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Enregistrement
DORS/2021-50 Le 24 mars 2021

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

décret concernant l’autorisation, par permis, 
à procéder à certaines opérations (mesures 
économiques spéciales — république 
populaire de chine)

C.P. 2021-180 Le 23 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Affaires étran-
gères et en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les 
mesures économiques spéciales 1a, Son Excellence 
l’administrateur du gouvernement du Canada en 
conseil confère au ministre des Affaires étrangères le 
pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se trou-
vant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étran-
ger à procéder à une opération ou catégorie d’opéra-
tions qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une 
restriction au titre du Règlement sur les mesures éco-
nomiques spéciales visant la République populaire de 
Chine 2b. 

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

Depuis 2017, des rapports crédibles ont continué de faire 
état de détentions massives de Ouïghours et d’autres 
minorités ethniques musulmanes dans la Région auto-
nome ouïghoure du Xinjiang (RAOX) en raison de leur 
religion et de leur appartenance ethnique. 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 restric-
tions de mouvement, la collecte forcée de données biomé-
triques et une surveillance policière coercitive. Des 
membres de famille de citoyens canadiens ont également 
disparu et sont au secret. Ces détentions sont dirigées par 
les gouvernements central et régional sous prétexte de lut-
ter contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Pendant 
leurs détentions, les Ouïghours et d’autres minorités eth-
niques 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 forcée massive d’en-
fants de leurs parents. Des rapports crédibles font égale-
ment état de viols systématiques et de violences sexuelles 
à l’égard des femmes, et des témoins et victimes ont 

a L.C. 1992, ch. 17
b DORS/2021-49

Registration
SOR/2021-50 March 24, 2021

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

special economic measures (people’s 
republic of china) permit Authorization 
Order

P.C. 2021-180 March 23, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Foreign Affairs, pursuant to subsection 4(4) 
of the Special Economic Measures Act 1a, authorizes 
the Minister of Foreign Affairs to issue to any person 
in Canada or any Canadian outside Canada a permit to 
carry out a specified activity or transaction, or any 
class of activity or transaction that is restricted or pro-
hibited under the Special Economic Measures 
(People’s Republic of China) Regulations 2b. 

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Order.)

issues

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 ethni-
city. Throughout the XUAR, Uyghurs and other Muslim 
ethnic minorities face repressive physical and digital sur-
veillance, which includes severe restrictions on move-
ment, the forced collection of biometric data, and coercive 
police surveillance. Family members of Canadian citizens 
have also disappeared and are incommunicado. These 
detentions are directed by the central and regional gov-
ernments 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 patri-
otic and cultural education, forced labour, and mass arbi-
trary 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 which are per-
formed without the patient’s consent, including forced 
sterilization, abortions, contraceptive device insertion, 

a S.C. 1992, c. 17
b SOR/2021-49
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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 oper-
ation. The Chinese government denies any such human 
rights abuses against Uyghur people and rejects any 
accountability for wrongdoing, instead seeking to dis-
credit as well as intimidate victims and those who choose 
to speak out. 

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 specified activities, such as dealing in any 
property, wherever situated, that is owned, held or con-
trolled by a listed person or by a person acting on behalf of 
a listed person, or providing any financial or related servi-
ces to or for the benefit of a listed person. These measures 
are intended to put pressure on the Government of the 
People’s Republic of China to change its behaviour, to 
communicate a clear message to the Government of the 
People’s Republic of China that Canada stands with the 
international community and its allies in condemning the 
gross and systematic human rights violations that con-
tinue to take place at the hands of the State with impunity, 
and to raise the costs to the Chinese government of con-
tinuing the policies of repression against Uyghurs and 
other ethnic minorities in the XUAR. 

Typically, when the government imposes sanctions, indi-
viduals or entities in Canada and any Canadian outside 
Canada can be permitted to carry out activities that are 
otherwise prohibited if authorized by the Minister of For-
eign Affairs.

Objective

 • To enable the Minister of Foreign Affairs to issue 
permits

description and rationale

The Special Economic Measures (People’s Republic of 
China) Permit Authorization Order (the Order) author-
izes the Minister of Foreign Affairs to issue to any individ-
ual or entity in Canada and any Canadian outside Canada 
a permit to carry out a specified activity or transaction, or 
any class of activity or transaction that is otherwise 
restricted or prohibited pursuant to the Regulations.

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 sug-
gèrent 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 et à intimider les victimes et ceux qui choi-
sissent de s’exprimer. 

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales 
visant la République populaire de Chine (le Règlement) 
liste une entité et quatre individus, et interdit à toute per-
sonne (individus et entités) au Canada et à tout Canadien 
à l’étranger d’effectuer les activités spécifiées, notamment 
d’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, 
ou de fournir des services financiers ou connexes à une 
personne inscrite ou à son bénéfice. Ces mesures visent à 
faire pression sur le Gouvernement de la République 
populaire de Chine pour qu’il modifie son comportement, 
à communiquer un message clair au gouvernement de la 
République populaire de Chine que le Canada se tient aux 
côtés de la communauté internationale et ses alliés pour 
condamner les violations flagrantes et systématiques des 
droits de la personne qui continuent de se produire aux 
mains de l’État en toute impunité, et à augmenter les 
coûts, à la fois matériels et en termes de réputation, pour 
le gouvernement chinois, de continuer la politique de 
répression contre les Ouïghours et d’autres minorités eth-
niques dans la RAOX.

