89. Selon un article paru dans le Journal
de l’Association médicale canadienne, les communautés
autochtones courraient peut-être plus de risque de présenter des symptômes graves et de mourir de la COVID-19,
compte tenu du manque d’accès à de l’eau propre et de

2
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9

National Advisory Committee on Immunization (NACI). “Preliminary guidance on key populations for early COVID-19
immunization” (2020).
Ontario Chamber of Commerce. “The She-covery Project:
Confronting the Gendered Economic Impacts of COVID-19 in
Ontario (PDF)”.
Osman, Laura. “Advocates sound alarm over COVID-19 limiting
access to contraceptives, abortion”; The Canadian Press (2020).
Bains, Camille. “Homeless vulnerable to COVID-19 need help
from governments: advocates”; The Canadian Press (2020).
Ibid.
Public Health Agency of Canada. “Coronavirus disease
(COVID-19) – Vulnerable populations and COVID-19”.
Ibid.
Ibid.

3

4

5

6
7
8
9

Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), « Orientations préliminaires sur les principales populations à immuniser en priorité contre la COVID-19 » (2020).
Ontario Chamber of Commerce, « The She-covery Project:
Confronting the Gendered Economic Impacts of COVID-19 in
Ontario (PDF, disponible en anglais seulement) ».
Osman, Laura, « Advocates sound alarm over COVID-19 limiting
access to contraceptives, abortion (disponible en anglais seulement) »; The Canadian Press (2020).
Bains, Camille, « Homeless vulnerable to COVID-19 need help
from governments: advocates (disponible en anglais seulement) »; The Canadian Press (2020).
Ibid.
Agence de la santé publique du Canada, « Maladie à coronavirus (COVID-19) – Les populations vulnérables et la COVID-19 ».
Ibid.
Ibid.
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could also impact Indigenous communities.910 COVID-19
infection rates and deaths are sensitive to variables like
income, employment, housing, and language, which are
frequently present to varying degrees in Indigenous
communities.

l’infrastructure de santé limitée, qui mène à une présence
accrue de surpeuplement, de sorte que la distanciation
sociale devient difficile. D’autres facteurs socioéconomiques pourraient également affecter les communautés
autochtones910. Les taux d’infection et de décès à la
COVID-19 sont sensibles à des variables comme le revenu,
l’emploi, le logement et la langue, qui sont fréquemment présents à divers degrés dans les communautés
autochtones.

Based on data reported up to December 18, 2020, the largest bias for all Canadians is the impact of age or other
health conditions on the severity of the disease. Throughout all the COVID-19 cases in Canada, individuals aged
60 years and over account for just over 96% of deaths
attributed to the virus.1011

D’après les données reçues jusqu’au 18 décembre 2020, la
principale distorsion, pour tous les Canadiens, est l’effet
de l’âge et des autres facteurs d’état de santé sur la gravité
de la maladie. Dans l’ensemble des cas de COVID-19 au
Canada, les personnes âgées de 60 ans et plus interviennent pour un peu plus de 96 % des décès attribués au
virus1011.

These regulatory amendments are expected to benefit all
Canadians by enabling continuity in market access to
COVID-19 drugs and drugs with COVID-19 indications.
The regulatory amendments are expected to have a positive effect on certain groups, particularly those that are
most vulnerable to COVID-19. If the Regulations do not
proceed or manufacturers choose not to normalize their
authorizations, disproportionately impacted groups may
be more negatively impacted with the drugs authorized
under the ISAD Interim Order becoming inaccessible.

Ces modifications réglementaires devraient être avantageuses pour tous les Canadiens en facilitant la continuité
d’accès au marché pour les drogues contre la COVID-19 et
les drogues à indication en lien avec la COVID-19. Les
modifications devraient avoir un effet positif sur certains
groupes, notamment ceux qui sont les plus vulnérables à
la COVID-19. Si le Règlement ne va pas de l’avant ou que
les fabricants choisissent de ne pas normaliser leurs autorisations, les groupes touchés de façon disproportionnée
pourraient être affectés de façon plus négative encore, les
drogues autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD
devenant inaccessibles.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

Health Canada will reach out to stakeholders to support
them in the implementation of these Regulations as outlined in Phase III — Stakeholder support for implementation of the “Consultation” section of this document.

Santé Canada communiquera avec les intervenants pour
les aider dans la mise en application du Règlement, tel
qu’il est précisé à la phase III — Soutien aux intervenants
en matière de mise en œuvre dans la section « Consultation » du présent document.

Additionally, to support the implementation of the transition of COVID-19 drugs to the FDR, Health Canada is
adapting the Information and application requirements
for drugs authorized under the Interim Order: Guidance
document, aimed to be published concurrently with new
amendments to the FDR, to provide the FDR context.

De plus, pour soutenir la mise en œuvre de la transition au
RAD des drogues contre la COVID-19, Santé Canada
adapte les Exigences en matière de renseignements et de
présentation relatives aux drogues autorisées en vertu de
l’Arrêté d’urgence : Ligne directrice, qui devraient être
publiées en même temps que les nouvelles modifications
au RAD, pour donner plus de contexte sur le RAD.

Given that the amendments to the FDR related to DEL
applications for COVID-19 drugs come into force when
the ISAD Interim Order expires, applicants submitting a

Étant donné que les modifications au RAD concernant les
demandes de LEPP pour les drogues contre la COVID-19
entrent en vigueur lorsque l’Arrêté d’urgence IVPD cesse

10
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11

Banning, Jolene. “Why Indigenous communities seeing few
cases of COVID-19”; Canadian Medical Association Journal
(2020).
Government of Canada, Infobase Canada. “Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Epidemiology update”.

11

Banning, Jolene. « Why Indigenous communities seeing few
cases of COVID-19 (disponible en anglais seulement) ». Journal
de l’Association médicale canadienne (2020).
Gouvernement du Canada, Infobase Canada. « Maladie à
coronavirus de 2019 (COVID-19) : Mise à jour quotidienne sur
l’épidémiologie ».
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DEL application in relation to a COVID-19 drug should
continue to follow the above-mentioned guidance.

d’avoir effet, les demandeurs qui présentent une demande
de LEPP liée à une drogue contre la COVID-19 devraient
continuer à suivre la ligne directrice susmentionnée.

In addition, stakeholder information sessions and discussions during bilateral meetings with industry and industry
stakeholder groups will provide other opportunities to
directly engage with stakeholders regarding COVID-19
drugs and these regulatory requirements.

De plus, les séances et discussions d’information des
intervenants au cours de rencontres bilatérales avec l’industrie et les groupes d’intervenants de l’industrie offriront d’autres possibilités de collaborer directement
avec les intervenants concernant les drogues contre la
COVID-19 et ces exigences réglementaires.

Transparency will continue on Canada.ca to communicate
up-to-date information concerning incoming submissions
and other materials related to COVID-19 drugs that
are now being transitioned to the Food and Drug
Regulations.

La transparence sera maintenue sur Canada.ca afin de
transmettre des renseignements à jour sur les présentations reçues et autres documents touchant les drogues
contre la COVID-19 et qui sont maintenant intégrés au
Règlement sur les aliments et drogues.

Through their interdepartmental collaborative efforts,
Health Canada, PHAC, Innovation, Science and Economic
Development Canada, and Public Services and Procurement Canada will continue to ensure that the linkages to
other policy objectives, such as pre-positioning, are implemented effectively. PHAC continues to work with provincial and territorial partners to support coordination for
the efficient distribution of promising COVID-19 drugs,
once they are authorized.

Par leurs efforts de collaboration interministérielle, Santé
Canada, l’ASPC, Innovation, Sciences et Développement
économique Canada ainsi que Services publics et Approvisionnement Canada continueront de veiller à ce que les
liens aux autres objectifs politiques, par exemple le prépositionnement, soient mis en œuvre efficacement. L’ASPC
continue à travailler avec les partenaires provinciaux et
territoriaux pour appuyer la coordination aux fins d’une
distribution efficace des drogues contre la COVID-19 prometteuses, lorsqu’elles seront autorisées.

Compliance and enforcement

Conformité et application

Compliance and enforcement of the Regulations will be in
accordance with a risk-based approach, aligned with existing departmental policies, including compliance promotion and monitoring and enforcement activities in accordance with Health Canada’s Compliance and enforcement
policy for health products (POL-0001). All terms and conditions, including those that apply to DELs, will be
enforceable under section 21.7 of the Act. Failure to comply with terms and conditions could result in Health Canada taking compliance and enforcement action. The type
of action would be determined in accordance with Health
Canada’s policy and depend on the nature of the contravention, and could result in the partial cancellation or the
suspension of the licence or market authorization.

L’aspect conformité et application du Règlement restera
conforme à une approche fondée sur le risque, harmonisée aux politiques ministérielles actuelles, notamment la
promotion et la surveillance de la conformité et les activités d’application conformément à la Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé
(POL-0001) de Santé Canada. En totalité, les conditions, y
compris celles qui touchent les LEPP, seront applicables
en vertu de l’article 21.7 de la Loi. Tout défaut de se conformer aux conditions peut se traduire par des mesures de
conformité et d’application de la part de Santé Canada. Le
type de mesure serait déterminé fonction de la politique
de Santé Canada et dépendrait de la nature de la contravention, et pourrait entraîner l’annulation partielle ou la
suspension de la licence ou de l’autorisation de mise en
marché.

Health Canada recognizes the impact a pandemic can
have on the pharmaceutical industry. A number of interim
measures have been implemented since the beginning of
the pandemic, providing regulatory flexibility for DELs
and GMP. These measures are not limited to COVID-19
drugs, but apply to all drugs that may have been impacted
by the pandemic.

Santé Canada reconnaît l’impact qu’une pandémie peut
avoir sur l’industrie pharmaceutique. Un certain nombre
de mesures provisoires ont été mises en œuvre depuis le
début de la pandémie, offrant une souplesse réglementaire pour les LEPP et les BPF. Ces mesures ne se limitent
pas aux drogues contre la COVID-19, mais s’appliquent à
toutes les drogues qui pourraient avoir été touchées par la
pandémie.
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Service standards

Normes de service

Health Canada will continue to prioritize submissions
related to COVID-19 until such time as the disease no
longer represents a public health emergency. In addition,
the review of those submissions will be expedited where
possible in comparison to the existing service standards
set out in the document Performance Standards for the
Fees in Respect of Drugs and Medical Devices Order,
published by the Government of Canada.

Santé Canada continuera d’accorder la priorité aux présentations liées à la COVID-19 jusqu’à ce que la maladie
ne constitue plus une urgence en matière de santé
publique. De plus, l’examen des présentations sera accéléré dans la mesure du possible, comparativement aux
normes de service actuelles énoncées dans le document
Normes de rendement pour l’Arrêté sur les prix à payer à
l’égard des drogues et instruments médicaux, publié par
le gouvernement du Canada.

DEL applications in relation to a COVID-19 drug will be
prioritized and reviewed in an expedited fashion. The time
that it will take to complete the review will depend on the
application itself, the volume of evidence to be assessed
and the number of applications received. The performance standards in Service Standard for Drug Establishment Licences under the Food and Drug Regulations do
not apply to these Regulations.

Les demandes de LEPP en lien avec les drogues contre la
COVID-19 recevront la priorité et seront examinées en
mode accéléré. Le temps qu’il faudra pour terminer l’examen dépendra de la demande proprement dite, du volume
de données probantes à évaluer et du nombre de demandes
reçues. Les normes de rendement établies dans Norme de
service sur les licences d’établissement de produits pharmaceutiques en vertu du Règlement sur les aliments et
drogues ne s’appliquent pas à ce règlement.
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Registration
SOR/2021-46 March 18, 2021

Enregistrement
DORS/2021-46 Le 18 mars 2021

FOOD AND DRUGS ACT
RADIATION EMITTING DEVICES ACT

PEST CONTROL PRODUCTS ACT

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES
RADIATIONS
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET
AUTRES SUBSTANCES
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

P.C. 2021-159 March 17, 2021

C.P. 2021-159

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the
Minister of Health, makes the annexed Regulations
Amending Certain Department of Health Regulations
(Miscellaneous Program), pursuant to

Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son
Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement correctif visant
certains règlements (ministère de la Santé), ci-après,
en vertu :

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

(a) subsection 30(1)1a of the Food and Drugs Act 2b;

Le 17 mars 2021

a) du paragraphe 30(1)1a de la Loi sur les aliments et

drogues 2b;

(b) subsection 13(1)3c of the Radiation Emitting

Devices Act 4d;

b) du paragraphe 13(1)3c de la Loi sur les dispositifs

émettant des radiations 4d;

(c) subsection 55(1)5e of the Controlled Drugs and

Substances Act 6f; and

c) du paragraphe 55(1)5e de la Loi réglementant cer-

taines drogues et autres substances 6f;

(d) subsection 67(1)7g of the Pest Control Products

Act 8h.

d) du paragraphe 67(1)7g de la Loi sur les produits

antiparasitaires 8h.

Regulations Amending Certain Department
of Health Regulations (Miscellaneous
Program)

Règlement correctif visant certains
règlements (ministère de la Santé)

Food and Drugs Act

Loi sur les aliments et drogues

Food and Drug Regulations

Règlement sur les aliments et
drogues

1 The portion of section A.01.050 of the Food and

1 Le passage de l’article A.01.050 du Règlement

A.01.050 When taking a sample of an article under para-

A.01.050 L’inspecteur qui prélève un échantillon d’un

a

a

Drug Regulations 91 before paragraph (a) is
replaced by the following:
graph 23(2)(i) of the Act, an inspector shall inform the
owner of the article or the person from whom the sample

b
c
d
e
f
g
h
1

S.C. 2020, c. 5, s. 33
R.S., c. F-27
S.C. 2016, c. 9, s. 28
R.S., c. R-1
S.C. 2017, c. 7, ss. 40(1) to (13)
S.C. 1996, c. 19
S.C. 2017, c. 6, s. 113
S.C. 2002, c. 28
C.R.C., c. 870

sur les aliments et drogues 91 précédant l’alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
article en vertu de l’alinéa 23(2)i) de la Loi avise le propriétaire de l’article ou la personne de qui il a obtenu

b
c
d
e
f
g
h
1

L.C. 2020, ch. 5, art. 33
L.R., ch. F-27
L.C. 2016, ch. 9, art. 28
L.R., ch. R-1
L.C. 2017, ch. 7, par. 40(1) à (13)
L.C. 1996, ch. 19
L.C. 2017, ch. 6, art. 113
L.C. 2002, ch. 28
C.R.C., ch. 870
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is being obtained of the inspector’s intention to submit the
sample or a part of it to an analyst for analysis or examination, and

l’échantillon de son intention de soumettre tout ou partie
de l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen, et :

2 (1) Subparagraph

B.01.008.2(1)(a)(i) of the
French version of the Regulations is replaced by
the following:

2 (1) Le sous-alinéa B.01.008.2(1)a)(i) de la version

(i) « Ingrédients », « Ingrédients : » ou « Ingré-

(i) « Ingrédients », « Ingrédients : » ou « Ingré-

(2) Subparagraph B.01.008.2(1)(a)(ii) of the Eng-

(2) Le sous-alinéa B.01.008.2(1)a)(ii) de la version

(ii) “Ingrédients”, “Ingrédients :” or “Ingrédients:”

(ii) “Ingrédients”, “Ingrédients :” or “Ingrédients:”

(3) Subsection B.01.008.2(8) of the Regulations is

(3) Le paragraphe B.01.008.2(8) du même règle-

(8) If the English and French versions of a list of ingredi-

(8) Lorsque les versions française et anglaise de la liste

3 Item 24 of the table to paragraph B.01.010(3)(a)

3 L’article 24 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a)
de la version anglaise du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

française du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

dients: », pour ce qui est de la version française de la
liste,

lish version of the Regulations is replaced by the
following:

dients: », pour ce qui est de la version française de la
liste,

anglaise du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

in the French version of the list;
replaced by the following:

ents appear on the label, they shall be displayed on a continuous surface of the available display surface, but need
not be on the same continuous surface of the available display surface.
of the English version of the Regulations is
replaced by the following:
Column I

Column II

Item

Ingredient or Component

Common Name

24

mollusc

the name of the mollusc

4 Paragraph (i) of the definition food allergen in

subsection B.01.010.1(1) of the English version of
the Regulations is replaced by the following:
(i) molluscs;

in the French version of the list;

ment est remplacé par ce qui suit :

des ingrédients figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible, mais n’ont pas à être présentées sur le même.

Column I

Column II

Item

Ingredient or Component

Common Name

24

mollusc

the name of the mollusc

4 L’alinéa i) de la définition de food allergen, au

paragraphe B.01.010.1(1) de la version anglaise du
même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) molluscs;

5 The portion of subsection C.01.004.02(3) of the

5 Le passage du paragraphe C.01.004.02(3) du

(3) If pharmaceutical ink, a fragrance or a flavour has

(3) Dans le cas où une encre pharmaceutique, un parfum

6 Section C.01.609 of the French version of the

6 L’article C.01.609 de la version française du

C.01.609 Malgré l’alinéa C.01.401a), l’activité d’un anti-

C.01.609 Malgré l’alinéa C.01.401a), l’activité d’un anti-

Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:
been added to the drug, the following expressions may be
included in the list of non-medicinal ingredients to indicate that those ingredients have been added to the drug,
instead of listing them individually:
Regulations is replaced by the following:

biotique en quantités dépassant 50 parties par million
contenu dans un aliment médicamenté du bétail, enregistré en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, peut
être déclarée en grammes par tonne métrique.

même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
ou une saveur sont ajoutés à la drogue, les mentions ciaprès peuvent remplacer, sur la liste des ingrédients non
médicinaux, l’énumération de chacun des ingrédients en
question, pour en indiquer l’ajout :
même règlement est remplacé par ce qui suit :

biotique en quantités dépassant 50 parties par million
contenu dans un aliment médicamenté du bétail, enregistré en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, peut
être déclarée en grammes par tonne métrique.
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7 Paragraph C.01A.016(3)(a) of the Regulations is

7 L’alinéa C.01A.016(3)a) du même règlement est

(a) the Minister has sent the licensee a written notice

a) il a envoyé au titulaire un avis écrit précisant les

8 Subsection C.02.025(1) of the Regulations is

8 Le paragraphe C.02.025(1) du même règlement

C.02.025 (1) Every distributor referred to in para-

C.02.025 (1) Sauf disposition contraire dans leur licence

9 Paragraph C.03.312(b) of the French version of

9 L’alinéa C.03.312b) de la version française du

b) dans la notice d’accompagnement de la drogue des-

b) dans la notice d’accompagnement de la drogue des-

(i) une mention indiquant qu’elle ne peut être utili-

(i) une mention indiquant qu’elle ne peut être utili-

(ii) le nom chimique ou générique de ses ingrédients

(ii) le nom chimique ou générique de ses ingrédients

(iii) les nom et adresse municipale du fabricant,

(iii) les nom et adresse municipale du fabricant,

(iv) les nom et adresse municipale du promoteur,

(iv) les nom et adresse municipale du promoteur,

(v) le code ou l’identification du protocole,

(v) le code ou l’identification du protocole,

(vi) les mises en garde et précautions relatives à son

(vi) les mises en garde et précautions relatives à son

(vii) la liste des réactions indésirables possibles

(vii) la liste des réactions indésirables possibles

10 The Regulations are amended by replacing

10 Dans les passages ci-après du même règle-

replaced by the following:

that sets out the reason for the proposed suspension,
any corrective action required to be taken and the time
within which it must be taken;
replaced by the following:

graph C.01A.003(b) and importer of a drug in dosage form
shall retain in Canada a sample of each lot or batch of the
packaged/labelled drug for one year after the expiration
date of the drug unless their establishment licence specifies otherwise.
the Regulations is replaced by the following:
tinée à l’étude :

sée que sous la surveillance d’un chercheur qualifié,
actifs,

utilisation,

liées à son utilisation.