En règle générale, lorsque le gouvernement impose des 
sanctions, une personne ou une entité au Canada et tout 
Canadien à l’extérieur du Canada peuvent être autorisés à 
effectuer des activités qui sont autrement interdites si le 
ministre des Affaires étrangères l’autorise.

Objectif

 • Permettre au ministre des Affaires étrangères de déli-
vrer des permis

description et justification

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procé-
der à certaines opérations (mesures économiques spé-
ciales — République populaire de Chine) [le Décret] 
confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de 
délivrer à une personne ou une entité se trouvant au 
Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un per-
mis l’autorisant à effectuer une activité ou une opération, 
ou tout type d’activités ou d’opérations, qui feraient 
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The Order will create additional compliance costs for 
businesses seeking permits that would authorize them to 
carry out specified activities or transactions that are other-
wise prohibited. However, costs will likely be low, as it is 
unlikely that Canadian businesses have dealings with the 
newly listed persons. 

One-for-one rule and small business lens

On January 12, 2021, in coordination with the United 
Kingdom, Canada announced that it was adopting a com-
prehensive approach to defending the rights of Uyghurs 
and other ethnic minorities, including by advancing meas-
ures to address the risk of having forced labour (know-
ingly or unknowingly) taint the supply chains of Canadian 
businesses. Announced measures also included the ban-
ning of imports produced, wholly or in part, using forced 
labour. The sanctions will complement the measures 
adopted on January 12. 

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

The Order potentially creates additional compliance costs 
for small businesses seeking permits that would authorize 
them to carry out specified activities or transactions that 
are otherwise prohibited. 

contact

Shawn Steil
Executive Director
Greater China Policy and Coordination Division
Email: Shawn.Steil@international.gc.ca

autrement l’objet d’une interdiction ou d’une restriction 
au titre du Règlement.

Le Décret entraînera des coûts de conformité supplémen-
taires pour les entreprises qui cherchent à obtenir des per-
mis qui les autoriseraient à effectuer des activités ou des 
transactions spécifiques qui sont autrement interdites. 
Cependant, les coûts seront probablement faibles, car il 
est peu probable que les entreprises canadiennes traitent 
avec les personnes nouvellement inscrites.

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

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 minori-
tés 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’approvisionne-
ment des entreprises canadiennes. Les mesures annon-
cées comprenaient également l’interdiction des importa-
tions produites, en totalité ou en partie, par le travail 
forcé. Les sanctions appuieront les mesures adoptées le 
12 janvier.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a 
aucun changement dans les coûts administratifs ou le far-
deau pour les entreprises.

Le Décret pourrait entraîner des coûts de conformité sup-
plémentaires pour les petites entreprises qui cherchent à 
obtenir des permis qui les autoriseraient à effectuer des 
activités ou des transactions spécifiques qui sont autre-
ment interdites.

personne-ressource

Shawn Steil
Directeur exécutif
Direction de politiques et coordination pour la Chine 

élargie
Courriel : Shawn.Steil@international.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-51 Le 24 mars 2021

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

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

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

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

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

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

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

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

Mississauga, le 23 mars 2021

a L.C. 2015, ch. 3, art. 85
b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c C.R.C., ch. 647
d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., ch. 648

Registration
SOR/2021-51 March 24, 2021

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

Whereas the Governor in Council has, by the Can-
adian Turkey Marketing Agency Proclamation 1a, estab-
lished the Canadian Turkey Marketing Agency pursu-
ant to subsection 16(1)2b of the Farm Products Agencies 
Act 3c;

Whereas that Agency has been empowered to imple-
ment a marketing plan pursuant to that Proclamation;

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

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

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

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

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

Mississauga, March 23, 2021

a C.R.C., c. 647
b S.C. 2015, c. 3, s. 85
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
e C.R.C., c. 648
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regulations Amending the canadian Turkey 
marketing Quota regulations, 1990

Amendment
1 The schedule to the Canadian Turkey Market-
ing Quota Regulations, 1990 61 is replaced by the 
schedule set out in the schedule to these 
Regulations.

Coming into Force
2 These Regulations come into force on April 25, 
2021, but if they are registered after that day, they 
come into force on the day on which they are 
registered.

scHedUle

(section 1)

scHedUle

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

Control Period Beginning on 
April 25, 2021 and Ending on 
April 30, 2022

Item

Column 1 
 
Province

Column 2 
 
Pounds of Turkey

1 Ontario 162,837,130

2 Quebec 73,900,310

3 Nova Scotia 8,689,510

4 New Brunswick 7,673,668

5 Manitoba 30,182,329

6 British Columbia 41,980,647

7 Saskatchewan 11,520,648

8 Alberta 31,488,365

TOTAL 368,272,607

1 SOR/90-231

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

Modification
1 L’annexe du Règlement canadien sur le contin-
gentement de la commercialisation du din-
don (1990) 61 est remplacée par l’annexe figurant à 
l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 
2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son 
enregistrement.

AnneXe

(article 1)

AnneXe

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

Période réglementée 
commençant le 25 avril 2021 
et se terminant le 30 avril 2022

Article

Colonne 1 
 
Province

Colonne 2 
 
Livres de dindon

1 Ontario 162 837 130

2 Québec 73 900 310

3 Nouvelle-Écosse 8 689 510

4 Nouveau-Brunswick 7 673 668

5 Manitoba 30 182 329

6 Colombie-Britannique 41 980 647

7 Saskatchewan 11 520 648

8 Alberta 31 488 365

TOTAL 368 272 607

1 DORS/90-231
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eXplAnATOry nOTe

(This note is not part of the Regulations.)