“Schedule A” with “Schedule A.1” in the following
provisions:
(a) sections A.01.067 and A.01.068;
(b) section C.01.010; and
(c) paragraph C.01A.002(1)(d).

remplacé par ce qui suit :

motifs de la suspension, et, le cas échéant, les mesures
correctives qui s’imposent ainsi que le délai accordé
pour les prendre;
est remplacé par ce qui suit :

d’établissement, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b)
et l’importateur d’une drogue sous forme posologique
conservent au Canada un échantillon de chaque lot ou lot
de fabrication de la drogue emballée-étiquetée, et ce, pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue.
même règlement est remplacé par ce qui suit :
tinée à l’étude :

sée que sous la surveillance d’un chercheur qualifié,
actifs,

utilisation,

liées à son utilisation.

ment, « annexe A » est remplacé par « annexe A.1 » :
a) les articles A.01.067 et A.01.068;
b) l’article C.01.010;
c) l’alinéa C.01A.002(1)d).

11 The English version of the Regulations is

11 Dans les passages ci-après de la version

(a) the definition withdrawal period in subsec-

a) la définition de withdrawal period, au para-

(b) paragraph C.01A.008(4)(b); and

b) l’alinéa C.01A.008(4)b);

(c) subsection C.01A.012(1).

c) le paragraphe C.01A.012(1).

amended by replacing “injury” with “risk” in the
following provisions:
tion C.01.001(1);

anglaise du même règlement, « injury » est remplacé par « risk » :
graphe C.01.001(1);
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Medical Devices Regulations 102 is replaced by the
following:

Règlement sur les instruments médicaux 102 est
remplacé par ce qui suit :

50 (1) The Minister may suspend an establishment

50 (1) The Minister may suspend an establishment

Natural Health Products Regulations

Règlement sur les produits de santé
naturels

13 Paragraph 34(e) of the French version of the

13 L’alinéa 34e) de la version française du Règle-

e) si le titulaire est autorisé à importer un produit de

e) si le titulaire est autorisé à importer un produit de

14 Section 69 of the English version of the Regula-

14 L’article 69 de la version anglaise du même

69 The sponsor shall notify the Minister of the date of the

69 The sponsor shall notify the Minister of the date of the

15 Subsection 76(2) of the English version of the

15 Le paragraphe 76(2) de la version anglaise du

(2) The sponsor shall maintain complete and accurate

(2) The sponsor shall maintain complete and accurate

16 Sections 103.2 and 103.3 of the Regulations are

16 Aux articles 103.2 et 103.3 du même règlement,

17 The French version of the Regulations is

17 Dans les passages ci-après de la version fran-

licence without giving the licensee an opportunity to be
heard if it is necessary to do so to prevent risk to the health
or safety of patients, users or other persons, by giving the
licensee a notice in writing that states the reason for the
suspension.

Natural Health Products Regulations 13 is replaced
by the following:

licence without giving the licensee an opportunity to be
heard if it is necessary to do so to prevent risk to the health
or safety of patients, users or other persons, by giving the
licensee a notice in writing that states the reason for the
suspension.

ment sur les produits de santé naturels 13 est remplacé par ce qui suit :

santé naturel, l’adresse de chaque bâtiment où il est
autorisé à emmagasiner le produit.
tions is replaced by the following:

sale or importation of a natural health product for the purposes of a clinical trial at a clinical trial site at least 15 days
before the date of that sale or importation.
Regulations is replaced by the following:

records to demonstrate that the clinical trial is conducted
in accordance with good clinical practices and these
Regulations.

amended by replacing “Schedule A” with “Schedule A.1”.

amended by replacing “entreposé” with “emmagasiné”, with any necessary modifications, in the
following provisions:

2
3

santé naturel, l’adresse de chaque bâtiment où il est
autorisé à emmagasiner le produit.
règlement est remplacé par ce qui suit :

sale or importation of a natural health product for the purposes of a clinical trial at a clinical trial site at least 15 days
before the date of that sale or importation.
même règlement est remplacé par ce qui suit :

records to demonstrate that the clinical trial is conducted
in accordance with good clinical practices and these
Regulations.
« annexe A » est remplacé par « annexe A.1 ».

çaise du même règlement, « entreposé » est remplacé par « emmagasiné », avec les adaptations
nécessaires :

(a) subparagraphs 5(j)(i) and (ii);

a) les sous-alinéas 5j)(i) et (ii);

(b) paragraphs 17(1)(c) and (d);

b) les alinéas 17(1)c) et d);

(c) paragraphs 17(2)(b) and (c);

c) les alinéas 17(2)b) et c);

SOR/98-282
SOR/2003-196

2
3

DORS/98-282
DORS/2003-196
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(d) paragraphs 22(1)(d) and (e);

d) les alinéas 22(1)d) et e);

(e) paragraph 28(d);

e) l’alinéa 28d);

(f) subsections 43(1) and (2);

f) les paragraphes 43(1) et (2);

(g) the portion of subsection 45(1) before para-

g) le passage du paragraphe 45(1) précédant

(h) subsection 45(2);

h) le paragraphe 45(2);

(i) the portion of section 46 before para-

i) le passage de l’article 46 précédant l’alinéa a);

graph (a);

graph (a);

(j) section 47;
(k) the portion of section 48 before para-

graph (a);

(l) section 49;
(m) subsection 51(3);
(n) the portion of section 52 before para-

graph (a);

(o) the portion of section 57 before para-

graph (a);

(p) paragraph 57(b);
(q) paragraph 74(j); and
(r) the portion of section 115 before para-

graph (a).

18 The French version of the Regulations is

amended by replacing “entreposage” with “emmagasinage” in the following provisions:

l’alinéa a);

j) l’article 47;
k) le passage de l’article 48 précédant l’ali-

néa a);

l) l’article 49;
m) le paragraphe 51(3);
n) le passage de l’article 52 précédant l’ali-

néa a);

o) le passage de l’article 57 précédant l’ali-

néa a);

p) l’alinéa 57b);
q) l’alinéa 74j);
r) le passage de l’article 115 précédant l’ali-

néa a).

18 Dans les passages ci-après de la version fran-

çaise du même règlement, « entreposage » est
remplacé par « emmagasinage » :

(a) paragraph 32(1)(c);

a) l’alinéa 32(1)c);

(b) paragraph 45(1)(c);

b) l’alinéa 45(1)c);

(c) paragraphs 52(a) and (b);

c) les alinéas 52a) et b);

(d) paragraph 75(1)(d);

d) l’alinéa 75(1)d);

(e) paragraph 87(1)(d);

e) l’alinéa 87(1)d);

(f) subparagraph 93(1)(b)(xi); and

f) le sous-alinéa 93(1)b)(xi);

(g) paragraph 115(b).

g) l’alinéa 115b).

19 The English version of the Regulations is

amended by replacing “demonstrating” with
“establishing” in the following provisions:

19 Dans les passages ci-après de la version

anglaise du même règlement, « demonstrating »
est remplacé par « establishing » :

(a) paragraph 22(1)(e);

a) l’alinéa 22(1)e);

(b) paragraph 28(f); and

b) l’alinéa 28f);

(c) paragraph 32(2)(c).

c) l’alinéa 32(2)c).
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Radiation Emitting Devices Act

Loi sur les dispositifs émettant
des radiations

Radiation Emitting Devices
Regulations

Règlement sur les dispositifs
émettant des radiations

20 The definition dispositif in section 2 of the

20 La définition de dispositif, à l’article 2 de la ver-

French version of the Radiation Emitting Devices
Regulations 14 is replaced by the following:
dispositif désigne un dispositif émettant des radiations
d’une catégorie prescrite par le présent règlement;
(device)

sion française du Règlement sur les dispositifs
émettant des radiations 14, est remplacée par ce
qui suit :
dispositif désigne un dispositif émettant des radiations
d’une catégorie prescrite par le présent règlement;
(device)

21 Section 3 of the Regulations and the heading

21 L’article 3 du même règlement et l’intertitre le

Prescription of Classes of
Radiation Emitting Devices
and Standards

Catégories et normes prescrites
pour les dispositifs émettant des
radiations

3 (1) The classes of radiation emitting devices described

3 (1) Les catégories de dispositifs émettant des radia-

(2) The standards set out in Schedule II for prescribed

(2) Les normes énoncées à l’annexe II pour les catégories

Controlled Drugs and
Substances Act

Loi réglementant certaines
drogues et autres substances

Precursor Control Regulations

Règlement sur les précurseurs

22 Paragraph 10.1(b) of the Precursor Control

22 L’alinéa 10.1b) du Règlement sur les précur-

(b) no notice indicating that the certificate has been

b) aucune mention portant que le certificat a été révo-

before it are replaced by the following:

in Schedule I are prescribed as classes of radiation emitting devices for the purposes of the Act.
classes of radiation emitting devices are prescribed as
standards regulating the design, construction or functioning of those prescribed classes of radiation emitting
devices and their components.

Regulations 25 is replaced by the following:

précédant sont remplacés par ce qui suit :

tions décrites à l’annexe I sont les catégories de dispositifs
émettant des radiations prescrites aux fins de la Loi.

prescrites de dispositifs émettant des radiations sont les
normes prescrites qui régissent la conception, la construction et le fonctionnement de ces catégories de dispositifs
émettant des radiations et de leurs éléments.

seurs 25 est remplacé par ce qui suit :

revoked or is under suspension appears on a Government of Canada website.
57.1(b) of
replaced by the following:

qué ou est suspendu n’apparaît sur un site Web du gouvernement du Canada.

is

23 L’alinéa 57.1b) du même règlement est rem-

(b) no notice indicating that the certificate has been

b) aucune mention portant que le certificat a été révo-

23 Paragraph

the

Regulations

placé par ce qui suit :

revoked or is under suspension appears on a Government of Canada website.

4
5

C.R.C., c.1370
SOR/2002-359

qué ou est suspendu n’apparaît sur un site Web du gouvernement du Canada.

4
5

C.R.C., ch. 1370
DORS/2002-359
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Pest Control Products Act

Loi sur les produits
antiparasitaires

Pest Control Products Regulations

Règlement sur les produits
antiparasitaires

24 The definition common chemical name in sub-

24 Dans la définition de nom chimique commun,

25 Subsection 24(1) of the Regulations is amended

25 Au paragraphe 24(1) du même règlement,

26 (1) The portion of subsection 26(3) of the Eng-

26 (1) Le passage du paragraphe 26(3) de la ver-

(3) Unless otherwise specified by the Minister under sub-

(3) Unless otherwise specified by the Minister under sub-

(2) Paragraph 26(3)(b) of the French version of

(2) L’alinéa 26(3)b) de la version française du

b) les renseignements exigés en vertu de l’alinéa (2)b),

b) les renseignements exigés en vertu de l’alinéa (2)b),

(3) The portion of subsection 26(4) of the French

(3) Le passage du paragraphe 26(4) de la version

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’emballage

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’emballage

27 Paragraph 64(b) of the Regulations is replaced

27 L’alinéa 64b) du même règlement est remplacé

(b) the quantity being imported is not more than that

b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est pré-

section 1(1) of the Pest Control Products Regulations 36 is amended by replacing “ISO 17501981 (E/F)” with “ISO 1750:1981 (E/F)”.
by replacing “Schedule A” with “Schedule A.1”.

lish version of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
section 8(2) of the Act, if a pest control product is contained in more than one package, the outermost package
that is visible under normal conditions of storage, transportation or handling must bear a label that shows all of
the following information:
the Regulations is replaced by the following:

au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits
antiparasitaires 36, « ISO 1750-1981 (E/F) » est remplacé par « ISO 1750:1981 (E/F) ».
« annexe A » est remplacé par « annexe A.1 ».

sion anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
section 8(2) of the Act, if a pest control product is contained in more than one package, the outermost package
that is visible under normal conditions of storage, transportation or handling must bear a label that shows all of
the following information:
même règlement est remplacé par ce qui suit :

tels qu’ils figurent sur l’étiquette approuvée du produit,
et qui sont pertinents s’il y a présence d’un risque
important mentionné à cet alinéa, lorsque ce produit
est contenu dans l’emballage extérieur;

version of the Regulations before paragraph (a) is
replaced by the following:
extérieur est transparent ou s’il permet de lire l’étiquette
sur l’emballage intérieur et que celle-ci satisfait aux
exigences :
by the following:

tels qu’ils figurent sur l’étiquette approuvée du produit,
et qui sont pertinents s’il y a présence d’un risque
important mentionné à cet alinéa, lorsque ce produit
est contenu dans l’emballage extérieur;

française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
extérieur est transparent ou s’il permet de lire l’étiquette
sur l’emballage intérieur et que celle-ci satisfait aux
exigences :
par ce qui suit :

specified in a research authorization certificate or
research notification certificate or that which is necessary to conduct the research for which a research establishment is exempt under section 55.

cisée dans le certificat d’autorisation de recherche ou le
certificat d’avis de recherche ou celle qui est nécessaire
pour mener la recherche pour laquelle l’établissement
de recherche est exempté en vertu de l’article 55.

Coming into Force

Entrée en vigueur

28 These Regulations come into force on the day

28 Le présent règlement entre en vigueur à la

6

6

on which they are published in the Canada Gazette, Part II.
SOR/2006-124

date de sa publication dans la Partie II de la
Gazette du Canada.
DORS/2006-124
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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

Between 2016 and 2019, the Standing Joint Committee for
the Scrutiny of Regulations (SJCSR) identified a number
of administrative and technical issues with the Natural
Health Products Regulations, the Regulations Amending
Certain Department of Health Regulations (2017–2018
MAR), the Pest Control Products Regulations, and the
Food and Drug Regulations. Health Canada committed
to address certain issues raised by the SJCSR through
these miscellaneous amendments regulations.

Entre 2016 et 2019, le Comité mixte permanent d’examen
de la réglementation (CMPER) a cerné un certain nombre
de problèmes administratifs et techniques concernant le
Règlement sur les produits de santé naturels, le Règlement correctif visant certains règlements (ministère de
la Santé) [Règlement correctif visant certains règlements
2017-2018], le Règlement sur les produits antiparasitaires et le Règlement sur les aliments et drogues.
Santé Canada s’est engagé à régler certains enjeux soulevés par le CMPER au moyen de ces diverses modifications
réglementaires.

Health Canada officials also identified a number of minor
issues in regulations it administers through departmental
review processes completed as part of Health Canada’s
good regulatory stewardship practises. Health Canada is
proactively addressing these non-substantive issues
through these miscellaneous amendments regulations.
Amendments to the Natural Health Products Regulations, the Food and Drug Regulations, the Radiation
Emitting Devices Regulations, the Pest Control Products
Regulations, the Precursor Control Regulations and the
Medical Devices Regulations are being made to address
the identified issues.

Les représentants de Santé Canada ont également cerné
un certain nombre de problèmes mineurs dans les règlements que le Ministère applique au cours des processus
d’examen ministériels effectués dans le cadre des bonnes
pratiques d’intendance réglementaire de Santé Canada.
Santé Canada s’attaque de façon proactive à ces enjeux
non substantiels par l’entremise de ces diverses modifications réglementaires. Des modifications sont apportées au
Règlement sur les produits de santé naturels, au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les
dispositifs émettant des radiations, au Règlement sur les
produits antiparasitaires, au Règlement sur les précurseurs et au Règlement sur les instruments médicaux pour
régler les problèmes relevés.

Objectives

Objectifs

The amendments have the following objectives:

Voici les objectifs des modifications :

1. To correct discrepancies between the French and English text of the regulations to improve clarity and reduce
the risk of inconsistent interpretation;

1. Corriger les écarts entre le texte français et le texte
anglais du règlement afin d’améliorer la clarté et de
réduire le risque d’interprétation incohérente;

2. To harmonize terms with those used in the enabling
statute and/or related regulations to improve alignment and clarity;

2. Harmoniser les termes avec ceux utilisés dans la loi
habilitante et les règlements connexes afin d’améliorer
l’harmonisation et la clarté;

3. To correct cross-reference errors to section numbering
to reduce confusion and enable regulated parties to
easily find the corresponding requirements;

3. Corriger les erreurs de renvois à la numérotation des
articles afin de réduire la confusion et permettre aux
parties réglementées de trouver facilement les exigences correspondantes;

4. To correct typographical or grammatical errors to
improve readability of the regulations;
5. To improve clarity for various provisions to facilitate
consistent interpretation; and
6. To correct discrepancies between the use of certain
terms to increase consistency in interpretation.

4. Corriger les erreurs typographiques ou grammaticales
pour améliorer la lisibilité du règlement;
5. Améliorer la clarté des diverses dispositions afin de
faciliter une interprétation cohérente;
6. Corriger les écarts entre l’utilisation de certains termes
pour accroître la cohérence de l’interprétation.
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Description and rationale

Description et justification

1. Correcting discrepancies between French and
English

1. Correction des écarts entre le français et l’anglais

The amendments correct discrepancies between the
French and English versions of the regulations to improve
clarity and reduce the risk of inconsistent interpretation.