This amendment revises the limitations to be applied 
when determining the market allotment of a producer or 
when issuing a new market allotment within a province 
during the control period beginning on April 25, 2021, and 
ending on April 30, 2022.

nOTe eXplicATive

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

La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il 
faut tenir compte lors de la détermination des allocations 
de commercialisation des producteurs ou de l’attribution 
de nouvelles allocations de commercialisation dans une 
province au cours de la période réglementée commençant 
le 25 avril 2021 et se terminant le 30 avril 2022.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-52 Le 24 mars 2021

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

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

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

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordon-
nance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à 
payer pour la commercialisation des dindons du Ca-
nada (2019) relève d’une catégorie à laquelle s’ap-
plique l’alinéa  7(1)d)4d de cette loi, aux termes de  
l’article  2 de l’Ordonnance sur l’approbation des or-
donnances et règlements des offices 5e, et a été soumis 
au Conseil national des produits agricoles, conformé-
ment à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

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

À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g)6f de la 
Loi sur les offices des produits agricoles b et de l’ar-
ticle 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation 
visant l’Office canadien de commercialisation des din-
dons c, l’Office canadien de commercialisation des 
dindons prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance 
sur les redevances à payer pour la commercialisation 
des dindons du Canada (2019), ci-après.

Mississauga, le 23 mars 2021

a L.C. 2015, ch. 3, art. 85
b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c C.R.C., ch. 647
d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., ch. 648
f L.C. 2015, ch. 3, art. 88

Registration
SOR/2021-52 March 24, 2021

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

Whereas the Governor in Council has, by the Can-
adian Turkey Marketing Agency Proclamation 1a, estab-
lished the Canadian Turkey Marketing Agency pursu-
ant to subsection 16(1)2b of the Farm Products Agencies 
Act 3c;

Whereas that Agency has been empowered to imple-
ment a marketing plan pursuant to that Proclamation;

Whereas the proposed Order Amending the Canada 
Turkey Marketing Levies Order (2019) is an order of a 
class to which paragraph 7(1)(d)4d of that Act applies by 
reason of section 2 of the Agencies’ Orders and Regu-
lations Approval Order 5e, and has been submitted to 
the National Farm Products Council pursuant to para-
graph 22(1)(f) of that Act;

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)d of that 
Act, the National Farm Products Council has approved 
the proposed Order after being satisfied that it is ne-
cessary for the implementation of the marketing plan 
that that Agency is authorized to implement;

Therefore, the Canadian Turkey Marketing Agency, 
pursuant to paragraphs 22(1)(f) and (g)6f of the Farm 
Products Agencies Act c and section 10 of Part II of the 
schedule to the Canadian Turkey Marketing Agency 
Proclamation a, makes the annexed Order Amending 
the Canada Turkey Marketing Levies Order (2019).

Mississauga, March 23, 2021

a C.R.C., c. 647
b S.C. 2015, c. 3, s. 85
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
e C.R.C., c. 648
f S.C. 2015, c. 3, s. 88
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Order Amending the canada Turkey 
marketing levies Order (2019)

Amendment
1 Subsection 8(1) of the Canada Turkey Market-
ing Levies Order (2019) 71 is replaced by the 
following:

production
8 (1) Paragraph 2(a) ceases to have effect on March 31, 
2022.

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

eXplAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

The amendment sets out March 31, 2022, as the date on 
which the levies cease to have effect.

1 SOR/2019-54

Ordonnance modifiant l’Ordonnance  
sur les redevances à payer pour la 
commercialisation des dindons du  
canada (2019)

Modification
1 Le paragraphe 8(1) de l’Ordonnance sur les 
redevances à payer pour la commercialisation 
des dindons du Canada (2019) 71 est remplacé par 
ce qui suit :

production
8 (1) L’alinéa 2a) cesse d’avoir effet le 31 mars 2022.

Entrée en vigueur
2 La présente ordonnance entre en vigueur à la 
date de son enregistrement.

nOTe eXplicATive

(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

La modification reporte au 31 mars 2022 la date de cessa-
tion d’application des redevances.

1 DORS/2019-54

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-53 Le 24 mars 2021

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)1a de la Loi 
sur les offices des produits agricoles 2b, le gouverneur 
en conseil a, par la Proclamation visant Les Produc-
teurs de poulet du Canada 3c, créé l’office appelé Les 
Producteurs de poulet du Canada;

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

Attendu que le processus établi dans l’entente opéra-
tionnelle — visée au paragraphe 7(1)4d de l’annexe de 
cette proclamation — pour modifier l’allocation des 
contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement 
modifiant le Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets relève d’une 
catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)5e de cette 
loi conformément à l’article  2 de l’Ordonnance sur 
l’approbation des ordonnances et règlements des of-
fices 6f, et a été soumis au Conseil national des produits 
agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

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

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur 
les offices des produits agricoles b et du paragra-
phe  6(1)7g de l’annexe de la Proclamation visant Les 
Producteurs de poulet du Canada c, l’office appelé Les 
Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement 
modifiant le Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, le 23 mars 2021

a L.C. 2015, ch. 3, art. 85
b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1
d DORS/2002-1, art. 9
e L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
f C.R.C., ch. 648
g DORS/2002-1, al. 16c)