Les modifications corrigent les écarts entre les versions
française et anglaise du règlement afin d’améliorer
la clarté et pour réduire le risque d’interprétation
incohérente.

a) The following amendments address commitments
made by Health Canada to resolve certain issues identified by the SJCSR:

a) Les modifications suivantes tiennent compte des engagements pris par Santé Canada pour résoudre certains
problèmes cernés par le CMPER:

Food and Drug Regulations:

Règlement sur les aliments et drogues :

The French version of section C.01.609 of the Food and
Drug Regulations respecting veterinary drugs and the
declaration of the potency of an antibiotic in medicated
feed is amended to replace “tonne” with “tonne métrique”
to harmonize with the English version and the correct unit
of measurement (i.e. a metric tonne versus an imperial
tonne).

La version française de l’article C.01.609 du Règlement sur
les aliments et drogues concernant les médicaments vétérinaires et la déclaration de la puissance d’un antibiotique
dans les aliments médicamentés est modifiée pour remplacer « tonne » par « tonne métrique » afin de l’harmoniser avec la version anglaise et l’unité de mesure adéquate
(c’est-à-dire une tonne métrique par rapport à une tonne
impériale).

Natural Health Products Regulations (NHPR):

Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN) :

The English term “establish” in subsection 76(2) of the
Natural Health Products Regulations is replaced by the
term “demonstrate.” This change aligns the English text
with the French text of subsection 76(2) that uses the term
“montrant.” It also improves consistency with the English
and French versions of subsection 17(1) of the NHPR that
use the terms “demonstrate” and “montrant.”

Le terme anglais « establish », présent au paragraphe 76(2)
du Règlement sur les produits de santé naturels, est remplacé par le terme « demonstrate ». Cette modification
harmonise le texte anglais avec le texte français présent au
paragraphe 76(2) qui utilise le terme « montrant ». Il améliore également la cohérence avec les versions anglaise et
française du paragraphe 17(1) du RPSN qui utilisent les
termes « demonstrate » et « montrant ».

The English term “demonstrating” in paragraphs 22(1)(e),
28(f) and 32(2)(c) of the Natural Health Products Regulations is replaced with the term “establishing” to be consistent with the French text of section 50 of the NHPR.

Le terme anglais « demonstrating » présent aux alinéas 22(1)e), 28f) et 32(2)c) du Règlement sur les produits
de santé naturels est remplacé par le terme « establishing » pour être conforme au texte français de l’article 50 du RPSN.

Pest Control Products Regulations (PCPR):

Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) :

The word “information” is added to the chapeau of the
English version in subsection 26(3) to be consistent with
the chapeaus in subsections 26(1) and (2) and with the
French version.

Le mot « information » est ajouté au chapeau de la version
anglaise du paragraphe 26(3) pour être compatible avec
les chapeaux des paragraphes 26(1) et (2) et avec la version française.

The French version of paragraph 26(3)(b) of the Pest Control Products Regulations is amended to clarify the French
text so that both language versions have the same meaning and effect with respect to labelling requirements identifying any significant risk on the outermost package of a
pest control product.

La version française de l’alinéa 26(3)b) du Règlement sur
les produits antiparasitaires est modifiée de sorte que les
versions anglaise et française aient la même signification
et le même effet à l’égard des exigences d’étiquetage pour
identifier un risque important sur l’emballage extérieur
d’un produit antiparasitaire.

The term “sur l’emballage intérieur” is added to the French
version of subsection 26(4) of the PCPR to ensure consistency between the English and the French versions.

Le terme « sur l’emballage intérieur » est ajouté à la version française du paragraphe 26(4) du RPA pour assurer la
cohérence entre les versions anglaise et française.
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b) The following amendments address discrepancies identified by Health Canada:

b) Les modifications suivantes visent à résoudre les écarts
relevés par Santé Canada:

Food and Drug Regulations (FDR) and Medical Devices
Regulations (MDR):

Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et Règlement sur les instruments médicaux (RIM) :

The English text of the Food and Drug Regulations, subsection C.01.001(1), paragraph C.01A.008(4)(b), and subsection C.01A.012(1) and subsection 50(1) of the Medical
Devices Regulations are amended to use the concept of
“risk to health” in both the English and French versions of
the FDR and the MDR. Previously, the English versions
referred to “injury to health” and the French versions
referred to “risk to health.” The amendments improve
alignment by using the concept of risk in both languages.

Le texte anglais du paragraphe C.01.001(1), alinéa C.01A.008(4)b) du Règlement sur les aliments et drogues, et les paragraphes C.01A.012(1) et 50(1) du Règlement sur les instruments médicaux sont modifiés de façon
à utiliser le concept de « risque pour la santé » dans les
versions anglaise et française du RAD et du RIM. Auparavant, les versions anglaises faisaient référence à « atteinte
à la santé » et les versions françaises au « risque pour la
santé ». Les modifications améliorent l’harmonisation en
utilisant la notion de risque dans les deux langues.

Food and Drug Regulations:

Règlement sur les aliments et drogues :

The word “shellfish” in columns I and II for item 24 of the
table to paragraph B.01.010(3)(a) that prescribes common
names and B.01.010.1(1)(i) of the English text respecting
the definition of “food allergen” in the Food and Drug
Regulations is replaced by “mollusc” to be consistent with
the French text.

Le mot « shellfish », présent aux colonnes I et II de l’article 24 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) qui prescrit les
dénominations communes et de l’alinéa B.01.010.1(1)i) du
texte anglais concernant la définition de « food allergen »
du Règlement sur les aliments et drogues est remplacé
par « mollusc » pour être conforme au texte français.

Radiation Emitting Devices Regulations (REDR):

Règlement sur les dispositifs émettant des radiations
(RDER) :

Subsections 3(1) and 3(2) of the French text of the Radiation Emitting Devices Regulations are amended to use
the term “dispositifs émettant des radiations” instead of
“dispositifs.” This improves alignment with the English
version of the REDR, which uses the term “radiation emitting devices.”

Les paragraphes 3(1) et 3(2) du texte français du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations sont
modifiés de façon à utiliser le terme « dispositifs émettant
des radiations » au lieu de « dispositifs ». Cela améliore
l’harmonisation avec la version anglaise du RDER, qui
utilise le terme « radiation emitting devices ».

2. Harmonizing terms with those used in enabling
statute

2. Harmonisation des termes avec ceux utilisés dans
la loi habilitante

The following amendments harmonize terms with those
used in the enabling statute and/or related regulations to
improve alignment and clarity.

Les modifications suivantes harmonisent les termes avec
ceux utilisés dans la loi habilitante et les règlements
connexes afin d’améliorer l’harmonisation et la clarté.

Natural Health Products Regulations (NHPR):

Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN) :

Paragraph 34(e) of the French version of the Natural
Health Products Regulations is amended to replace the
term “entreposer” with “emmagasinage” to be consistent
with the language and terminology used in the regulationmaking authority of paragraph 30(1)(e) of the Food and
Drugs Act. This inconsistency was raised by the SJCSR
and Health Canada made the commitment to correct it.

L’alinéa 34e) de la version française du Règlement sur les
produits de santé naturels est modifié pour remplacer
l’expression « entreposer » par « emmagasinage » afin
d’être conforme au langage et à la terminologie utilisés par
le pouvoir de réglementation de l’alinéa 30(1)e) de la Loi
sur les aliments et drogues. Cette incohérence a été soulevée par le CMPER et Santé Canada s’est engagé à la
corriger.

The Department found other instances in the NHPR
where variations of the term “entreposé” is used. The
French version of the NHPR is amended by replacing
“entreposé” with “emmagasiné,” with any necessary modifications, in the following provisions:

Le Ministère a trouvé d’autres cas dans le RPSN où des
variantes du terme « entreposé » sont utilisées. La version
française du RPSN est modifiée par le remplacement du
terme « entreposé » par le terme « emmagasiné », avec
toutes les modifications nécessaires, dans les dispositions
suivantes :

(a) subparagraphs 5(j)(i) and (ii);

a) les sous-alinéas 5(j)(i) et (ii);
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(b) paragraphs 17(1)(c) and (d);

b) les alinéas 17(1)c) et d);

(c) paragraphs 17(2)(b) and (c);

c) les alinéas 17(2)b) et c);

(d) paragraphs 22(1)(d) and (e);

d) les alinéas 22(1)d) et e);

(e) paragraph 28(d);

e) l’alinéa 28d);

(f) subsections 43(1) and (2);

f) les paragraphes 43(1) et (2);

(g) the portion of subsection 45(1) before paragraph (a);

g) le passage du paragraphe 45(1) précédant l’alinéa a);

(h) subsection 45(2);

h) le paragraphe 45(2);

(i) the portion of section 46 before paragraph (a);

i) la partie de l’article 46 précédant l’alinéa a);

(j) section 47;

j) l’article 47;

(k) the portion of section 48 before paragraph (a);

k) la partie de l’article 48 précédant l’alinéa a);

(l) section 49;

l) l’article 49;

(m) subsection 51(3);

m) le paragraphe 51(3);

(n) the portion of section 52 before paragraph (a);

n) le passage de l’article 52 précédant l’alinéa a);

(o) the portion of section 57 before paragraph (a);

o) le passage de l’article 57 précédant l’alinéa a);

(p) paragraph 57(b);

p) l’alinéa 57b);

(q) paragraph 74(j); and

q) l’alinéa 74j);

(r) the portion of section 115 before paragraph (a).

r) le passage de l’article 115 précédant l’alinéa a).

The French version of the NHPR is amended by replacing
“entreposage” with “emmagasinage,” with any necessary
modifications, in the following provisions:
(a) paragraph 32(1)(c);
(b) paragraph 45(1)(c);
(c) paragraphs 52(a) and (b);
(d) paragraph 75(1)(d);
(e) paragraph 87(1)(d);
(f) subparagraph 93(1)(b)(xi); and
(g) paragraph 115(b).

La version française du RPSN est modifiée par le remplacement du terme « entreposage » par « emmagasinage »,
avec les modifications nécessaires, dans les dispositions
suivantes :
a) l’alinéa 32(1)c);
b) l’alinéa 45(1)c);
c) les alinéas 52a) et b);
d) l’alinéa 75(1)d);
e) l’alinéa 87(1)d);
f) le sous-alinéa 93(1)b)(xi);
g) l’alinéa 115b).

Radiation Emitting Devices Regulations:

Règlement sur les dispositifs émettant des radiations :

The French version of the Radiation Emitting Devices
Regulations is amended to replace the term “classe” with
the term “catégorie” six times [once in the definition of
“Dispositif,” once in the title of section 3, twice in subsection 3(1) and twice in subsection 3(2)]. The term “catégorie”
is used in subsection 13(1) of the Radiation Emitting

La version française du Règlement sur les dispositifs
émettant des radiations est modifiée pour remplacer le
terme « classe » par le terme « catégorie » six fois [une fois
dans la définition de « Dispositif », une fois dans le titre de
l’article 3, deux fois au paragraphe 3(1) et deux fois au
paragraphe 3(2)]. Le terme « catégorie » est utilisé au
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Devices Act, which sets out the Governor in Council
regulation-making authorities.

paragraphe 13(1) de la Loi sur les dispositifs émettant des
radiations, qui établit les pouvoirs de réglementation du
gouverneur en conseil.

3. Correcting cross-reference errors

3. Correction d’erreurs de renvois

The following amendments correct cross-reference errors
to section numbering to reduce confusion and enable
regulated parties to find the corresponding requirements
easily.

Les modifications suivantes corrigent les erreurs de renvois à la numérotation des articles afin de réduire la confusion et permettent aux parties réglementées de trouver
facilement les exigences correspondantes.

Food and Drug Regulations:

Règlement sur les aliments et drogues :

Section A.01.050 of the Food and Drug Regulations
respecting the sampling of an article, and specifically the
reference to paragraph 23(1)(a) of the Act made in this
section, is amended to refer to paragraph 23(2)(i) of the
Food and Drugs Act. Sections of the Act were amended
through the Budget Implementation Act 2019 No. 1. This
amendment corrects the cross reference to the inspector
power respecting the taking of samples.

L’article A.01.050 du Règlement sur les aliments et drogues concernant l’échantillonnage d’un article, et plus
particulièrement le renvoi à l’alinéa 23(1)a) de la Loi fait
au présent article, est modifié pour renvoyer à l’alinéa 23(2)i) de la Loi sur les aliments et drogues. Les
articles de la Loi ont été modifiés au moyen de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2019. Cette modification corrige
le renvoi au pouvoir de l’inspecteur concernant le prélèvement d’échantillons.

Sections A.01.067 and A.01.068 respecting the advertising
and sale of a drug to the general public, and C.01.010, and
paragraph C.01A.002(1)(d) of the Food and Drug Regulations are amended to replace references to Schedule A
with Schedule A.1. Schedule A.1 provides a list of diseases,
disorders or abnormal physical states. The Schedule was
renamed in the Budget Implementation Act 2019 No. 1.
This amendment corrects the cross reference.

Les articles A.01.067 et A.01.068 concernant la publicité et
la vente d’un médicament au grand public, l’article C.01.010
et l’alinéa C.01A.002(1)d) du Règlement sur les aliments
et drogues sont modifiés pour remplacer les renvois à
l’annexe A par des renvois à l’annexe A.1. L’annexe A.1
fournit une liste de maladies, de troubles ou d’états physiques anormaux. L’annexe a été renommée dans la Loi
no 1 d’exécution du budget de 2019. Cette modification
corrige le renvoi.

Natural Health Products Regulations:

Règlement sur les produits de santé naturels :

Sections 103.2 and 103.3 of the Natural Health Products
Regulations are amended to replace references to Schedule A with Schedule A.1 which refers to diseases, disorders
or abnormal physical states. The Schedule was renamed in
the Budget Implementation Act 2019 No. 1. This amendment corrects the cross reference.

Les articles 103.2 et 103.3 du Règlement sur les produits
de santé naturels sont modifiés pour remplacer les renvois à l’annexe A par des renvois à l’annexe A.1 qui fait
référence aux maladies, aux troubles ou aux états physiques anormaux. L’annexe a été renommée dans la Loi
no 1 d’exécution du budget de 2019. Cette modification
corrige le renvoi.

Pest Control Products Regulations:

Règlement sur les produits antiparasitaires :

Subsection 24(1) of the Pest Control Products Regulations
is amended to replace references to Schedule A to the
Food and Drugs Act with Schedule A.1. Subsection 24(1)
prescribes that a label must not represent a pest control
product as a treatment, preventive or cure for any disease,
disorder or abnormal physical state listed in the Food and
Drugs Act. The Schedule was renamed in the Budget
Implementation Act 2019 No. 1. This amendment corrects
the cross reference.

Le paragraphe 24(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires est modifié pour remplacer les renvois à l’annexe A de la Loi sur les aliments et drogues par des renvois à l’annexe A.1. Le paragraphe 24(1) prévoit qu’une
étiquette ne doit pas représenter un produit antiparasitaire comme étant un traitement, une mesure préventive
ou un traitement pour une maladie, un trouble ou un état
physique anormal énumérés dans la Loi sur les aliments
et drogues. L’annexe a été renommée dans la Loi no 1
d’exécution du budget de 2019. Cette modification corrige
le renvoi.
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Precursor Control Regulations:

Règlement sur les précurseurs :

Paragraphs 10.1(b) respecting a Class A precursor that is a
preparation or a mixture and 57.1(b) respecting a Class B
precursor that is a preparation or mixture contain a reference to a web link that does not exist. This amendment
removes the reference to the spent web link.

L’alinéa 10.1b) concernant un précurseur de classe A qui
est une préparation ou un mélange et l’alinéa 57.1b)
concernant un précurseur de classe B qui est une préparation ou un mélange contiennent une référence à un
lien Web qui n’existe pas. Cette modification supprime la
référence au lien Web utilisé.

4. Correcting grammatical or typographical errors

4. Correction d’erreurs grammaticales ou
typographiques

The following amendments correct typographical or
grammatical errors to improve readability of the affected
regulations.

Les modifications suivantes corrigent les erreurs typographiques ou grammaticales afin d’améliorer la lisibilité des
règlements touchés.

Natural Health Products Regulations:

Règlement sur les produits de santé naturels :

In section 69 of the Natural Health Products Regulations,
in the English text, the word “clinic” is replaced with “clinical” to correct the typographical error.

Dans le texte anglais de l’article 69 du Règlement sur les
produits de santé naturels, le mot « clinic » est remplacé
par le mot « clinical » pour corriger l’erreur typographique.

Pest Control Product Regulations:

Règlement sur les produits antiparasitaires :

The reference to the international standard ISO 1750-1981
in the definition of “common chemical name,” as set out in
subsection 1(1) of the Pest Control Products Regulations,
is changed from a dash to a colon to read ISO 1750:1981
(E/F). The correction is to both the English and French
versions of subsection 1(1).

La référence à la norme internationale ISO 1750-1981 dans
la définition de « nom chimique commun » énoncée au
paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires est modifiée; le tiret devient un deux-points pour
se lire ISO 1750:1981 (A/F). La correction est apportée aux
versions française et anglaise du paragraphe 1(1).

Radiation Emitting Devices Regulations:

Règlement sur les dispositifs émettant des radiations :

In the English text of the Radiation Emitting Devices
Regulations, the title of section 3 is amended to remove
the term “therefor” from the title to read “Prescription of
Classes of Radiation Emitting Devices and Standards.”

Dans le texte anglais du Règlement sur les dispositifs
émettant des radiations, le titre de l’article 3 est modifié
de façon à retirer le terme « therefor » du titre pour lire
« Prescription of Classes of Radiation Emitting Devices
and Standards ».

5. Improving clarity

5. Amélioration de la clarté

The following amendments improve clarity for various
provisions to facilitate consistent interpretation of the
regulations.

Les modifications suivantes visent à améliorer la clarté de
diverses dispositions afin de faciliter l’interprétation
cohérente du règlement.

Food and Drug Regulations:

Règlement sur les aliments et drogues :

The French version of subparagraph B.01.008.2(1)(a)(i)
is revised to provide the option to either use or not use a
space between “Ingrédients” and the colon (“:”), and the
English version of subparagraph B.01.008.2(1)(a)(ii) is
amended to do the same. This will provide the option to
either use or not use the space in both the English and
French versions of the Regulations. This amendment is
subject to the transitional provision of subsection 76(2)
of the Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Nutrition Labelling, Other Labelling Provisions
and Food Colours).

La version française du sous-alinéa B.01.008.2(1)a)(i) est
révisée de façon à offrir l’option d’utiliser ou non une espace
entre le terme « Ingrédients » et le deux-points (« : »);
la version anglaise du sous-alinéa B.01.008.2(1)a)(ii) est
modifiée de la même façon. Cela permettra d’utiliser ou
de ne pas utiliser l’espace dans les versions française et
anglaise du Règlement. Cette modification est assujettie
à la disposition transitoire du paragraphe 76(2) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues
(étiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage
et colorants alimentaires).
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The word “label” is removed from subsection B.01.008.2(8)
of the Food and Drug Regulations to clarify that the list of
ingredients is required to be placed on areas of the package that are included in the definition of “available display
surface” (ADS), as per subsection B.01.001(1), which is
broader in scope. This amendment is subject to the transitional provision of the Regulations Amending the Food
and Drug Regulations (Nutrition Labelling, Other Labelling Provisions and Food Colours).

Le mot « étiquette » est supprimé du paragraphe B.01.008.2(8) du Règlement sur les aliments et drogues afin de préciser que la liste des ingrédients doit être
placée sur les parties de l’emballage qui sont incluses dans
la définition de « surface exposée disponible » conformément au paragraphe B.01.001(1), qui a une portée plus
large. Cette modification est assujettie à la disposition
transitoire du Règlement modifiant le Règlement sur les
aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires).

The words “or in combinations of them” and “ou des
mélanges de ceux-ci,” are removed from the English and
French versions of subsection C.01.004.02(3) of the FDR.
These words allow non-medicinal ingredients to be listed
in combinations. This amendment would ensure that
medicinal and non-medicinal ingredients would not be
listed together in combinations. This addresses the issue
that no provisions currently exist that would permit nonmedicinal ingredients to be listed in “combinations,” as
raised by the SJCSR.

Les mots « or in combinations of them » et « ou des
mélanges de ceux-ci » sont supprimés des versions française et anglaise du paragraphe C.01.004.02(3) du RAD.
Ces mots permettent d’énumérer les ingrédients non
médicinaux dans des mélanges. Cette modification garantirait que les ingrédients médicinaux et non médicinaux
ne seraient pas énumérés ensemble dans des mélanges.
Cela résout l’enjeu selon lequel il n’existe actuellement
aucune disposition qui permettrait d’inscrire les ingrédients non médicinaux dans les « mélanges », comme l’a
soulevé le CMPER.

Amendments made in 2013 had the unintended effect
of restricting sample retention to within Canada, while
allowing regulated parties to retain samples for flexible
periods as indicated on their establishment licence. Section C.02.025 of the FDR is amended to remove this
restriction to realign with existing operational procedures
and guidance documents (including GUI-0014).

Les modifications apportées en 2013 ont eu pour effet
involontaire de restreindre la rétention de l’échantillon au
Canada, tout en permettant aux parties réglementées de
conserver les échantillons pendant des périodes variables,
comme il est indiqué sur leur licence d’établissement.
L’article C.02.025 du RAD est modifié pour supprimer
cette restriction afin de l’harmoniser avec les procédures
opérationnelles et les lignes directrices existantes (y compris la ligne directrice GUI-0014).

The inadvertent repeal of the French version of subparagraphs C.03.312(b)(i) to (vii) of the Food and Drug Regulations in the Regulations Amending Certain Department of Health Regulations (Miscellaneous Program)
(SOR/2018-69) is corrected by reintroducing the previous
version of the subparagraphs:

L’abrogation par inadvertance de la version française des
sous-alinéas C.03.312b)(i) à (vii) du Règlement sur les aliments et drogues dans le Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Santé) (DORS/2018-69)
est corrigée en réintroduisant la version précédente des
sous-alinéas :

(i) une mention qu’elle ne peut être utilisée que sous
la surveillance d’un chercheur qualifié,

(i) une mention qu’elle ne peut être utilisée que sous
la surveillance d’un chercheur qualifié,

(ii) le nom chimique ou générique de ses ingrédients
actifs,

(ii) le nom chimique ou générique de ses ingrédients
actifs,

(iii) les nom et adresse municipale du fabricant,

(iii) les nom et adresse municipale du fabricant,

(iv) les nom et adresse municipale du promoteur,

(iv) les nom et adresse municipale du promoteur,

(v) le code ou l’identification du protocole,

(v) le code ou l’identification du protocole,

(vi) les mises en garde et précautions relatives à son
utilisation,

(vi) les mises en garde et précautions relatives à son
utilisation,

(vii) la liste des réactions indésirables possibles liées
à son utilisation.

(vii) la liste des réactions indésirables possibles liées
à son utilisation.

The issue of the repeal was raised by the SJCSR.

L’enjeu concernant l’abrogation a été soulevé par le
CMPER.
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Pest Control Products Regulations:

Règlement sur les produits antiparasitaires :

In paragraph 64(b) of the Pest Control Products Regulations, which prescribes the conditions for import for
research purposes, reference to the amount of product
necessary to conduct the research is amended to clarify
this only applies to research conducted as per the criteria
of section 55.

À l’alinéa 64b) du Règlement sur les produits antiparasitaires, qui prescrit les conditions d’importation à des fins
de recherche, la référence à la quantité de produit nécessaire à la réalisation de la recherche est modifiée pour préciser que cela ne s’applique qu’aux recherches effectuées
conformément aux critères de l’article 55.

6. Correcting terminology discrepancies

6. Correction des écarts de terminologie

The following amendment corrects a discrepancy between
the use of certain terms to increase consistency in
interpretation.

La modification suivante corrige un écart entre l’utilisation de certains termes pour accroître la cohérence de
l’interprétation.

Food and Drug Regulations:

Règlement sur les aliments et drogues :

Paragraph C.01A.016(3)(a) respecting the suspension of
an establishment licence in respect of any or all matters
indicated in subsection C.01A.008(2) incorrectly refers to
“an inspector.” This amendment changes the reference
from “an inspector” to “the Minister” in paragraph (a)
when referring to who has sent the licensee a written
notice that sets out the reason for the proposed suspension, any corrective action required to be taken and the
time within which it must be taken.

L’alinéa C.01A.016(3)a) concernant la suspension d’une
licence d’établissement relativement à l’une des questions
indiquées au paragraphe C.01A.008(2) renvoie à tort à
« un inspecteur ». La présente modification fait passer le
terme « un inspecteur » à « la ministre » à l’alinéa a)
lorsqu’il s’agit de savoir qui a envoyé au titulaire de licence
un avis écrit énonçant la raison de la suspension proposée,
toute mesure corrective à prendre et le délai dans lequel
elle doit être prise.

One-for-one rule and small business lens

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

The one-for-one rule does not apply to these amendments,
as there is no change in administrative costs or burden to
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun changement de coûts administratifs ni de fardeau pour les entreprises.

Analysis under the small business lens determined that
the amendments will not impact small businesses in
Canada.

L’analyse effectuée en fonction de la lentille des petites
entreprises a permis de déterminer que les modifications
n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises au
Canada.
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FOOD AND DRUGS ACT

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Whereas, pursuant to section 30.621a of the Food and
Drugs Act 2b, the Minister of Health has consulted with
any persons that the Minister considers to be interested in the matter;

Attendu que, conformément à l’article 30.621a de la Loi
sur les aliments et drogues 2b, la ministre de la Santé a
consulté les personnes qu’elle estime intéressées en
l’occurrence,

Therefore, the Minister of Health, pursuant to subsections 30.61(1)a and 30.63(1)a of the Food and Drugs
Act b, makes the annexed Order Amending the Fees in
Respect of Drugs and Medical Devices Order (COVID-19
Drugs).

À ces causes, en vertu des paragraphes 30.61(1)a et
30.63(1)a de la Loi sur les aliments et drogues b, la ministre de la Santé prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur
les prix à payer à l’égard des drogues et instruments
médicaux (drogues contre la COVID-19), ci-après.

Ottawa, March 19, 2021

Ottawa, le 19 mars 2021

Patricia Hajdu
Minister of Health

La ministre de la Santé
Patricia Hajdu

Order Amending the Fees in Respect of
Drugs and Medical Devices Order (COVID-19
Drugs)

Arrêté modifiant l’arrêté sur les prix à payer
à l’égard des drogues et instruments
médicaux (drogues contre la COVID-19)

Amendments

Modifications

1 Subsection 6(2) of the Fees in Respect of Drugs

1 Le paragraphe 6(2) de l’Arrêté sur les prix à

and Medical Devices Order 31 is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding
“or” at the end of paragraph (b) and by adding the
following after paragraph (b):

payer à l’égard des drogues et instruments médicaux 31 est modifié par adjonction, après l’alinéa b),
de ce qui suit :
c) de toute présentation de drogue nouvelle à l’égard

(c) a new drug submission for a designated COVID-19

drug if subsection C.08.002(2.3) of the Food and Drug
Regulations applies to that submission.

d’une drogue désignée contre la COVID-19 lorsque le
paragraphe C.08.002(2.3) du Règlement sur les aliments et drogues s’applique à cette présentation.

2 The portion of section 14 of the French version

2 Le passage de l’article 14 de la version française

Remise — besoins urgents en matière de santé
publique
14 Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) qui dépose une présentation de drogue nouvelle
au titre de l’article C.08.002 du Règlement sur les aliments
et drogues ou qui dépose une demande d’identification
numérique au titre de l’article C.01.014.1 de ce règlement
d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si, à la date où la personne dépose la présentation ou la demande d’identification, à la fois :

Remise — besoins urgents en matière de santé
publique
14 Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) qui dépose une présentation de drogue nouvelle
au titre de l’article C.08.002 du Règlement sur les aliments
et drogues ou qui dépose une demande d’identification
numérique au titre de l’article C.01.014.1 de ce règlement
d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si, à la date où la personne dépose la présentation ou la demande d’identification, à la fois :

a

a

of the Order before paragraph (a) is replaced by
the following:

b
1

S.C. 2017, c. 20, s. 317
R.S., c. F-27
SOR/2019-124

du même arrêté précédant l’alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :

b
1

L.C. 2017, ch. 20, art. 317
L.R., ch. F-27
DORS/2019-124
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3 The Order is amended by adding the following

3 Le même arrêté est modifié par adjonction,

Remission — designated COVID-19 drug
14.1 (1) Remission is granted to the person referred to in
subsection 9(2) of the amount of the fee that is payable
under subsection 9(1) if the person has

Remise — drogue désignée contre la COVID-19
14.1 (1) Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) d’une somme correspondant au prix à payer
visé au paragraphe 9(1) si, à la fois :

(a) filed an application for a designated COVID-19

a) elle a présenté une demande à l’égard d’une drogue

after section 14:

après l’article 14, de ce qui suit :

drug under the ISAD Interim Order; and

désignée contre la COVID-19 en vertu de l’arrêté d’urgence IVPD;

(b) subsequently filed a submission for that drug.

b) elle a déposé subséquemment une présentation à

l’égard de cette drogue.
Remission — no previous submission
(2) The remission referred to in subsection (1) is granted
if the person has not previously filed a submission for the
designated COVID-19 drug.

Remise — aucune présentation antérieure
(2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée si la
personne n’a pas antérieurement déposé une présentation
à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19.

4 The portion of item 1 of Schedule 1 to the Order

4 Le passage de l’article 1 de l’annexe 1 du même

in column 2 is replaced by the following:

arrêté figurant dans la colonne 2 est remplacé par
ce qui suit :

Column 2

Colonne 2

Item

Description

Article

Description

1

Submissions in support of a drug, other than a
disinfectant, that contains a medicinal ingredient not
previously approved in a drug for sale in Canada
and that is not a variation of a previously approved
medicinal ingredient such as a salt, ester, enantiomer,
solvate or polymorph1

1

Présentations à l’appui d’une drogue, à l’exclusion d’un
désinfectant, contenant un ingrédient médicinal qui n’a
pas déjà été approuvé dans une drogue pour la vente
au Canada et ne constituant pas une variante d’un
ingrédient médicinal déjà approuvé tel un sel, un ester,
un énantiomère, un solvate ou un polymorphe1

5 Schedule 1 to the Order is amended by adding

5 L’annexe 1 du même arrêté est modifié par

1

1

the following at the end of that Schedule:

A medicinal ingredient is not considered to be approved in a
drug by reason of the Minister having issued or amended an
authorization under the ISAD Interim Order in respect of a
COVID-19 drug that contains the medicinal ingredient.

adjonction, à la fin de l’annexe, de ce qui suit :

Un ingrédient médicinal n’est pas considéré comme étant
approuvé dans une drogue du fait que le ministre a délivré ou
modifié, en vertu de l’arrêté d’urgence IVPD, une autorisation à
l’égard d’une drogue contre la COVID-19 qui le contient.

Coming into Force

Entrée en vigueur

6 This Order comes into force on the day on which

6 Le présent arrêté entre en vigueur à la date

the Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (Interim Order Respecting the
Importation, Sale and Advertising of Drugs for
Use in Relation to COVID-19) are registered, but if
it is registered after that day, it comes into force
on the day on which it is registered.

d’enregistrement du Règlement modifiant le
Règlement sur les aliments et drogues (Arrêté
d’urgence concernant l’importation, la vente et
la publicité de drogues à utiliser relativement à
la COVID-19), ou, si elle est postérieure, à la date
d’enregistrement du présent arrêté.
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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 current fees for the examination of a drug submission
set out under the Fees in Respect of Drugs and Medical
Devices Order (the Fees Order) are not consistent with
the Minister of Health’s (the Minister) intent to remit fees
in respect of a submission for a COVID-19 drug that was
previously applied for under the Interim Order Respecting the Importation, Sale and Advertising of Drugs for
Use in Relation to COVID-19 (the ISAD Interim Order).

Les frais actuels fixés par l’Arrêté sur les prix à payer à
l’égard des drogues et instruments médicaux (l’Arrêté sur
les prix à payer) pour l’examen d’une présentation de drogues ne sont pas conformes à l’intention de la ministre de
la Santé (la ministre) de remettre les frais qui ont été versés pour une présentation de drogue contre la COVID-19
aux termes de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 (l’Arrêté d’urgence IVPD).

Background

Contexte

To help address the immediate, significant risk to the
health and safety of Canadians posed by COVID-19 and
the associated public health need in Canada, the Minister,
using the power granted under section 30.1 of the Food
and Drugs Act (the Act), made the ISAD Interim Order
(effective September 16, 2020), which provides an optional,
expedited authorization pathway for the importation,
sale and advertising of drugs to be used in relation to
COVID-19. The ISAD Interim Order is in effect until September 16, 2021.

La ministre a utilisé le pouvoir qui lui est dévolu par l’article 30.1 de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) pour
prendre l’Arrêté d’urgence IVPD (en vigueur le 16 septembre 2020) qui prévoit une voie d’autorisation accélérée
et facultative pour l’importation, la vente et la publicité
des drogues contre la COVID-19 pour aider à affronter le
risque immédiat et important pour la santé et la sécurité
des Canadiens que représente la COVID-19 et le besoin de
santé publique connexe au Canada. L’Arrêté d’urgence
IVPD est en vigueur jusqu’au 16 septembre 2021.

As of February 1, 2021, the ISAD Interim Order has supported the authorization by Health Canada of two vaccines as well as another drug for the treatment of
COVID-19. Numerous other applications have been made
and are undergoing review.

Depuis le 1er février 2021, l’Arrêté d’urgence IVPD a
appuyé l’autorisation par Santé Canada de deux vaccins
ainsi que d’une autre drogue pour le traitement de la
COVID-19. Plusieurs autres demandes ont été déposées et
sont en cours d’examen.

To encourage the early filing of applications under the
ISAD Interim Order, fees for the review of these applications were not charged.

Afin d’encourager le dépôt hâtif de demandes en vertu de
l’Arrêté d’urgence IVPD, les frais d’examen n’ont pas été
perçus pour ces demandes.

The associated Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (Interim Order Respecting the Importation,
Sale and Advertising of Drugs for Use in Relation to
COVID-19) will introduce flexibilities into the new drug
submission (NDS) pathway to permit manufacturers who
have filed under the ISAD Interim Order and who wish to
sell their COVID-19 drug after the interim order ceases to
have effect to obtain a notice of compliance (NOC).

Le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et
drogues (Arrêté d’urgence concernant l’importation, la
vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à
la COVID-19) connexe introduira des assouplissements
dans le mécanisme de présentation des drogues nouvelles
(PDN) afin de permettre aux fabricants qui ont déposé
une présentation aux termes de l’Arrêté d’urgence IVPD
d’obtenir un avis de conformité (AC) s’ils souhaitent
vendre leur drogue contre la COVID-19 après que l’Arrêté
d’urgence IVPD cesse d’avoir effet.

Fees for the review of information submitted with these
submissions would normally be recovered as per the Fees
Order. The Minister has decided not to recover such fees
because she considers that the information in support of
the submission making use of these flexibilities would be
similar to that which was reviewed in support of the corresponding ISAD Interim Order application. Fees for
these submissions would be remitted. Remission would

Les frais pour l’examen des informations soumises avec
ces demandes sont normalement recouvrés conformément à l’Arrêté sur les prix à payer. La ministre a décidé de
ne pas recouvrer ces frais, car elle estime que les informations à l’appui de la demande faisant usage de cet assouplissement seraient similaires à celles qui ont été examinées dans le contexte de la présentation correspondante
déposée aux termes de l’Arrêté d’urgence IVPD. Les frais
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only be available for those submissions transitioning a
drug with COVID-19 indications (referred to as a “designated COVID-19 drug”) for which the manufacturer had
made an application under the ISAD Interim Order.

pour ces présentations seraient remis. La remise serait
seulement possible pour les présentations visant la transition d’une drogue comportant des indications relatives à
la COVID-19 (appelé « drogue contre la COVID-19 désignée ») pour lesquelles le fabricant a présenté une
demande aux termes de l’Arrêté d’urgence IVPD.

Objective

Objectif

The objective of this amendment is to ensure that an
appropriate fee is assessed for the review of information
in a submission that has been filed in support of the transitioning of a COVID-19 drug that has been previously the
subject of an application under the ISAD Interim Order.
In this instance those fees will be remitted in full to the
applicant.

L’objectif de cette modification est de garantir que des
frais appropriés soient perçus pour l’examen des informations contenues dans une présentation déposée à l’appui
de la transition d’une drogue contre la COVID-19 ayant
déjà été présentée aux termes de l’Arrêté d’urgence IVPD.
Dans ce cas, les frais seraient intégralement remis au
demandeur.