Registration
SOR/2021-53 March 24, 2021

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

Whereas the Governor in Council has, by the Chicken 
Farmers of Canada Proclamation 1a, established Chick-
en Farmers of Canada (“CFC”) pursuant to subsec-
tion 16(1)2b of the Farm Products Agencies Act 3c;

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

Whereas the process set out in the Operating Agree-
ment, referred to in subsection 7(1)4d of the schedule to 
that Proclamation, for making changes to quota allo-
cation has been followed;

Whereas the proposed Regulations Amending the 
Canadian Chicken Marketing Quota Regulations are 
regulations of a class to which paragraph 7(1)(d)5e of 
that Act applies by reason of section 2 of the Agencies’ 
Orders and Regulations Approval Order 6f and have 
been submitted to the National Farm Products Council 
pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

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

Therefore, Chicken Farmers of Canada, pursuant to 
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Act c 

and subsection  6(1)7g of the schedule to the Chicken 
Farmers of Canada Proclamation a, makes the annexed 
Regulations Amending the Canadian Chicken Market-
ing Quota Regulations.

Ottawa, March 23, 2021

a SOR/79-158; SOR/98-244 (Sch., s. 1)
b S.C. 2015, c. 3, s. 85
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
d SOR/2002-1, s. 9
e S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
f C.R.C., c. 648
g SOR/2002-1, par. 16(c)
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regulations Amending the canadian 
chicken marketing Quota regulations

Amendment
1 The schedule to the Canadian Chicken Market-
ing Quota Regulations 81 is replaced by the sched-
ule set out in the schedule to these Regulations.

Coming into Force
2 These Regulations come into force on April 11, 
2021, but if they are registered after that day, they 
come into force on the day on which they are 
registered.

scHedUle

(section 1)

scHedUle

(Sections 1, 5, 7, 8 and 8.3 to 10.1)

Limits for Production and 
Marketing of Chicken for the 
Period Beginning on April 11, 
2021 and Ending on June 5, 
2021

Item

Column 1 
 
 
 

Province

Column 2 
 
 
Production Subject to Federal and 
Provincial Quotas (in live weight)

(kg)

Column 3 
 
Production Subject to Federal and 
Provincial Market Development 
Quotas (in live weight)

(kg)

Column 4 
 
Production Subject to Federal and 
Provincial Specialty Chicken Quotas 
(in live weight)

(kg)

1 Ont. 86,496,510 1,522,000 889,950

2 Que. 68,627,830 3,976,467 0

3 N.S. 8,692,570 0 0

4 N.B. 7,026,963 0 0

5 Man. 10,676,633 435,000 0

6 B.C. 36,335,287 1,545,657 1,148,222

7 P.E.I. 925,997 0 0

1 SOR/2002-36

règlement modifiant le règlement  
canadien sur le contingentement de la 
commercialisation des poulets

Modification
1 L’annexe du Règlement canadien sur le contin-
gentement de la commercialisation des poulets 81 
est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du 
présent règlement.

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 
2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son 
enregistrement.

AnneXe

(article 1)

AnneXe

(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)

Limites de production et de 
commercialisation du poulet 
pour la période commençant 
le 11 avril 2021 et se terminant 
le 5 juin 2021

1 DORS/2002-36
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Item

Column 1 
 
 
 

Province

Column 2 
 
 
Production Subject to Federal and 
Provincial Quotas (in live weight)

(kg)

Column 3 
 
Production Subject to Federal and 
Provincial Market Development 
Quotas (in live weight)

(kg)

Column 4 
 
Production Subject to Federal and 
Provincial Specialty Chicken Quotas 
(in live weight)

(kg)

8 Sask. 8,964,431 1,000,000 0

9 Alta. 25,682,864 500,000 0

10 N.L. 3,391,010 0 0

Total 256,820,095 8,979,124 2,038,172

eXplAnATOry nOTe

(This note is not part of the Regulations.)

The amendment sets the limits for the production and 
marketing of chicken for period A-169 beginning April 11, 
2021, and ending on June 5, 2021.

Article

Colonne 1 
 
 
 
 

Province

Colonne 2 
 
 
Production assujettie aux 
contingents fédéraux et  
provinciaux (en poids vif)

(kg)

Colonne 3 
 
Production assujettie aux 
contingents fédéraux et  
provinciaux d’expansion du  
marché (en poids vif)

(kg)

Colonne 4 
 
Production assujettie aux 
contingents fédéraux et  
provinciaux de poulet de  
spécialité (en poids vif)

(kg)

1 Ont. 86 496 510 1 522 000 889 950

2 Qc 68 627 830 3 976 467 0

3 N.-É. 8 692 570 0 0

4 N.-B. 7 026 963 0 0

5 Man. 10 676 633 435 000 0

6 C.-B. 36 335 287 1 545 657 1 148 222

7 Î.-P.-É. 925 997 0 0

8 Sask. 8 964 431 1 000 000 0

9 Alb. 25 682 864 500 000 0

10 T.-N.-L. 3 391 010 0 0

Total 256 820 095 8 979 124 2 038 172

nOTe eXplicATive

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

La modification vise à fixer les limites de production et de 
commercialisation du poulet pour la période A-169 com-
mençant le 11 avril 2021 et se terminant le 5 juin 2021.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-54 Le 26 mars 2021

LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES 
NATIONS

Attendu que le conseil de la Première Nation Ocean 
Man a adopté une résolution le 5  juin 2020 dans la-
quelle il demande au ministre d’ajouter le nom de la 
première nation à l’annexe de la Loi sur les élections 
au sein de premières nations 1a,

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

Gatineau, le 23 mars 2021

Le ministre des Services aux Autochtones
Marc Miller

Arrêté modifiant l’annexe de la loi sur les 
élections au sein de premières nations 
(Ocean man)

Modification
1 L’annexe de la Loi sur les élections au sein de 
premières nations 21 est modifiée par adjonction, 
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

75 Première Nation Ocean Man

Date de la première élection
2 En application du paragraphe 3(2) de la Loi sur 
les élections au sein de premières nations, la date 
de la première élection du conseil de la Première 
Nation Ocean Man est fixée au 1er juin 2021.

Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de 
son enregistrement. 

a L.C. 2014, ch. 5
1 L.C. 2014, ch. 5

Registration
SOR/2021-54 March 26, 2021

FIRST NATIONS ELECTIONS ACT

Whereas the council of the Ocean Man First Nation 
adopted a resolution, dated June 5, 2020, requesting 
that the Minister add the name of the First Nation to 
the schedule of the First Nations Elections Act 1a;

Therefore, the Minister of Indigenous Services, pursu-
ant to section  3 of the First Nations Elections Act a, 
makes the annexed Order Amending the Schedule to 
the First Nations Elections Act (Ocean Man).

Gatineau, March 23, 2021

Marc Miller
Minister of Indigenous Services

Order Amending the schedule to the First 
nations elections Act (Ocean man)

Amendment
1 The schedule to the First Nations Elections Act 21 
is amended by adding the following in numerical 
order:

75 Ocean Man First Nation

First Election Date
2 In accordance with subsection 3(2) of the First 
Nations Elections Act, the date of the first elec-
tion of the council of the Ocean Man First Nation 
is fixed as June 1, 2021.

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

a S.C. 2014, c. 5
1 S.C. 2014, c. 5



2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 sOr/dOrs/2021-54 831

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Order.) 

issues

On June 5, 2020, the council of the Ocean Man First 
Nation, in Saskatchewan, has requested by way of a reso-
lution to opt into the First Nations Elections Act. To date, 
the First Nation was electing its chief and council based on 
its own community leadership selection process.

Background

A First Nation that selects its chief and council by follow-
ing its own leadership selection process under a commun-
ity or custom election code can change its electoral system 
and request, by adopting a band council resolution, to opt 
into the First Nations Elections Act. Section 3 of the First 
Nations Elections Act provides authority for the Minister 
of Indigenous Services to make an order to add the name 
of a First Nation to the schedule to the First Nations Elec-
tions Act, after which the council of that First Nation shall 
be selected by elections held in accordance with that Act.

By choosing to hold its elections under the First Nations 
Elections Act, the custom election rules and procedures of 
the Ocean Man First Nation, insofar as they are not com-
patible with the First Nations Elections Act, become null 
and void. Should, at a later time, the First Nation wish to 
return to holding elections under its own custom election 
rules and procedures, a community election code would 
need to be developed, and that code would need to be 
approved by a majority of the votes cast in a secret vote in 
which a majority of the electors of the First Nation partici-
pated, as per section 42 of the First Nations Elections Act.

Objective

The Order Amending the Schedule to the First Nations 
Elections Act (Ocean Man), made pursuant to section 3 of 
the First Nations Elections Act, adds the First Nation to 
the schedule to the First Nations Elections Act, thereby 
confirming that the First Nation’s elections are held under 
that Act. The Order also fixes the date of the first election 
of the council under the Act at June 1, 2021.

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

Le 5 juin 2020, le conseil de la Première Nation Ocean 
Man, en Saskatchewan, a demandé par voie de résolution 
d’adhérer au régime de la Loi sur les élections au sein de 
premières nations. À ce jour, la Première Nation procé-
dait à l’élection de son chef et de son conseil au moyen de 
son propre processus communautaire de sélection des 
dirigeants.

contexte

Une Première Nation qui choisit son chef et son conseil 
selon son propre processus de sélection des dirigeants en 
vertu d’un code communautaire ou coutumier peut chan-
ger son système électoral et demander, par l’adoption 
d’une résolution du conseil de bande, d’adhérer à la Loi 
sur les élections au sein de premières nations. L’article 3 
de la Loi sur les élections au sein de premières nations 
confère au ministre des Services aux Autochtones le pou-
voir de prendre un arrêté afin d’ajouter le nom d’une Pre-
mière Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein 
de premières nations, au terme duquel le conseil de cette 
Première Nation doit être constitué au moyen d’élections 
tenues en vertu de cette loi.

En choisissant de tenir des élections sous la Loi sur les 
élections au sein de premières nations, les règles et les 
procédures électorales coutumières de la Première Nation 
Ocean Man, pour autant qu’elles soient incompatibles 
avec la Loi sur les élections au sein de premières nations, 
deviennent nulles et sans effet. Si, ultérieurement, la Pre-
mière Nation désire tenir des élections sous des règles et 
des procédures propres à sa communauté, un code électo-
ral communautaire devra être élaboré, et ce code devra 
recevoir l’appui de la majorité des voix exprimées lors 
d’un vote secret auquel la majorité des électeurs de la Pre-
mière Nation aura participé, selon l’article 42 de la Loi sur 
les élections au sein de premières nations.