Description

Description

The amendments to the Fees Order will

Les modifications apportées à l’Arrêté sur les prix à payer
auront les effets suivants :

• clarify the description of “new active substance” (NAS)
such that a medicinal ingredient in a COVID-19 drug is
not considered to be previously approved in a drug for
sale in Canada by reason of the Minister authorizing it
under the ISAD Interim Order;
• remit fees for the review of the first submission [new
drug submission (NDS), supplement to a new drug
submission (SNDS), or abbreviated new drug submission (ANDS)] for a COVID-19 drug which an application had previously been filed under the ISAD Interim
Order; and
• indicate that in the case of a “rolling submission” for a
COVID-19 drug, fees will not be remitted if the performance standard has not been met.

• Clarifier la description d’une « nouvelle substance
active » (NSA) de telle sorte qu’un ingrédient médicinal
d’une drogue contre la COVID-19 ne soit pas considéré
comme ayant déjà été autorisé dans un médicament
destiné à la vente au Canada en raison de l’autorisation
de la ministre aux termes de l’Arrêté d’urgence IVPD;
• Remettre les frais pour l’examen de la première présentation [une PDN, un supplément à une présentation de
drogue nouvelle (SPDN) ou une présentation abrégée
de drogue nouvelle (PADN)] d’une drogue contre la
COVID-19 ayant déjà fait l’objet d’une présentation aux
termes de l’Arrêté d’urgence IVPD;
• Préciser que dans le cas d’une « présentation en
continu » pour une drogue contre la COVID-19, les
frais ne seront pas remis si la norme de rendement n’a
pas été respectée.

New active substance

Nouvelle substance active

If a medicinal ingredient (or a variation of that medicinal
ingredient) had not been in a drug previously approved by
the Minister (other than in an ISAD Interim Order authorization) the fee for examination of an NDS would be the
NAS fee. The description under column 2 of item 1 in
Schedule 1 was clarified to indicate this.

Si un ingrédient médicinal (ou une variante de cet ingrédient médicinal) n’était pas présent dans un médicament
précédemment approuvé par la ministre (autre que dans
une autorisation obtenue au titre de l’Arrêté d’urgence
IVPD), les frais d’examen d’une PDN correspondraient
aux frais de la NSA. La description dans la colonne 2 de
l’article 1 de l’annexe 1 a été modifiée pour apporter cette
précision.

Fee remission

Remise de frais

The fee for examination of an NDS, an SNDS or an ANDS
for a COVID-19 drug that is filed under Division 8 of the
Food and Drug Regulations (FDR) and for which an
application had been previously filed under the ISAD
Interim Order will be remitted in full to the person that
files the submission. This remission only applies to the
initial filing and any subsequent submission regarding

Les frais d’examen d’une PDN, d’un SPDN ou d’une PADN
pour une drogue contre la COVID-19 déposé aux termes
du titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
et pour lequel une présentation avait déjà été déposée en
vertu de l’Arrêté d’urgence IVPD seront remis intégralement au déposant. Cette remise ne s’applique qu’au dépôt
initial et toute présentation ultérieure concernant cette
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that drug would be subject to full fees. As such, submissions for COVID-19 drugs for which an application under
the ISAD Interim Order had not been made will not be
eligible for remission on this basis.

drogue serait assujettie aux frais complets. Ainsi, les
demandes de drogues contre la COVID-19 pour lesquels
aucune présentation au titre de l’Arrêté d’urgence IVPD
n’a été déposée ne pourront pas faire l’objet d’une remise
sur cette base.

Performance standards — rolling submissions

Normes de rendement — présentations en continu

Similar to the ISAD Interim Order, the FDR has been
amended to allow manufacturers of COVID-19 drugs to
file NDSs that are not complete with respect to the information requirements set out under section C.08.002 provided that they include a plan that indicates when that
information will be provided to the Minister (“rolling submissions”). This option is available to manufacturers
whether or not they had previously filed an application
under the ISAD Interim Order. The entirety of the information will have to be available for the Minister to review
prior to a decision to issue (or not) an NOC. In order to
provide full advantage of this regulatory flexibility, no
fixed regulatory timeline has been set for the receipt of
the additional information. Therefore, it is expected that
the full review of some of these types of submissions may
extend beyond the current performance standards, noting
that those performance standards were based upon the
assumption that an NDS would include all the required
information at the time it was accepted for review. As a
result, fees will not be remitted in these instances if the
performance standards set out in the Fees Order are not
met. However, this would only be applicable to rolling
submissions if the submission was not the initial submission to transition the COVID-19 drug, as the full fees
would have already been remitted in those instances.

À l’instar de l’Arrêté d’urgence IVPD, le RAD a été modifié
pour permettre aux fabricants de drogues contre la
COVID-19 de déposer des PDN qui ne sont pas complètes
en ce qui concerne les exigences en matière d’information
énoncées à l’article C.08.002, à condition qu’elles comprennent un plan indiquant quand ces informations
seront fournies à la ministre (« présentations en
continu »). Cette option est offerte aux fabricants, qu’ils
aient ou non déposé une demande préalable aux termes
de l’Arrêt d’urgence IVPD. L’ensemble des informations
devra être disponible pour que la ministre puisse les examiner avant de décider de délivrer (ou non) un AC. Afin de
tirer pleinement parti de cette souplesse réglementaire,
aucun délai réglementaire fixe n’a été fixé pour la réception des informations complémentaires. Ainsi, il est prévu
que l’examen complet de certains de ces types de présentations puisse s’étirer au-delà des normes de rendement
actuelles, en reconnaissant que ces normes de rendement
étaient fondées sur la présomption qu’une PDN comprendrait toutes les informations requises au moment où elle
était acceptée pour examen. Par conséquent, les frais ne
seront pas remis dans ces cas si les normes de rendement
définies dans l’Arrêté sur les prix à payer ne sont pas respectées. Toutefois, ceci s’appliquerait uniquement aux
présentations en continu si la présentation n’était pas la
demande initiale de transition de la drogue contre la
COVID-19, car la totalité des frais aurait déjà été versée
dans ces cas.

Coming into force

Entrée en vigueur

The amendments to the Fees Order will come into force
on the day that the Regulations Amending the Food and
Drug Regulations (Interim Order Respecting the Importation, Sale and Advertising of Drugs for Use in Relation
to COVID-19) is registered.

Les modifications de l’Arrêté sur les prix à payer entreront
en vigueur le jour où le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (Arrêté d’urgence
concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19) sera
enregistré.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

On November 30, 2020, Health Canada published a proposal to introduce amendments to the FDR before the
ISAD Interim Order expires that would provide a mechanism for COVID-19–related drugs to gain permanent legal
status, as well as a related proposal to amend the Fees
Order. Stakeholders were invited to submit comments on
this proposal by December 21, 2020. Additionally, a
webinar was held by Health Canada on December 11,
2020, to provide an overview and respond to questions. In

Le 30 novembre 2020, Santé Canada a publié une proposition visant à introduire des modifications au RAD avant
que l’Arrêté d’urgence IVPD cesse d’avoir effet qui prévoirait un mécanisme permettant aux drogues contre la
COVID-19 d’obtenir un statut juridique permanent, ainsi
qu’une proposition connexe visant à modifier l’Arrêté sur
les prix à payer. Les intervenants ont été invités à soumettre leurs commentaires sur cette proposition par le
21 décembre 2020. En outre, un webinaire a été organisé
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attendance were 48 individuals including 32 representatives of the pharmaceutical industry, 6 representatives of
professional associations, one representative of a provincial health authority and 9 persons of unknown affiliation.
In total, three sets of comments were received (one set
from a pharmaceutical association and two from individual pharmaceutical manufacturers) that were relevant to
the proposed amendments to the Fees Order.

par Santé Canada le 11 décembre 2020 pour donner un
aperçu des propositions et répondre aux questions. Parmi
les 48 personnes présentes, il y avait 32 représentants de
l’industrie pharmaceutique, 6 représentants d’associations professionnelles, un représentant d’une autorité
sanitaire provinciale et 9 personnes d’affiliation inconnue.
Au total, trois séries de commentaires ont été reçues (une
série d’une association pharmaceutique et deux séries de
fabricants de produits pharmaceutiques individuels) qui
étaient pertinentes pour les modifications proposées à
l’Arrêté sur les prix à payer.

Two respondents requested clarity on the process of
remitting fees. In practice, Health Canada will consider
the applicable fees as being remitted when the manufacturer files a submission to transition the COVID-19 drug
under the FDR.

Deux répondants ont demandé des clarifications sur le
processus de remise des frais. En pratique, Santé Canada
considérera les frais applicables remis lorsque le fabricant
déposera une demande de transition pour à la drogue
contre la COVID-19 aux termes du RAD.

One respondent requested clarity with respect to how fees
would be assessed if a manufacturer had to provide additional information to Health Canada to comply with any
terms and conditions imposed on an authorization. Once
a manufacturer has obtained an NOC for a COVID-19
drug transitioning from the ISAD Interim Order any subsequent SNDSs will be subject to the applicable fees as
outlined in the Fees Order. Health Canada recognizes that
certain reporting obligations as a result of terms and conditions may not meet the threshold under the FDR for the
filing of an SNDS and as such the review of that information would not be subject to fees.

Un répondant a demandé des précisions sur la façon dont
les frais seraient évalués si un fabricant devait fournir des
informations supplémentaires à Santé Canada pour se
conformer aux conditions imposées à une autorisation.
Une fois qu’un fabricant a obtenu un AC pour à une drogue
contre la COVID-19 en transition du régime de l’Arrêté
d’urgence IVPD, tout SPDN ultérieur sera soumis aux
frais applicables comme indiqué dans l’Arrêté sur les prix
à payer. Santé Canada reconnaît que certaines obligations
de déclaration découlant des conditions peuvent ne pas
atteindre le seuil prévu par le RAD pour le dépôt d’un
SPDN et que, par conséquent, l’examen de ces renseignements ne serait pas assujetti à des frais.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

No impact with regard to modern treaty obligations has
been identified for these amendments to the Fees Order.

Aucune incidence relative aux obligations découlant des
traités modernes n’a été relevée en lien avec ces modifications de l’Arrêté sur les prix à payer.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Two different options were considered: (1) amending the
Fees Order to indicate that the fee in respect of an NDS
filing for the examination of any information in respect of
a COVID-19 drug was $0; or (2) remitting 100% of any of
the applicable fees. Option 2 was chosen as it fit into the
well-established model of remittance and would require
the least regulatory and operational changes in support.

Deux options différentes ont été envisagées : (1) modifier
l’Arrêté sur les prix à payer pour indiquer que les frais
relatifs au dépôt d’une PDN pour l’examen de toute information concernant une drogue contre la COVID-19 étaient
de 0 $; (2) remettre 100 % des frais applicables. L’option 2
a été choisie, car elle s’inscrit dans le modèle bien établi de
remise des frais et nécessiterait le moins de changements
réglementaires et opérationnels du point de vue
administratif.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

These amendments to the Fees Order directly support the
Government of Canada’s response to COVID-19 and the
analytical requirements for cost-benefit analysis have
been adjusted to permit a timely and effective response.

Ces modifications à l’Arrêté sur les prix à payer appuient
directement la réponse du gouvernement du Canada à la
COVID-19 et les exigences en matière d’analyse coûtsavantages ont été ajustées pour permettre une réponse
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Health Canada estimates that 8–12 product submissions
may be received and, as a result, the overall financial
burden on the Department would be low and could be
managed internally.

rapide et efficace. Santé Canada estime que 8 à 12 présentations de produits pourraient être reçues et que, par
conséquent, le fardeau financier général de ces modifications pour le Ministère serait faible et pourrait être géré à
l’interne.

The fee remissions granted under the amendments to the
Fees Order will help remove financial barriers to transitioning COVID-19 drugs from under the ISAD Interim
Order to the oversight of the FDR, thereby directly benefitting the pharmaceutical industry. It is anticipated the
amendments will result in indirect benefits to Canadians,
by facilitating access to drugs that may be needed for
treatment, mitigation or prevention of COVID-19. Quicker
and increased access to COVID-19 drugs may reduce
health resource burden by keeping Canadians out of hospitals and other professional care, reduce the risk of morbidity and mortality, and reduce the economic impacts
from further business shutdowns. These amendments to
the Fees Order are expected to benefit all Canadians,
including Indigenous and remote communities.

Les remises de frais accordées en application des modifications apportées à l’Arrêté sur les prix à payer contribueront à lever les obstacles financiers à la transition des drogues contre la COVID-19 du régime de l’Arrêté d’urgence
IVPD au régime de surveillance du RAD, ce qui sera directement favorable à l’industrie pharmaceutique. Il est
prévu que les modifications entraîneront des avantages
indirects pour les Canadiens, en facilitant l’accès aux drogues qui pourraient être nécessaires pour le traitement,
l’atténuation ou la prévention de la COVID-19. Un accès
plus rapide et accru aux drogues contre la COVID-19
pourrait réduire le fardeau des ressources de santé en
empêchant les Canadiens d’avoir recours aux hôpitaux et
à d’autres soins professionnels, réduire le risque de morbidité et de mortalité, et atténuer les répercussions économiques de nouvelles fermetures d’entreprises. Ces modifications de l’Arrêté sur les prix à payer devraient profiter à
tous les Canadiens, y compris aux collectivités autochtones et éloignées.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

No negative impacts on small businesses are expected.

Aucune conséquence négative sur les petites entreprises
n’est prévue.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

These amendments to the Fees Order have no impact on
administrative burden costs.

Ces modifications de l’Arrêté sur les prix à payer n’ont
aucune incidence sur les coûts liés au fardeau administratif.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The amendments to the Fees Order are not related to a
work plan or commitment under a formal regulatory
cooperation forum.

Les modifications apportées à l’Arrêté sur les prix à payer
ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement
pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en
matière de réglementation.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

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

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, l’exploration préliminaire a permis de
conclure qu’aucune analyse détaillée n’était nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
specifically identified for this proposal. However, in the
development of the associated Regulations Amending the
Food and Drug Regulations (Interim Order Respecting
the Importation, Sale and Advertising of Drugs for Use
in Relation to COVID-19), a gender-based analysis was

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été relevée en lien avec la présente
proposition. Toutefois, lors de l’élaboration du Règlement
modifiant le Règlement sur les aliments et drogues
(Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et
la publicité de drogues à utiliser relativement à la
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conducted, aggregating results from various public studies and sources. COVID-19 was found to have various direct and indirect impact on women, in addition to other
Canadian demographics such as indigenous communities
and seniors, on a socioeconomic and health level. All Canadians, including those groups who have been disproportionately impacted by the ongoing pandemic in Canada,
may be expected to benefit from earlier access to
COVID-19 drugs that may be incentivized through the fee
remissions outlined in this amendment to the Fees Order.

COVID-19), une analyse comparative entre les sexes a été
réalisée, regroupant les résultats de diverses études et
sources publiques. Selon le rapport, la COVID-19 avait
diverses conséquences socioéconomiques et sanitaires
directes et indirectes sur les femmes ainsi que sur d’autres
groupes démographiques canadiens, comme les collectivités autochtones et les personnes âgées. Tous les Canadiens, y compris les groupes qui ont été touchés de façon
disproportionnée par la pandémie en cours au Canada,
pourraient bénéficier d’un accès plus rapide aux médicaments liés à la COVID-19, ce qui pourrait être favorisé par
la remise des frais prévue dans la présente modification
de l’Arrêté sur les prix à payer.

Rationale

Justification

Due to the health emergency caused by the COVID-19
pandemic, and in order to encourage the filing of applications under the ISAD Interim Order, Health Canada chose
not to recover fees for the review of those applications.
The Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Interim Order Respecting the Importation, Sale
and Advertising of Drugs for Use in Relation to
COVID-19) will require that manufactures who have filed
under the ISAD Interim Order and who wish to sell their
COVID-19 drug after the interim order ceases to have
effect will be required to file an NDS and ultimately obtain
an NOC. In consideration of the public good and to continue the policy intent of the ISAD Interim Order, Health
Canada chose to remit the entirety of the fee for examination of those submissions.

En raison de l’urgence sanitaire causée par la pandémie de
COVID-19, et afin d’encourager le dépôt de présentations
aux termes de l’Arrêté d’urgence IVPD, Santé Canada a
choisi de ne pas recouvrer les frais d’examen de ces
demandes. Le Règlement modifiant le Règlement sur les
aliments et drogues (Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser
relativement à la COVID-19) exigera que les fabricants
qui ont déposé une demande aux termes de l’Arrêté d’urgence IVPD et qui souhaitent vendre leur drogue contre
la COVID-19 lorsque l’Arrêté d’urgence IVPD cessera
d’avoir effet soient tenus de déposer une PDN et d’obtenir
finalement un AC. Santé Canada a choisi de recouvrir la
totalité des frais d’examen de ces demandes par souci
pour l’intérêt du public et pour poursuivre l’intention politique de l’Arrêté d’urgence IVPD.

Implementation and service standards

Mise en œuvre et normes de service

Forms and web pages will be updated to reflect the new
remittance provisions under the Fees Order. Existing performance standards, as per the Performance Standards
for the Fees in Respect of Drugs and Medical Devices
Order, will continue to be applicable.

Les formulaires et les pages Web seront mis à jour conformément aux nouvelles dispositions de remise en vertu de
l’Arrêté sur les prix à payer. Les normes de rendement
existantes, conformément aux Normes de rendement
pour les prix à payer à l’égard des commandes de drogues et d’instruments médicaux, continueront d’être
applicables.

Contact

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Executive Director
Office of Legislative and Regulatory Modernization
Policy, Planning and International Affairs Directorate
Health Products and Food Branch
Health Canada
Holland Cross, Suite 14
11 Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Address locator: 3000A
Email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires
internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
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Registration
SOR/2021-48 March 21, 2021

Enregistrement
DORS/2021-48 Le 21 mars 2021

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

P.C. 2021-175 March 21, 2021

C.P. 2021-175

Whereas the Administrator in Council is of the opinion
that gross and systematic human rights violations
have been committed in Russia;

Attendu que l’administrateur en conseil juge que des
violations graves et systématiques des droits de la
personne ont été commises en Russie,

Therefore, His Excellency the Administrator of the
Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to
subsections 4(1)1a, (1.1)2b, (2) and (3) of the Special Economic Measures Act 3c, makes the annexed Regulations
Amending the Special Economic Measures (Russia)
Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)1a,
(1.1)2b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques
spéciales 3c, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement
modifiant le Règlement sur les mesures économiques
spéciales visant la Russie, ci-après.