Objectif

L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au 
sein de premières nations (Ocean Man), pris en vertu de 
l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières 
nations, ajoute la Première Nation à l’annexe de la Loi sur 
les élections au sein de premières nations, ce qui confirme 
que les élections de la Première Nation sont tenues sous 
cette loi. L’Arrêté fixe également la date de la première 
élection du conseil tenue en vertu de la Loi au 1er juin 2021.
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description

The addition of the Ocean Man First Nation to the sched-
ule to the First Nations Elections Act has been made by 
order of the Minister of Indigenous Services, pursuant to 
section 3 of the First Nations Elections Act. 

After having held community discussions and consulta-
tions, the council of the Ocean Man First Nation signalled 
its decision to opt into the First Nations Elections Act by 
adopting a band council resolution asking the Minister of 
Indigenous Services to add the name of the First Nation to 
the schedule to that Act.

regulatory development

Consultation

Given that opting into the First Nations Elections Act is 
made at the request of a First Nation, it is not considered 
necessary to undertake consultations over and above 
those already conducted by the Ocean Man First Nation 
with its members.

The Chief and council adopted a band council resolution 
requesting that the Minister of Indigenous Services add 
the name of the First Nation to the schedule to the First 
Nations Elections Act after consulting the membership 
through community meetings and information sessions. 
The First Nation believes that the adoption of the First 
Nations Elections Act is in the best interest of the com-
munity to ensure governance stability until such time as a 
comprehensive and suitable community election code is 
developed, ratified and implemented.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

There is no potential modern treaty implication, as this 
initiative responds to the needs and interests of the Ocean 
Man First Nation. This initiative does not require the Gov-
ernment of Canada to fulfil any consultation/engagement 
requirements described in a modern treaty.

Instrument choice

Non-regulatory options were not considered, as section 3 
of the First Nations Elections Act provides the necessary 
authorities for the Minister of Indigenous Services to add 
the Ocean Man First Nation to the First Nations Elections 
Act.

description

L’ajout de la Première Nation Ocean Man à l’annexe de la 
Loi sur les élections au sein de premières nations s’est fait 
par arrêté pris par le ministre des Services aux Autoch-
tones en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au 
sein de premières nations.

Après avoir tenu des discussions et des consultations au 
sein de sa collectivité, le conseil de la Première Nation 
Ocean Man a signalé sa décision d’adhérer au régime de la 
Loi sur les élections au sein de premières nations par 
l’adoption d’une résolution du conseil de bande deman-
dant au ministre des Services aux Autochtones d’ajouter le 
nom de la Première Nation à l’annexe de cette loi.

Élaboration de la réglementation 

Consultation

Compte tenu du fait que l’adhésion au régime de la Loi sur 
les élections au sein de premières nations relève de la 
décision d’une Première Nation, il n’est pas jugé néces-
saire de tenir des consultations en plus de celles qui ont 
été menées par la Première Nation Ocean Man auprès de 
ses membres.

Le chef et le conseil ont adopté une résolution du conseil 
de bande demandant au ministre des Services aux Autoch-
tones d’ajouter le nom de la Première Nation à l’annexe de 
la Loi sur les élections au sein de premières nations. Cette 
demande s’est faite à la suite de consultations qui se sont 
tenues auprès des membres de la collectivité lors de ren-
contres et de sessions d’information. La Première Nation 
est d’avis que l’adoption de la Loi sur les élections au sein 
de premières nations s’est faite dans l’intérêt de la collec-
tivité afin d’assurer une stabilité au sein de sa gouver-
nance jusqu’à ce qu’un code électoral complet et adapté à 
la collectivité soit développé, ratifié et mis en œuvre.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Cette initiative n’implique aucune obligation potentielle 
relative aux traités modernes puisqu’elle répond aux 
besoins et aux intérêts de la Première Nation Ocean Man. 
Aucune exigence de consultation et de mobilisation pres-
crite dans un traité moderne n’est imposée au gouverne-
ment du Canada dans le cadre de cette initiative.

Choix de l’instrument

Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées 
puisque l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de pre-
mières nations confère les pouvoirs nécessaires au 
ministre des Services aux Autochtones afin d’ajouter la 
Première Nation Ocean Man à l’annexe de la Loi sur les 
élections au sein de premières nations.
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regulatory analysis

The Order Amending the Schedule to the First Nations 
Elections Act (Ocean Man) is carried out in response to a 
request from the Ocean Man First Nation, who wishes to 
hold its band council elections under the First Nations 
Elections Act and associated Regulations.

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

Benefits and costs

There are no costs associated with adding First Nations to 
the schedule to the First Nations Elections Act.

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

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

Small business lens

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

One-for-one rule

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

Analyse de la réglementation

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

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

Avantages et coûts

Il n’y a aucun coût associé à l’ajout de Premières Nations à 
l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières 
nations.

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

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

Lentille des petites entreprises

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

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initia-
tive, car elle n’implique aucune augmentation ou réduc-
tion des coûts administratifs envers les entreprises.



2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 sOr/dOrs/2021-54 834

Regulatory cooperation and alignment

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

Strategic environmental assessment

This initiative has no potential for environmental effects.

Gender-based analysis plus 

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

Rationale

The Ocean Man First Nation no longer wishes to hold 
elections under its community election code. The First 
Nation is being added to the schedule of the First Nations 
Elections Act at the request of the council, which believes 
that the First Nations Elections Act presents a better elec-
toral option that will benefit its community.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

There are no compliance and enforcement requirements 
and no implementation or ongoing costs which can be dir-
ectly associated with amending the schedule to the First 
Nations Elections Act.

In compliance with the First Nations Elections Act, the 
conduct of elections and disputes arising from them are 
the responsibility of the Ocean Man First Nation and the 
electoral officer appointed by the First Nation; however, 
the First Nations Elections Act provides that an election 
can be contested by application to a federal or provincial 
court. The offences and penalties provided in the First 
Nations Elections Act — which are enforced by local law 
enforcement and prosecuted by the Public Prosecution 
Service of Canada — will deter questionable election activ-
ities, such as vote buying, bribery and voter intimidation. 
Under the First Nations Elections Act, the courts are able 
to impose fines and terms of imprisonment on persons 
found guilty of an offence.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

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

Évaluation environnementale stratégique

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

Analyse comparative entre les sexes plus

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

Justification

La Première Nation Ocean Man ne désire plus tenir des 
élections selon son code électoral communautaire. La Pre-
mière Nation est ajoutée à l’annexe de la Loi sur les élec-
tions au sein de premières nations à la demande de son 
conseil, qui croit que la Loi sur les élections au sein de 
premières nations offre une meilleure option électorale 
qui s’avérera bénéfique pour sa collectivité.

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

Aucune exigence en matière de conformité et d’applica-
tion et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne 
peuvent être associés à la modification de l’annexe de la 
Loi sur les élections au sein de premières nations.

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de pre-
mières nations, la tenue d’élections de même que les 
conflits en découlant relèvent de la responsabilité de la 
Première Nation Ocean Man et du président d’élection 
désigné par la Première Nation. Cependant, la Loi sur les 
élections au sein de premières nations stipule qu’une 
élection peut, par requête, être contestée devant la Cour 
fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. 
Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les 
élections au sein de premières nations — qui seront appli-
quées par les services de police locaux et prises en charge 
par le Service des poursuites pénales du Canada — met-
tront un frein aux activités électorales suspectes comme 
l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation 
des électeurs. La Loi sur les élections au sein de premières 
nations donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des 
amendes et des peines de prison aux personnes reconnues 
coupables d’une infraction.
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Enregistrement
DORS/2021-55 Le 29 mars 2021

LOI SUR LES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX 
PROMOTEURS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES

C.P. 2021-213 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre du Revenu natio-
nal et en vertu de l’article 9 de la Loi sur les restrictions 
applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour 
personnes handicapées 1a, Son Excellence l’adminis-
trateur du gouvernement du Canada en conseil prend 
le Règlement sur les restrictions applicables aux pro-
moteurs du crédit d’impôt pour personnes handica-
pées, ci-après.

règlement sur les restrictions applicables 
aux promoteurs du crédit d’impôt pour 
personnes handicapées

Frais maximaux
Établissement des frais maximaux
1 (1) Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi sur 
les restrictions applicables aux promoteurs du crédit 
d’impôt pour personnes handicapées, les frais maximaux 
pour une demande de crédit d’impôt pour personnes han-
dicapées présentée par un promoteur sont fixés, à :

a) cent dollars, s’agissant d’une demande visant la 
détermination de l’admissibilité du demandeur au cré-
dit d’impôt pour personnes handicapées au titre du 
paragraphe 152(1.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) cent dollars pour chaque année d’imposition, s’agis-
sant d’une demande visant une déduction visée aux 
paragraphes 118.3(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu;

c) cent dollars pour chaque année d’imposition, s’agis-
sant d’une demande visant une déduction ou un paie-
ment en trop au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu 
conditionnels à l’admissibilité à une déduction visée 
aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de cette loi.

Frais totaux acceptés ou imposés
(2) Dans le cas où plusieurs demandes de crédit d’impôt 
pour personnes handicapées visées à l’un des alinéas (1)b) 
et c), ou les deux, sont présentées à l’égard d’un deman-
deur pour une année d’imposition, le total des frais accep-
tés ou imposés par un promoteur ne peut pas excéder cent 
dollars.

a L.C. 2014, ch. 7

Registration
SOR/2021-55 March 29, 2021

DISABILITY TAX CREDIT PROMOTERS 
RESTRICTIONS ACT

P.C. 2021-213 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of National Revenue, pursuant to section 9 of 
the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act 1a, 
makes the annexed Disability Tax Credit Promoters Re-
strictions Regulations.

disability Tax credit promoters restrictions 
regulations

Maximum Fee
setting of maximum fee
1 (1) For the purposes of subsection 3(1) of the Disability 
Tax Credit Promoters Restrictions Act, the maximum fee 
for a disability tax credit request made by a promoter is 
set at

(a) $100, for a request for a determination of disability 
tax credit eligibility under subsection 152(1.01) of the 
Income Tax Act;

(b) $100 per taxation year, for a request made in 
respect of a deduction under subsection 118.3(1) or (2) 
of the Income Tax Act; or

(c) $100 per taxation year, for a request made in respect 
of any deduction or overpayment of tax under the 
Income Tax Act that is contingent upon the eligibility 
for a deduction under subsection 118.3(1) or (2) of that 
Act.