Regulations Amending the Special Economic
Measures (Russia) Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
mesures économiques spéciales visant la
Russie

Amendments

Modifications

1 (1) Section 2 of the Special Economic Measures

1 (1) L’article 2 du Règlement sur les mesures

(a.1) a person who has participated in gross and sys-

a.1) une personne ayant participé à des violations

(2) Paragraphs 2(c) and (d) of the Regulations are

(2) Les alinéas 2c) et d) du même règlement sont

(c) an associate or family member of a person described

c) un associé ou un parent d’une personne visée à l’un

(d) an entity owned or controlled by, or acting on

d) une entité appartenant à une personne visée à l’un

2 Section 2.1 of the Regulations is replaced by the

2 L’article 2.1 du même règlement est remplacé

Schedules 2 and 3
2.1 A person whose name is listed in Schedule 2 or 3 is a
person in respect of whom the Governor in Council, on the
recommendation of the Minister, is satisfied that there are
reasonable grounds to believe is a person owned or

Annexes 2 et 3
2.1 Figure sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 le nom de
personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est
convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe
des motifs raisonnables de croire qu’elles appartiennent à

a

a

(Russia) Regulations 41 is amended by adding the
following after paragraph (a):

économiques spéciales visant la Russie 41 est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

tematic human rights violations in Russia;

replaced by the following:

graves et systématiques des droits de la personne en
Russie;
remplacés par ce qui suit :

in any of paragraphs (a) to (b);

des alinéas a) à b);

behalf of, a person described in any of paragraphs (a)
to (c); or
following:

b
c
1

S.C. 2017, c. 21, s. 17(1)
S.C. 2017, c. 21, s. 17(2)
S.C. 1992, c. 17
SOR/2014-58

Le 21 mars 2021

des alinéas a) à c), contrôlée par elle ou agissant pour
son compte;
par ce qui suit :

b
c
1

L.C. 2017, ch. 21, par. 17(1)
L.C. 2017, ch. 21, par. 17(2)
L.C. 1992, ch. 17
DORS/2014-58
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controlled by, or acting on behalf of, a person described in
any of paragraphs 2(a) to (b).

une personne visée à l’un des alinéas 2a) à b), qu’elles sont
contrôlées par elle ou qu’elles agissent pour son compte.

3 Item 44 of Part 1 of Schedule 1 to the Regulations

3 L’article 44 de la partie 1 de l’annexe 1 du même

is replaced by the following:
44

Sergey Ivanovich MENYAILO (born on August 22,
1960)

4 Item 50 of Part 1 of Schedule 1 to the Regulations

is replaced by the following:
50

Aleksandr Vasilyevich BORTNIKOV (born on
November 15, 1951)

règlement est remplacé par ce qui suit :
44

Sergey Ivanovich MENYAILO (né le 22 août
1960)

4 L’article 50 de la partie 1 de l’annexe 1 du même

règlement est remplacé par ce qui suit :
50

Aleksandr Vasilyevich
15 novembre 1951)

BORTNIKOV

(né

le

5 Schedule 1 to the Regulations is amended by

5 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par

PART 1.1

PARTIE 1.1

Individuals — Gross Human
Rights Violations

Particuliers — violations graves
des droits de la personne

adding the following after Part 1:

adjonction, après la partie 1, de ce qui suit :

1

Aleksandr Vasilyevich BORTNIKOV (born on
November 15, 1951)

1

Aleksandr Vasilyevich
15 novembre 1951)

BORTNIKOV

(né

le

2

Aleksandr Petrovich KALASHNIKOV (born on
January 27, 1964)

2

Aleksandr Petrovich KALASHNIKOV (né le 27 janvier 1964)

3

Sergey Vladilenovich KIRIYENKO (born on
July 26, 1962)

3

Sergey Vladilenovich KIRIYENKO (né le 26 juillet
1962)

4

Igor Viktorovich KRASNOV (born on December 24, 1975)

4

Igor Viktorovich KRASNOV (né le 24 décembre
1975)

5

Aleksey Yurievich KRIVORUCHKO (born on
July 17, 1975)

5

Aleksey Yurievich KRIVORUCHKO (né le 17 juillet 1975)

6

Sergey Ivanovich MENYAILO (born on August 22,
1960)

6

Sergey Ivanovich MENYAILO (né le 22 août
1960)

7

Pavel Anatolyevich POPOV (born on January 1,
1957)

7

Pavel Anatolyevich POPOV (né le 1er janvier
1957)

8

Andrey Veniaminovich YARIN (born on February 13, 1970)

8

Andrey Veniaminovich YARIN (né le 13 février
1970)

9

Viktor Vasilyevich ZOLOTOV (born on January 27, 1954)

9

Viktor Vasilyevich ZOLOTOV (né le 27 janvier
1954)

Application Before Publication

Antériorité de la prise d’effet

6 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the

6 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

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date

Statutory Instruments Act, these Regulations
apply according to their terms 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

In recent months, Russian opposition figure Alexey
Navalny has been attacked with a chemical agent, subjected to a deeply flawed judicial process, and imprisoned
for over two years on dubious grounds. While his case has
been particularly egregious and received significant international attention, his is not the only case of targeted
repression by the Russian state. It is an example of Russia’s deepening authoritarianism, a distinct pattern of
behaviour whereby the Russian government has attacked
opposition figures and repressed internal dissent. International human rights organizations have noted that Russia’s human rights record has continued to deteriorate in
recent years.

Ces derniers mois, la figure de l’opposition russe Alexey
Navalny a été attaquée avec un agent chimique, soumise à
une procédure judiciaire profondément contestable, et
emprisonnée pendant plus de deux ans pour des motifs
douteux. Bien que son cas a été particulièrement flagrant
et a reçu une attention internationale importante, il n’est
pas la seule victime de répression ciblée par l’État russe.
C’est un exemple de l’autoritarisme croissant de la Russie,
un modèle de comportement distinct par lequel le gouvernement russe a attaqué des personnalités de l’opposition
et réprimé la dissidence interne. Les organisations internationales de défense des droits de la personne ont noté
que le bilan de la Russie en matière de droits de la personne a continué de se détériorer au cours des dernières
années.

Russia has resisted all calls to undertake an investigation
into Mr. Navalny’s poisoning and engaged in significant
disinformation campaigns to deflect attention from its
culpability. The Russian government has also demonstrated no willingness to address concerns raised repeatedly by the international community on the human rights
situation as a whole in that country.

La Russie a résisté à tous les appels à entreprendre une
enquête sur l’empoisonnement de M. Navalny, et a lancé
d’importantes campagnes de désinformation pour détourner l’attention de sa culpabilité. Le gouvernement russe
n’a également pas montré de volonté de répondre aux préoccupations soulevées à plusieurs reprises par la communauté internationale sur la situation des droits de la personne dans son ensemble dans ce pays.

Background

Contexte

In August 2020, prominent opposition figure and Kremlin
critic Alexey Navalny was poisoned with a Novichok-type
chemical nerve agent, which was almost fatal and required
months of recovery in a German hospital. This particularly brazen attack, followed by his disturbing treatment
by the Russian authorities and the subsequent violent
suppression and mass detention of his supporters, brought
to the fore a pattern by the Russian government of increasing internal repression and targeting of opposition voices.

En août 2020, Alexey Navalny, une figure de l’opposition
et critique du Kremlin, a été empoisonné avec un agent
neurotoxique de type Novichok, ce qui a été presque mortel et a nécessité des mois de convalescence dans un hôpital allemand. Cette attaque particulièrement effrontée,
suivie de son traitement inquiétant par les autorités russes
et la répression violente et la détention massive de ses partisans, a mis en évidence le modèle du gouvernement de la
Russie de répression interne croissante et de ciblage des
voix de l’opposition.

Significant open source evidence makes clear that the
attack on Mr. Navalny was undertaken with the involvement of the Russian authorities. Russia continues to deny
any involvement in the attack, and has actively promulgated false and contradictory narratives as alternatives.
The Russian government has also refused all calls for an
investigation into the incident.

Des preuves significatives de sources ouvertes indiquent
clairement que l’attaque contre M. Navalny a été entreprise avec la participation des autorités russes. La Russie
continue de nier toute implication dans l’attaque et a activement propagé des récits faux et contradictoires comme
autres possibilités. Le gouvernement russe a également
refusé tous les appels à une enquête sur l’incident.

Following Mr. Navalny’s return to Russia on January 17,
2021, from his treatment and recovery in Berlin, he was
detained for violating the terms of a 2014 suspended jail
sentence. The Council of Europe’s Commissioner for
Human Rights noted that the judgment “defie[d] all credibility and contravene[d] Russia’s international human

À la suite du retour de M. Navalny en Russie le 17 janvier
2021 de son traitement et sa convalescence à Berlin, il a été
détenu pour avoir violé les conditions d’une peine de prison avec sursis de 2014. Le Commissaire aux droits de
l’homme du Conseil de l’Europe a noté que le jugement
« défie toute crédibilité et contrevient aux obligations
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rights obligations,” adding that the original criminal conviction had been found to be “arbitrary and manifestly
unreasonable” by the European Court of Human Rights.
Mr. Navalny was sentenced to two years and nine months
in a penal colony for violating the terms of his parole while
seeking treatment in Germany. This verdict prompted
thousands of protesters to take to the street to demand his
release in January 2021. In response, Russian law enforcement violently suppressed the demonstrations and
detained over 10 000 people for participating in the
protests.

internationales de la Russie en matière de droits de
l’homme », ajoutant que la condamnation pénale initiale
avait été jugée « arbitraire et manifestement déraisonnable » par la Cour européenne des droits de l’homme.
M. Navalny a été condamné à deux ans et neuf mois dans
une colonie pénitentiaire pour avoir violé les conditions
de sa libération conditionnelle lorsqu’il se faisait soigner
en Allemagne. Ce verdict a incité des milliers de manifestants à descendre dans la rue pour demander sa libération
en janvier 2021. En réponse, les forces de l’ordre russes
ont violemment réprimé les manifestations et arrêté plus
de 10 000 personnes pour y avoir participé.

Mr. Navalny is not the only individual to have been targeted by the regime for opposition activities. Russia has a
demonstrated history of human rights violations, targeting political opponents and critics, and repressing internal dissent, sometimes violently. International and local
human rights groups cite reports of multiple incidents of
mistreatment committed by law enforcement and correctional bodies, including physical abuse of detainees at the
hands of the police, torture or severe mistreatment of
inmates in prison colonies, and detention of individuals
for association with opposition organizations.

M. Navalny n’est pas le seul à avoir été pris pour cible par
le régime pour des activités d’opposition. La Russie a une
histoire avérée de violations des droits de la personne, de
ciblage des opposants et critiques politiques, et de répression de la dissidence interne, parfois avec violence. Les
groupes de défense des droits de la personne internationaux et locaux citent des rapports de mauvais traitements
commis par les forces de l’ordre et les organes correctionnels, notamment les sévices physiques infligés aux détenus par la police, la torture ou les mauvais traitements
sévères infligés aux prisonniers dans les colonies pénitentiaires, et la détention d’individus pour leur association
avec des organisations d’opposition.

Civil society space in Russia has continued to shrink, and
legal efforts continue to target human rights defenders.
The situation for LGBT individuals and activists in Chechnya is particularly disturbing. As detailed in a 2018 report
prepared under the auspices of the Organization for
Security and Co-operation in Europe (OSCE), authorities
there had carried out torture, enforced disappearances,
extrajudicial executions, and other very serious human
rights violations and abuses against members of the LGBT
community, human rights defenders, lawyers, independent media, and civil society organizations. In May of 2020,
Canada, the United States and 14 European states delivered a statement to the OSCE stating that the authorities
had failed to address the concerns raised.

L’espace de la société civile en Russie a continué de se
rétrécir, et les efforts juridiques continuent de cibler les
défenseurs des droits de la personne. La situation des
militants LGBT en Tchétchénie est particulièrement
inquiétante. Comme le décrit en détail un rapport de 2018
préparé sous les auspices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les autorités de
ce pays ont pratiqué la torture, les disparitions forcées, les
exécutions extrajudiciaires, et d’autres violations et abus
très graves des droits de la personne contre les membres
de la communauté LGBT, les défenseurs des droits de la
personne, les avocats, les médias indépendants, et les
organisations de la société civile. En mai 2020, le Canada,
les États-Unis et 14 États européens ont fait une déclaration à l’OSCE indiquant que les autorités n’avaient pas
répondu aux préoccupations soulevées.

The Russian government is also using legislative measures to suppress opposition voices. In late December 2020,
President Putin signed a large number of bills into law,
including restrictions on protests, online information, and
on individuals and organizations receiving funds from
foreign sources for their activities. Aggressive state-driven
media campaigns discredit the work of civil society, and
attacks on civil society actors, as in previous years, remain
frequent.

Le gouvernement russe utilise également des mesures
législatives pour supprimer les voix de l’opposition. En fin
décembre 2020, le président Poutine a signé un grand
nombre de projets de loi, incluant des restrictions sur les
manifestations, l’information en ligne, et sur les individus
et les organisations recevant des fonds de sources étrangères pour leurs activités. Les campagnes médiatiques
agressives menées par l’État discréditent le travail de la
société civile, et les attaques contre les acteurs de la société
civile, comme dans les années précédentes, restent
fréquentes.

The Russian government has also made it clear it is unwilling to engage with the concerns of the international community on these issues. In early February 2021, three

Le gouvernement russe a clairement indiqué qu’il n’était
pas disposé à répondre aux préoccupations de la communauté internationale sur ces enjeux. Au début de
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diplomats were expelled from the country after having
observed the public reactions to Mr. Navalny’s treatment.

février 2021, trois diplomates ont été expulsés du pays
après avoir observé les réactions publiques au traitement
de M. Navalny.

The murder attempt, sentencing and imprisonment of
Alexey Navalny demonstrates the Russian government’s
ongoing contempt for the values of rule of law and willingness to violate the human rights of its citizens. It is one
example of a pattern of behaviour which suggests that
Russia will continue to target opposition voices and those
it deems to be threatening.

La tentative de meurtre, la condamnation et l’emprisonnement d’Alexey Navalny démontrent le mépris continu
du gouvernement russe pour les valeurs de l’État de droit,
ainsi que sa volonté de violer les droits de la personne de
ses citoyens. C’est un exemple d’un modèle de comportement qui suggère que la Russie continuera à cibler les voix
de l’opposition et les personnes qu’il juge menaçantes.

Canada has consistently voiced its condemnation over this
latest example of Russia’s disregard for human rights and
international law. In addition to a statement from the
Minister of Foreign Affairs on September 2, 2020, Canada
has also joined statements by the G7 and North Atlantic
Council condemning the actions.

Le Canada n’a cessé de condamner ce dernier exemple de
mépris des droits de la personne et du droit international
de la part de la Russie. En plus d’une déclaration du
ministre des Affaires étrangères le 2 septembre 2020, le
Canada a également rejoint les déclarations du G7 et du
Conseil de l’Atlantique Nord condamnant ces actions.

Objectives

Objectifs

• To communicate a clear message to Russia that Canada, along with its like-minded partners, will not accept
that ongoing gross and systematic human rights violations continue to take place at the hands of the State
with impunity; and

• Transmettre un message clair à la Russie selon lequel le
Canada, de concert avec ses partenaires aux vues similaires, n’acceptera pas que des violations flagrantes et
systématiques des droits de la personne continuent
d’être perpétrées aux mains de l’État en toute
impunité;

• To impose consequences on Russia for its ongoing disregard for human rights and the rule of law.

• Imposer des conséquences à la Russie pour son mépris
constant des droits de la personne et de l’état de droit.

Description

Description

The Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations (the Regulations) will list nine
individuals in a new part of the existing Schedule 1 to the
Special Economic Measures (Russia) Regulations, specifically for individuals who have participated in gross and
systematic human rights violations, and prohibit persons
(individuals and entities) in Canada and Canadians outside Canada from conducting the following activities:

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures
économiques spéciales visant la Russie (le Règlement)
énumère neuf individus dans une nouvelle partie de l’annexe 1 existante du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, spécifiquement pour
les personnes qui ont participé à des violations flagrantes
et systématiques des droits de la personne, et interdit à
toute personne (individus et entités) au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de mener les activités suivantes :

• dealing in any property, wherever situated, held by or
behalf of a designated person whose name is listed in
Schedule 1;
• entering into or facilitating, directly or indirectly, any
transaction related to a dealing referred to in the first
point;
• providing any financial or other related service in
respect of a dealing referred to in the first point;
• making any goods, wherever situated, available to a
designated person listed in Schedule 1; and
• providing any financial or related service to or for the
benefit of a designated person listed in Schedule 1.

• effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il se
trouve, détenu par une personne désignée, dont le nom
est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1, ou en son
nom;
• conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée au premier
point ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la
conclusion;
• fournir des services financiers ou des services connexes
à l’égard de toute opération visée au premier point;
• mettre des marchandises, où qu’elles se trouvent, à la
disposition d’une personne désignée, dont le nom est
inscrit sur la liste établie à l’annexe 1;
• fournir des services financiers ou des services connexes
à toute personne désignée, dont le nom est inscrit sur la
liste établie à l’annexe 1, ou pour son bénéfice.
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Consequential to being listed in the Regulations, and pursuant to the application of paragraph 35(1)(d) of the
Immigration and Refugee Protection Act, the nine listed
individuals are inadmissible to Canada.

Par conséquent d’être inscrit dans le règlement, et en
vertu de l’application de l’alinéa 35(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les neuf individus
figurant sur la liste sont également interdits de territoire
au Canada.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Global Affairs Canada engages
stakeholders, including civil
and cultural communities and
ernments, regarding Canada’s
implementation.

regularly with relevant
society organizations
other like-minded govapproach to sanctions

Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les
intervenants pertinents, notamment des organisations de
la société civile et des communautés culturelles ainsi que
d’autres gouvernements aux vues similaires, au sujet de
l’approche adoptée par le Canada quant à la mise en œuvre
de sanctions.

With respect to this specific proposal, public consultation
would not have been appropriate, as publicizing the names
of the listed persons targeted by sanctions would have
likely resulted in asset flight prior to the coming into force
of the Regulations.

Pour ce qui est de la présente proposition, il n’aurait pas
été approprié de tenir des consultations publiques,
puisque la diffusion des noms des personnes figurant sur
la liste et visées par les sanctions aurait probablement
entraîné la fuite de biens avant l’entrée en vigueur du
Règlement.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An initial assessment of the geographical scope of the
initiative was conducted and did not identify any modern
treaty obligations, as the Regulations do not take effect in
a modern treaty area.

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation
découlant des traités modernes, car le Règlement ne prend
pas effet dans une région visée par un traité moderne.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulations are the sole method to enact sanctions in
Canada. No other instrument could be considered.

Au Canada, le règlement constitue le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The application of sanctions will serve to put pressure on
the Government of Russia to change its behaviour. The
sanctions communicate a clear message that Canada will
not accept that gross and systematic human rights violations continue to take place in Russia at the hands of the
State with impunity. As efforts to date, including diplomatic engagement both bilaterally and in multilateral
forums, have not convinced the Government of Russia to
accept accountability for human rights violations, sanctions send an important message from Canada that consequences will apply.

L’application des sanctions servira à faire pression sur le
gouvernement de la Russie afin qu’il modifie son comportement. Les sanctions communiquent un message clair
indiquant que le Canada n’acceptera pas que des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne
continuent à se produire en Russie aux mains de l’État en
toute impunité. Étant donné que les efforts déployés
jusqu’à présent, notamment l’engagement diplomatique
à la fois bilatéralement et dans les forums multilatéraux, n’ont pas convaincu le gouvernement de la Russie
d’accepter la responsabilité à l’égard des violations des
droits de la personne, les sanctions envoient un message
important de la part du Canada que des conséquences
s’appliqueront.

Canadian banks and financial institutions are required to
comply with the sanctions. They will do so by adding the

Les banques et les institutions financières canadiennes
sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront
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new prohibitions to their existing monitoring systems,
which may result in a minor compliance cost.

en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de
surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût
mineur de mise en conformité.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

As it is unlikely that Canadian businesses have dealings
with the newly listed persons, no significant loss of opportunities for small businesses is expected as a result of the
Regulations.

Comme il est peu probable que les entreprises canadiennes aient des relations d’affaires avec les nouvelles
personnes visées par des sanctions, on ne s’attend pas à ce
que le Règlement entraîne une perte importante d’opportunités pour les petites entreprises.

To facilitate compliance with the Regulations by small
businesses, Global Affairs Canada is in the process of conducting enhanced outreach with stakeholders to better
inform them of the amendments being made. 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.

Afin d’aider les petites entreprises à se conformer au
Règlement, Affaires mondiales Canada a entrepris de sensibiliser davantage les intervenants en les informant sur
les modifications apportées, notamment par des mises à
jour du site Web au sujet des sanctions et par la mise en
place d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. En outre, le Service des délégués commerciaux est
engagé dans la mise en œuvre de la stratégie de diversification du commerce du Canada, qui aidera les entreprises
canadiennes à trouver d’autres marchés d’exportation.

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 ne crée aucun fardeau administratif
supplémentaire pour les entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

While the Regulations are not related to a work plan or
commitment under a formal regulatory cooperation
forum, they align with actions taken by like-minded
partners.

Bien que le Règlement ne soit pas lié à un plan de travail
ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel
de coopération en matière de réglementation, il s’harmonise avec les mesures prises par des partenaires aux vues
similaires.

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

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

The focus of the amendments is on specific individuals
who are members of the Government of Russia and/or
persons engaged in activities that contribute to human
rights violations in Russia, rather than on Russia as a
whole. This results in minimizing collateral effects to
those dependent on those individuals.

Les modifications visent des individus précis qui sont
membres du gouvernement de la Russie et/ou des personnes engagées dans des activités qui contribuent aux
violations des droits de la personne en Russie, plutôt que
de viser la Russie dans son ensemble. Cela permet de
minimiser les effets collatéraux pour les personnes qui
dépendent de ces individus.

Exemptions are included in the Regulations, including to
allow for the delivery of humanitarian assistance to

Des dérogations sont incluses dans le Règlement, notamment pour permettre l’acheminement de l’aide
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provide some mitigation of the impact of sanctions on vulnerable groups. The Minister of Foreign Affairs can also
issue permits pursuant to the Special Economic Measures
(Russia) Permit Authorization Order. Therefore, these
new sanctions are likely to have limited impact on the citizens of Russia.

humanitaire afin d’atténuer dans une certaine mesure
l’impact des sanctions sur les groupes vulnérables. Le
ministre des Affaires étrangères peut également fournir
un permis en vertu du Décret concernant l’autorisation,
par permis, à procéder à certaines opérations (mesures
économiques spéciales - Russie). En tant que telles, ces
nouvelles sanctions sont susceptibles d’avoir très peu
d’impact sur les citoyens de la Russie.

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. In accordance with section 8 of the Special Economic Measures Act, every person who willfully contravenes the Special Economic Measures (Russia) Regulations is liable, upon summary conviction, to a fine of not
more than $25,000 or to imprisonment for a term of not
more than one year, or to both; or, upon conviction on
indictment, to imprisonment for a term or not more than
five years.

Au Canada, les règlements de sanctions sont appliqués
par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada. Conformément à l’article 8 de
la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque
contrevient délibérément au Règlement sur les mesures
économiques spéciales visant la Russie est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une
amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux; ou encore, sur
déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une
peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

Contact

Personne-ressource

Alison Grant
Director
Eastern Europe and Eurasia Relations Division
Telephone: 343-203-3603
Email: alison.grant@international.gc.ca

Alison Grant
Directrice
Direction des relations avec l’Eurasie et l’Europe de l’Est
Téléphone : 343-203-3603
Courriel : alison.grant@international.gc.ca
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Registration
SOR/2021-49 March 21, 2021

Enregistrement
DORS/2021-49 Le 21 mars 2021

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

P.C. 2021-176 March 21, 2021

C.P. 2021-176

Whereas the Administrator in Council is of the opinion
that gross and systematic human rights violations
have been committed in the People’s Republic of
China;

Attendu que l’administrateur en conseil juge que des
violations graves et systématiques des droits de la
personne ont été commises en République populaire
de Chine,

Therefore, His Excellency the Administrator of the
Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to
subsections 4(1)1a, (1.1)2b, (2) and (3) of the Special Economic Measures Act 3c, makes the annexed Special
Economic Measures (People’s Republic of China)
Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)1a,
(1.1)2b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques
spéciales 3c, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement
sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine, ci-après.

Special Economic Measures (People’s
Republic of China) Regulations

Règlement sur les mesures économiques
spéciales visant la République populaire
de Chine

Definitions

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

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

People’s Republic of China includes

République populaire de Chine S’entend notamment
de :

(a) any of its political subdivisions;
(b) its government and any of its departments or any

a) ses subdivisions politiques;

government or department of its political subdivisions;
and

b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses

subdivisions politiques;

(c) any of its agencies or any agency of its political sub-

divisions. (République populaire de Chine)
Minister means
(ministre)

the

Minister

of

Le 21 mars 2021

Foreign

Affairs.

c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions poli-

tiques. (People’s Republic of China)

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

List

Liste

Listed person
2 A person whose name is listed in the schedule is a person who is in the People’s Republic of China, or is a
national of the People’s Republic of China who does not
ordinarily reside in Canada, and in respect of whom the
Governor in Council, on the recommendation of the

Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en République populaire de Chine ou
qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement
au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil
est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il

a

a

b
c

S.C. 2017, c. 21, s. 17(1)
S.C. 2017, c. 21, s. 17(2)
S.C. 1992, c. 17

b
c

L.C. 2017, ch. 21, par. 17(1)
L.C. 2017, ch. 21, par. 17(2)
L.C. 1992, ch. 17
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Minister, is satisfied that there are reasonable grounds to
believe is

existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une
ou l’autre des personnes suivantes :

(a) a person who has participated in gross and system-

a) une personne ayant participé à des violations graves

(b) a current or former senior official of the Govern-

b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonction-

atic human rights violations in the People’s Republic of
China;
ment of the People’s Republic of China;

(c) an associate or family member of a person referred

to in paragraph (a) or (b);

(d) an entity owned, held or controlled, directly or

indirectly, by a person referred to in paragraph (a), (b)
or (c) or acting on behalf of or at the direction of a person referred to in paragraph (a), (b) or (c); or
(e) a senior official of an entity referred to in para-

graph (d).

et systématiques des droits de la personne en République populaire de Chine;
naire, du gouvernement de la République populaire de
Chine;

c) l’associé ou le membre de la famille d’une personne

visée à l’alinéa a) ou b);

d) l’entité appartenant à une personne visée à l’un ou

l’autre des alinéas a), b) ou c), détenue ou contrôlée,
même indirectement, par elle ou pour son compte ou
suivant ses instructions;
e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).

Prohibitions

Interdictions

Prohibited dealings and activities
3 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to

Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et
à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

(a) deal in any property, wherever situated, that is

a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où

owned, held or controlled by a listed person or by a person acting on behalf of a listed person;
(b) enter into or facilitate any transaction related to a

dealing referred to in paragraph (a);

(c) provide any financial or related services in respect

of a dealing referred to in paragraph (a);

(d) make available any goods, wherever situated, to a

listed person or to a person acting on behalf of a listed
person; or

(e) provide any financial or related services to or for

the benefit of a listed person.

Non-application
4 Section 3 does not apply in respect of
(a) any payment made by or on behalf of a listed per-

son that is due under a contract entered into before the
person became a listed person, provided that the payment is not made to a listed person or to a person acting on behalf of a listed person;
(b) any transactions necessary for a Canadian to trans-

fer to a non-listed person any accounts, funds or investments of a Canadian held by a listed person on the day
on which that person became a listed person;

qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom
figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour
son compte;
b) de conclure une transaction liée à une opération

visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;

c) de fournir des services financiers ou connexes à

l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles

soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou
à une personne agissant pour son compte;
e) de fournir des services financiers ou connexes à une

personne dont le nom figure sur la liste ou à son
bénéfice.
Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :

a) de tout paiement — fait par une personne dont le

nom figure sur la liste ou par une personne agissant
pour son compte — exigible aux termes d’un contrat
conclu par une personne dont le nom figure sur la liste
avant que son nom y figure, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom ne
figure sur la liste ni à une personne agissant pour son
compte;
b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Cana-

dien transfère à une personne dont le nom ne figure pas
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(c) any dealings with a listed person required with

respect to loan repayments made to any person in Canada, or any Canadian outside Canada, for loans entered
into with any person other than a listed person, and for
enforcement and realization of security in respect of
those loans, or payments by guarantors guaranteeing
those loans;
(d) any dealings with a listed person required with

respect to loan repayments made to any person in Canada, or any Canadian outside Canada, for loans entered
into with a listed person before that person became a
listed person, and for enforcement and realization of
security in respect of those loans, or payments by guarantors guaranteeing those loans;
(e) any benefit paid under the Old Age Security Act,

the Canada Pension Plan or the Act respecting the
Québec Pension Plan, CQLR, c. R-9, any superannuation, pension or benefit paid under or in respect of any
retirement savings plan or under any retirement plan,
any amount paid under or in respect of the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act or the
Pension Benefits Division Act and any other payment
made in respect of disability to any person in Canada or
any Canadian outside Canada;
(f) financial services required in order for a listed per-

son to obtain legal services in Canada with respect to
the application of any of the prohibitions set out in
these Regulations;

(g) any transaction in respect of any account at a finan-

cial institution held by a diplomatic mission, if the
transaction is required in order for the mission to fulfill
its diplomatic functions as set out in Article 3 of the
Vienna Convention on Diplomatic Relations or, if the
diplomatic mission has been temporarily or permanently recalled, when the transaction is required in
order to maintain the mission premises;
(h) any transaction with any international organiza-

tion with diplomatic status, with any United Nations
agency, with the International Red Cross and Red Crescent Movement or with any entity that has entered into
a grant or contribution agreement with the Department
of Foreign Affairs, Trade and Development; and
(i) a transaction by the Government of Canada that is

provided for in any agreement or arrangement between
Canada and the People’s Republic of China.
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sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un
Canadien qui sont détenus par une personne à la date
où son nom est ajouté sur la liste;
c) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une

personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de
remboursements à toute personne se trouvant au
Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger
d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le
nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de
la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou
des paiements effectués par leurs garants;
d) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une

personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de
remboursements à toute personne se trouvant au
Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger
d’emprunts contractés auprès d’une personne avant
que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement
ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels
emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi

sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions
du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du
Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de
retraite ou autre prestation versée conformément ou
relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un
régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des
prestations de retraite ou de tout versement relatif à
une invalidité à toute personne se trouvant au Canada
ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
f) des services financiers requis pour qu’une personne

dont le nom figure sur la liste obtienne des services
juridiques au Canada relativement à l’application de
toute interdiction prévue par le présent règlement;
g) de toute transaction relative à tout compte détenu

dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à
la mission de remplir ses fonctions conformément à
l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
h) de toute transaction à laquelle est partie un orga-

nisme international ayant un statut diplomatique, un
organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou
toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un
accord de subvention ou de contribution;
i) de toute transaction effectuée par le gouvernement

du Canada en application d’un accord ou d’une entente
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conclu entre le Canada et la République populaire de
Chine.
Assisting in prohibited activity
5 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 section 3.

Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et
à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Duty to determine
6 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 listed
person:

Obligation de vérification
6 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 dont
le nom figure sur la liste 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 business described in

paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the business
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
7 (1) Every person in Canada, every Canadian outside
Canada and every entity set out in section 6 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
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 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 listed person; and

(b) any information about a transaction or proposed

sion ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste 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 Special Economic Measures 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 mesures
économiques spéciales 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

Application — removal from list
8 (1) A listed person may apply to the Minister in writing
to have their name removed from the schedule.

Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut
demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

Reasonable grounds
(2) On receipt of an application, the Minister must decide
whether there are reasonable grounds to recommend to
the Governor in Council that the applicant’s name be
removed from the schedule.

Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il
existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

New application
9 If there has been a material change in circumstances
since the last application was submitted, a person may
submit another application under section 8.

Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la
situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8,
présenter au ministre une nouvelle demande.

Mistaken identity
10 (1) A person whose name is the same as or similar to
the name of a listed person and who claims not to be that
person may apply to the Minister in writing for a certificate stating that they are not that listed person.

Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la
liste 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 dont le nom figure
sur la liste.

Determination by Minister
(2) Within 30 days after the day on which the Minister
receives the application, the Minister must,

Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la
demande, le ministre :

(a) if it is established that the applicant is not the listed

a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne

person, issue the certificate; or

réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à
l’alinéa a).

dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
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b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un

applicant of his or her determination.

avis de sa décision.

Application Before Publication

Antériorité de la prise d’effet

11 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the

11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi

Coming into Force

Entrée en vigueur

12 These Regulations come into force on the day

12 Le présent règlement entre en vigueur à la

SCHEDULE

ANNEXE

(Sections 2 and 8)

(article 2 et paragraphe 8(1))

Persons

Personnes

PART 1

PARTIE 1

Individuals

Personnes physiques

Statutory Instruments Act, these Regulations
apply according to their terms 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.

date de son enregistrement.

1

ZHU Hailun

1

ZHU Hailun

2

WANG Junzheng

2

WANG Junzheng

3

WANG Mingshan

3

WANG Mingshan

4

CHEN Mingguo

4

CHEN Mingguo

PART 2

PARTIE 2

Entities

Entités

1

Xinjiang Production and Construction Corps
Public Security Bureau

1

Xinjiang Production and Construction Corps
Public Security Bureau

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

Since 2017, credible reports have continued to emerge of
mass arbitrary detentions of Uyghurs and other Muslim
ethnic minorities in the Xinjiang Uyghur Autonomous
Region (XUAR) on the basis of their religion and ethnicity. Throughout the XUAR, Uyghurs and other Muslim
ethnic minorities face repressive physical and digital surveillance, which includes severe restrictions on movement, the forced collection of biometric data, and coercive

Depuis 2017, des rapports crédibles ont continué de faire
état de détentions arbitraires massives de Ouïghours et
d’autres minorités ethniques musulmanes dans la Région
autonome ouïghoure du Xinjiang (RAOX) en raison de
leur religion et de leur ethnicité. Partout dans la RAOX,
les Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes sont soumis à une surveillance physique et numérique répressive, qui comprend de sévères restrictions de
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police surveillance. Family members of Canadian citizens
have also disappeared and are incommunicado. These
arbitrary detentions are directed by the central and
regional governments under the pretext of countering terrorism and violent extremism. While in detention,
Uyghurs and other Muslim ethnic minorities face torture
or cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, obligatory patriotic and cultural education, forced
labour, and mass arbitrary forced separation of children
from their parents. There are also credible reports of systematic rape and gender-based sexual violence, and witnesses and victims have reported forced medical procedures that are performed without the patient’s consent,
including forced sterilization, abortions, contraceptive
device insertion, and organ removal. In July 2019, Chinese
authorities stated that detention camps had been closed.
However, there is strong evidence, including satellite
imagery, leaked government documents, and witness
testimony, suggesting that the detention facilities remain
in operation. The Chinese government denies any such
human rights abuses against Uyghur people and rejects
any accountability for wrongdoing, instead seeking to discredit as well as intimidate victims and those who choose
to speak out.

mouvement, la collecte forcée de données biométriques,
et une surveillance policière coercitive. Des membres de
famille de citoyens canadiens ont également disparu et
sont au secret. Ces détentions arbitraires sont dirigées par
les gouvernements central et régional sous prétexte de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Pendant
leurs détentions, les Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes sont confrontés à la torture ou à des
traitements ou punitions cruels, inhumains et dégradants,
à une éducation patriotique et culturelle obligatoire, au
travail forcé, ainsi qu’à la séparation de masse arbitraire et
forcée d’enfants de leurs parents. Des rapports crédibles
font également état de viols systématiques et de violences
sexuelles à l’égard des femmes dans ces camps, et des
témoins et victimes ont également rapporté des actes
médicaux forcés qui sont pratiqués sans le consentement
de la patiente, notamment la stérilisation, les avortements, l’insertion de dispositifs contraceptifs et le prélèvement d’organes forcés. En juillet 2019, les autorités
chinoises ont déclaré que les camps de détention avaient
été fermés. Cependant, il existe de fortes preuves, notamment des images satellites, des documents gouvernementaux divulgués et des témoignages, qui suggèrent que les
centres de détention restent opérationnels. Le gouvernement chinois nie de telles violations des droits de la personne contre le peuple ouïghour, et rejette toute responsabilité pour acte répréhensible, cherchant plutôt à discréditer ainsi qu’à intimider les victimes et ceux qui choisissent de s’exprimer.

Background

Contexte

Canada has raised the issue of human rights in Xinjiang
with Chinese government officials both publicly and privately. The Government of Canada has discussed its grave
concerns with like-minded partners and G7 members, and
has made public statements in multilateral fora, including
the United Nations General Assembly and the United
Nations Human Rights Council. On January 12, 2021,
in coordination with the United Kingdom, Canada announced that it was adopting a comprehensive approach
to defending the rights of Uyghurs and other ethnic minorities, including by advancing measures to address the
risk of having forced labour (knowingly or unknowingly)
taint the supply chains of Canadian businesses.

Le Canada a soulevé la question des droits de la personne
au Xinjiang avec des représentants du gouvernement
chinois, tant en public qu’en privé. Le gouvernement du
Canada a discuté de ses graves préoccupations avec des
partenaires de même optique et des membres du G7, et a
fait des déclarations publiques dans des forums multilatéraux, y compris l’Assemblée générale des Nations Unies et
le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Le
12 janvier 2021, en coordination avec le Royaume-Uni, le
Canada a annoncé qu’il adoptait une approche globale
pour défendre les droits des Ouïghours et d’autres minorités ethniques, y compris en prenant des mesures pour
faire face au risque d’avoir un contact avec le travail forcé
(sciemment ou non) dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises canadiennes.

Extreme Internet and media censorship in the People’s
Republic of China (PRC) and restricted access to the
region have limited the ability of the international community to ascertain the exact scope and details of the
human rights situation in Xinjiang. Experts estimate the
number of Uyghurs and other Muslim ethnic minorities
detained in the XUAR to be between 1 and 1.8 million,
representing one of the largest human rights violations
in the 21st century. Canada, along with others from the
international community, has repeatedly called for an
independent and unfettered investigation into the human

La censure extrême de l’Internet et des médias dans la
République populaire de Chine (RPC) et l’accès restreint à
la région ont limité la capacité de la communauté internationale de connaître la portée et les détails exacts de la
situation des droits de la personne au Xinjiang. Les experts
estiment que le nombre de Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes détenus dans la RAOX se situe
entre 1 et 1,8 million, ce qui représente une des plus larges
violations de droits de la personne au 21e siècle. Le Canada, ainsi que d’autres membres de la communauté internationale, a appelé à plusieurs reprises à une enquête
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rights situation in Xinjiang, conducted by a panel of international legal experts. To date, Chinese authorities have
rejected all calls for such an investigation, and it is highly
unlikely that an independent and unfettered panel will be
permitted by PRC authorities. As a permanent member of
the United Nations Security Council with strong bilateral
economic relationships worldwide, the PRC and its senior
leadership are effectively shielded from the jurisdiction of
international courts and United Nations bodies — including the International Court of Justice and the International Criminal Court.

indépendante et sans entrave sur la situation des droits
de la personne au Xinjiang, menée par un groupe d’experts juridiques internationaux. À ce jour, les autorités
chinoises ont rejeté tout appel pour une telle enquête, et il
est fortement improbable qu’un panel indépendant et
sans entrave soit autorisé par les autorités de la RPC. En
tant que membre permanent du Conseil de sécurité des
Nations Unies avec de solides relations économiques bilatérales dans le monde entier, la RPC et ses hauts dirigeants
sont effectivement protégés de la juridiction des tribunaux
internationaux et des organes des Nations Unies — y compris la Cour internationale de justice et la Cour pénale
internationale.

Objectives

Objectifs

• To put pressure on the Government of the People’s
Republic of China to change its behaviour;

• Faire pression sur le gouvernement de la République
populaire de Chine pour qu’il modifie son
comportement;

• To communicate a clear message to the Government of
the People’s Republic of China that Canada stands with
the international community in condemning the gross
and systematic human rights violations at the hands of
the State with impunity;
• To raise the costs to the Chinese government of continuing the policies of repression against Uyghurs and
other ethnic minorities in the XUAR.

• Communiquer un message clair au gouvernement de
la République populaire de Chine que le Canada se
tient aux côtés de la communauté internationale pour
condamner les violations flagrantes et systématiques
des droits de la personne aux mains de l’État en toute
impunité;
• Augmenter les coûts pour le gouvernement chinois de
continuer la politique de répression contre les Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans la RAOX.

Description

Description

The Special Economic Measures (People’s Republic of
China) Regulations (the Regulations) list one entity and
four individuals and prohibit persons (individuals and
entities) in Canada and Canadians outside Canada from
conducting the following activities:

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales
visant la République populaire de Chine (le Règlement)
désigne une entité et quatre personnes physiques, et interdit aux personnes (personnes physiques et entités) au
Canada et aux Canadiens à l’étranger de mener les activités suivantes :

• dealing in any property, wherever situated, that is
owned, held or controlled by a listed person or by a person acting on behalf of a listed person;
• entering into or facilitating any transaction related to a
dealing referred to in the first point;
• providing any financial or related services in respect of
a dealing referred to in the first point;
• making available any goods, wherever situated, to a
listed person or to a person acting on behalf of a listed
person; and
• providing any financial or related services to or for the
benefit of a listed person.

Consequential to being listed in the Regulations, and pursuant to the application of paragraph 35(1)(d) of the
Immigration and Refugee Protection Act, the listed individuals are inadmissible to Canada.

• effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il
soit, appartenant à une personne dont le nom figure
sur la liste, ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son
compte;
• conclure une transaction liée à une opération visée au
premier point ou d’en faciliter la conclusion;
• fournir des services financiers ou connexes à l’égard de
toute opération visée au premier point;
• rendre disponibles des marchandises, où qu’elles
soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou
à une personne agissant pour son compte;
• fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
En conséquence d’être inscrit au Règlement, et en vertu de
l’application de l’alinéa 35(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes physiques
figurant sur la liste sont également interdites de territoire
au Canada.
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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.

Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les
intervenants pertinents, y compris des organisations de la
société civile et les communautés culturelles ainsi que
d’autres gouvernements aux vues similaires, au sujet de
l’approche adoptée par le Canada quant à la mise en œuvre
de sanctions.

With respect to this specific proposal, public consultation
would not have been appropriate, as publicizing the names
of the listed persons targeted by sanctions would have
likely resulted in asset flight prior to the coming into force
of the Regulations.

En ce qui concerne cette proposition spécifique, il n’aurait
pas été approprié de tenir des consultations publiques,
puisque la diffusion des noms des personnes figurant sur
la liste et visées par les sanctions aurait probablement
entraîné la fuite de biens avant l’entrée en vigueur du
Règlement.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultations

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An initial assessment of the geographical scope of the
initiative was conducted and did not identify any modern
treaty obligations, as the Regulations do not take effect in
a modern treaty area.

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, car le Règlement ne prend
pas effet dans une région visée par un traité moderne.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulations are the sole method to enact sanctions in
Canada. No other instrument could be considered.

Au Canada, le règlement constitue le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The application of sanctions will serve to put pressure on
the Government of the People’s Republic of China to
change its behaviour. The sanctions communicate a clear
message that Canada stands with the international community and its allies in condemning the gross and systematic human rights violations that continue to take place in
the XUAR at the hands of the State with impunity. As
efforts to date have not convinced the Government of the
People’s Republic of China to accept accountability for
human rights violations, sanctions send an important
message from Canada and encourage a shift in policy.

L’application de sanctions servira à faire pression sur le
gouvernement de la République populaire de Chine pour
qu’il modifie son comportement. Les sanctions communiquent un message clair que le Canada se tient aux côtés
de la communauté internationale et de ses alliés pour
condamner les violations flagrantes et systématiques des
droits de la personne qui continuent de se produire dans
la RAOX aux mains de l’État en toute impunité. Étant
donné que les efforts déployés à ce jour n’ont pas convaincu
le gouvernement de la République populaire de Chine
d’accepter la responsabilité des violations des droits de la
personne, les sanctions envoient un message important
du Canada et encouragent un changement de politique.

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 canadiennes
sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront
en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de
surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de
mise en conformité mineur.

As it is unlikely that Canadian businesses have dealings
with the newly listed individuals and entity, no significant

Comme il est peu probable que les entreprises canadiennes traitent avec les personnes physiques et l’entité
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loss of opportunities for small businesses is expected as a
result of the Regulations.

nouvellement inscrites, aucune perte d’occasions importante pour les petites entreprises n’est prévue en raison du
Règlement.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

As it is unlikely that Canadian businesses have dealings
with the newly listed individuals and entity, no significant
loss of opportunities for small businesses is expected as a
result of the Regulations.

Comme il est peu probable que les entreprises canadiennes traitent avec les personnes physiques et l’entité
nouvellement inscrites, aucune perte d’occasions importante pour les petites entreprises n’est prévue en raison du
Règlement.

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 Canada’s sanctions. 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 procède actuellement à une
sensibilisation accrue auprès des intervenants afin de
mieux les informer des modifications apportées aux sanctions canadiennes. Cela comprend notamment des mises
à jour du site Web sur les sanctions ainsi que la mise en
place d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. En outre, le Service des délégués commerciaux est
engagé dans la mise en œuvre de la Stratégie de diversification du commerce du Canada, qui aidera les entreprises
canadiennes à trouver d’autres marchés d’exportation.

On January 12, 2021, in coordination with the United
Kingdom, Canada announced that it is adopting a comprehensive approach to defending the rights of Uyghurs
and other ethnic minorities, including by advancing measures on forced labour. Announced measures included the
banning of imports produced, wholly or in part, using
forced labour. The sanctions will complement the measures adopted on January 12.

Le 12 janvier 2021, en coordination avec le Royaume-Uni,
le Canada a annoncé qu’il adoptait une approche globale
pour défendre les droits des Ouïghours et d’autres minorités ethniques, y compris en avançant des mesures sur le
travail forcé. Les mesures annoncées comprenaient également l’interdiction des importations produites, en totalité
ou en partie, par le travail forcé. Les sanctions appuieront
les mesures adoptées le 12 janvier.

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.

Puisque le Règlement réglementaire n’entraînera pas de
coûts administratifs, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

While the Regulations are not related to a work plan or
commitment under a formal regulatory cooperation
forum, they align with actions taken by like-minded
partners.

Bien que le Règlement ne soit pas lié à un plan de travail
ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de
coopération réglementaire, il s’aligne sur les mesures
prises par des partenaires de même optique.

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

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (GBA+)

The new Regulations focus on an entity in charge of implementing policies related to security matters in the XUAR,

Le nouveau règlement vise une entité chargée de mettre
en œuvre les politiques liées aux questions de sécurité
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including the management of detention centres. They also
focus on individuals who are Government Administrators
in key Party leadership roles in the Political and Legal
Affairs Committee of the XUAR, and who contribute to
human rights violations in the XUAR, rather than on the
PRC as whole. This results in minimizing collateral effects
to those dependent on those individuals.

dans la RAOX, y compris la gestion des centres de détention. Il vise également des personnes physiques qui sont
des administrateurs du gouvernement dans des rôles clés
de direction du Parti dans le Comité des affaires politiques
et juridiques de la RAOX, et qui contribuent aux violations
des droits de la personne dans la RAOX, plutôt que de
viser la RPC dans son ensemble. Cela a pour effet de minimiser les effets collatéraux à ceux qui dépendent de ces
individus.

Women are a particular target of the Strike Hard Against
Violent Terrorism Campaign and broader human rights
violations in Xinjiang. There are credible testimonials of
mass sterilization, sexual violence, and rape in detention
camps.

Les femmes sont une cible particulière de la campagne
« Strike Hard Against Violent Terrorism » et des violations plus larges des droits de la personne au Xinjiang. Il
existe des témoignages crédibles de stérilisation massive,
de violences sexuelles et de viols dans les camps de
détention.

Exemptions are included in the Regulations, including to
allow for the delivery of humanitarian assistance to provide some mitigation of the impact of sanctions on vulnerable groups. As such, these new sanctions are likely to
have limited impact on the citizens of the People’s Republic of China.

Des exemptions sont incluses dans le Règlement, y compris pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire afin d’atténuer les effets des sanctions sur les groupes
vulnérables. En tant que telles, ces nouvelles sanctions
auront vraisemblablement un impact limité sur les
citoyens de la République populaire de Chine.

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. In accordance with section 8 of the Special Economic Measures Act, every person who willfully contravenes the Special Economic Measures (People’s Republic
of China) Regulations is liable, upon summary conviction, to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both; or,
upon conviction on indictment, to imprisonment for a
term or not more than five years.

Les règlements de sanctions canadiennes sont appliqués
par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada. Conformément à l’article 8 de
la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque
contrevient sciemment au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de
Chine est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou
d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des
deux; ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise
en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale
de cinq ans.

Contact

Personne-ressource

Shawn Steil
Executive Director
Greater China Policy and Coordination Division
Email: Shawn.Steil@international.gc.ca
Telephone: 343-203-4707

Shawn Steil
Directeur exécutif
Direction de politiques et coordination pour la Chine
élargie
Courriel : Shawn.Steil@international.gc.ca
Téléphone : 343-203-4707
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OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Proclamation Declaring March 11, 2021 as a
“National Day of Observance”

Proclamation désignant le 11 mars 2021
comme « journée nationale de
commémoration »

Richard Wagner
Administrator of the Government of Canada

L’administrateur du gouvernement du Canada
Richard Wagner

[L.S.]

[S.L.]

Canada

Canada

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the
United Kingdom, Canada and Her other Realms and
Territories QUEEN, Head of the Commonwealth,
Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du
Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes
et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de
la Foi.

Nathalie G. Drouin
Deputy Attorney General

La sous-procureure générale
Nathalie G. Drouin

Great Seal of Canada

Grand sceau du Canada

TO ALL TO WHOM these presents shall come or whom
the same may in any way concern,

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles
peuvent de quelque manière concerner,

GREETING:

SALUT :

A Proclamation

Proclamation

Whereas on March 11, 2020, the World Health Organization characterized the coronavirus disease 2019
(COVID-19) epidemic as a global pandemic;

Attendu que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de
la Santé a qualifié de pandémie mondiale l’épidémie de la
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Whereas Canadians have united courageously to take
common action against the pandemic;

Attendu que tous les Canadiens ont uni leurs efforts et ont
fait preuve de courage pour prendre des mesures communes et lutter contre cette pandémie;

Whereas Canadians recognize and deeply appreciate the
strength and dedication demonstrated by health care and
other essential workers who are working tirelessly on the
front lines;

Attendu que les Canadiens reconnaissent et apprécient
profondément la force et le dévouement dont font preuve
les travailleurs de la santé et les travailleurs essentiels qui
œuvrent sans relâche en première ligne;

Whereas, in an effort to keep their families, friends and
neighbours healthy, Canadians have had to make immeasurable sacrifices in how they live and work, Canadian
businesses have endured significant strain and young
Canadians have persevered through unprecedented disruptions in their education and development;

Attendu que, dans l’espoir de garder leur famille, leurs
amis et leurs voisins en santé, les Canadiens ont dû faire
des sacrifices incommensurables dans leur façon de vivre
et de travailler, que les entreprises canadiennes ont subi
des pressions importantes et que les jeunes Canadiens ont
persévéré à travers des perturbations sans précédent dans
leur éducation et leur développement;

Whereas it is important that Canadians have an opportunity to honour the memory of those tragically lost to
COVID-19;

Attendu qu’il est important que les Canadiens aient l’occasion d’honorer la mémoire des personnes décédées tragiquement des suites de la COVID-19;

2021-03-31 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 7

SI/TR/2021-8

817

Whereas it is crucial for Canadians to continue to show
support for those who have been affected by COVID-19,
and it is vital for individuals, families, friends and communities to maintain our shared resolve to end the
COVID-19 pandemic;

Attendu qu’il est crucial que les Canadiens continuent de
montrer leur appui aux gens qui ont été touchés par la
COVID-19 et qu’il est essentiel que les personnes, les
familles, les amis et les communautés maintiennent leur
volonté commune de mettre fin à cette pandémie;

And whereas, by Order in Council P.C. 2021-127 of
March 8, 2021, the Administrator of the Government
of Canada in Council directed that a proclamation be
issued declaring March 11, 2021 as a “National Day of
Observance”;

Attendu que, par le décret C.P. 2021-127 du 8 mars 2021,
l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil
a ordonné que soit prise une proclamation désignant
le 11 mars 2021 comme « journée nationale de
commémoration »,

Now Know You that We, by and with the advice of Our
Privy Council for Canada, do by this Our Proclamation
declare March 11, 2021 as a “National Day of Observance”.

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour
le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, désignons le 11 mars 2021 comme « journée nationale de
commémoration ».

Of all which Our loving subjects and all others whom these
presents may concern are required to take notice and to
govern themselves accordingly.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les
présentes peuvent concerner sont par les présentes requis
de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

IN TESTIMONY WHEREOF, We have caused this Our
proclamation to be published and the Great Seal of Canada to be affixed to it.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente
proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du
Canada.

WITNESS:

TÉMOIN :

Our Right Trusty and Well-beloved Richard Wagner,
Administrator of the Government of Canada.

Notre très fidèle et bien-aimé Richard Wagner, administrateur du gouvernement du Canada.

AT OTTAWA, this tenth day of March in the year of Our
Lord two thousand and twenty-one and in the seventieth
year of Our Reign.

À OTTAWA, ce dixième jour de mars de l’an de grâce deux
mille vingt et un, soixante-dixième de Notre règne.

BY COMMAND,

PAR ORDRE,

Simon Kennedy
Deputy Registrar General of Canada

Le sous-registraire général du Canada
Simon Kennedy
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Registration
SI/2021-9 March 31, 2021

Enregistrement
TR/2021-9 Le 31 mars 2021

PUBLIC SERVICE REARRANGEMENT AND
TRANSFER OF DUTIES ACT

LOI SUR LES RESTRUCTURATIONS ET LES
TRANSFERTS D’ATTRIBUTIONS DANS
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Transfer of Duties Order

Décret de transfert d’attributions

P.C. 2021-170 March 17, 2021

C.P. 2021-170

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the
Prime Minister, pursuant to paragraph 2(a)1a of the
Public Service Rearrangement and Transfer of Duties
Act 2b, transfers from the Minister of National Revenue
to the Minister of the Environment the powers, duties
and functions of the Minister of National Revenue
under section 188 of the Greenhouse Gas Pollution
Pricing Act 3c.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’alinéa 2a)1a de la Loi sur les restructurations et
les transferts d’attributions dans l’administration publique 2b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil transfère les attributions
du ministre du Revenu national prévues à l’article 188
de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les
gaz à effet de serre 3c au ministre de l’Environnement.

a

a

b
c

S.C. 2003, c. 22, s. 207
R.S., c. P-34
S.C. 2018, c. 12, s. 186
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b
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Le 17 mars 2021

L.C. 2003, ch. 22, art. 207
L.R., ch. P-34
L.C. 2018, ch. 12, art. 186
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