Total fee accepted or charged
(2) If more than one disability tax credit request is made 
in respect of a claimant for a taxation year under either 
paragraph (1)(b) or (c), or both, the total fee that a pro-
moter accepts or charges must not exceed $100.

a S.C. 2014, c. 7
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Adjusted Maximum Fee
inflationary adjusted year
2 (1) In this section, inflationary adjusted year means 
2025 and every fifth year after that year.

maximum fee adjusted on december 1
(2) Subject to subsections (3) and (4), the maximum fee 
set out in section 1 is to be adjusted on December 1 of a 
particular inflationary adjusted year so that the maximum 
fee is equal to the greater of

(a) the fee determined by the formula

 A × B

where

A is the maximum fee on November 30 of the particu-
lar inflationary adjusted year, and

B is the amount determined by the formula in  
subparagraph (i) or (ii), whichever is applicable, 
rounded to the nearest one-thousandth, or, if  
the amount is equidistant from two consecu- 
tive one-thousandths, rounded to the higher 
one-thousandth,

(i) if the particular inflationary adjusted year is 
2025,

 c/d

where

c is the Consumer Price Index for the 12-month 
period ending on September 30, 2025, and

d is the Consumer Price Index for the 12-month 
period that ended on September 30, 2019,

(ii) for any other particular inflationary adjusted 
year,

 e/F

where

e is the Consumer Price Index for the 12-month 
period ending on September 30 of the particu-
lar inflationary adjusted year, and,

F is the Consumer Price Index for the 12-month 
period ending on September 30 of the last 
inflationary adjusted year in which the max-
imum fee was adjusted; and

(b) the fee referred to in the description of A in para-
graph (a).

Frais maximaux rajustés
Année inflationniste
2 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend 
de 2025 et de chacune des cinquièmes années 
subséquentes.

Frais maximaux rajustés le 1er décembre
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les frais maxi-
maux prévus à l’article 1 sont rajustés le 1er décembre 
d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’ils 
s’établissent au plus élevé des frais suivants :

a) les frais obtenus par la formule suivante :

 A × B

où :

A représente les frais maximaux au 30 novembre de 
l’année inflationniste donnée,

B la somme — arrondie à la troisième décimale près, 
les résultats ayant cinq en quatrième décimale 
étant arrondis à la troisième décimale supérieure — 
obtenue par celle des formules ci-après qui est 
applicable :

(i) si l’année inflationniste donnée est 2025 :

 c/d

où :

c représente l’indice des prix à la consommation 
pour la période de douze mois se terminant le 
30 septembre 2025,

d l’indice des prix à la consommation pour la 
période de douze mois s’étant terminée le 
30 septembre 2019,

(ii) pour toute autre année inflationniste donnée :

 e/F

où :

e représente l’indice des prix à la consommation 
pour la période de douze mois se terminant  
le 30 septembre de l’année inflationniste 
donnée,

F l’indice des prix à la consommation pour la 
période de douze mois se terminant le 30 sep-
tembre de la dernière année inflationniste  
lors de laquelle les frais maximaux ont été 
rajustés;

b) les frais visés à l’élément A de la formule figurant à 
l’alinéa a).
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Application of adjustment
(3) The adjustment referred to in subsection (2) is to be 
applied only if the amount determined under that subsec-
tion exceeds the amount of the maximum fee described in 
the description of A in paragraph (2)(a) by $5 or more.

rounding
(4) If the adjustment referred to in subsection (2) is 
applied, the maximum fee determined under that subsec-
tion is to be rounded to the nearest dollar or, if the result 
is equidistant from two consecutive dollar amounts, to the 
higher dollar amount.

consumer price index
(5) In this section, the Consumer Price Index for any 
12-month period is the result arrived at by

(a) aggregating the Consumer Price Index for Canada, 
as published by Statistics Canada under the authority 
of the Statistics Act, for each month in that period;

(b) dividing the aggregate obtained under para-
graph (a) by 12; and

(c) rounding the result obtained under paragraph (b) 
to the nearest one-thousandth or, if the result obtained 
is equidistant from two consecutive one-thousandths, 
to the higher one-thousandth.

Coming into Force
s.c. 2014, c. 7
3 These Regulations come into force on the day on which 
the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act 
comes into force, but if they are registered after that day, 
they come into force on the day on which they are 
registered. 

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

executive summary  

issues: Certain fees charged to persons with disabil-
ities or their supporting family members for assistance 
in completing a “disability tax credit request” (DTC 
request) are considered to be excessive and contrary to 
the policy intent of providing disability-related credits 
and benefits under the Income Tax Act to persons with 
disabilities and their supporting family members. The 
Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act (the 
Act) was enacted to restrict the service fees that are 
charged or accepted directly or indirectly by persons, 
referred herein as “promoters,” who assist persons with 

cas d’application du rajustement
(3) Le rajustement prévu au paragraphe (2) s’applique 
seulement si le montant déterminé selon ce paragraphe 
dépasse de cinq dollars ou plus le montant des frais maxi-
maux visés à l’élément A de la formule figurant à l’ali-
néa (2)a).

Arrondissement
(4) Si le rajustement prévu au paragraphe (2) est appli-
qué, les frais maximaux déterminés selon ce paragraphe 
sont arrondis au dollar le plus près, les résultats ayant 
cinq en première décimale étant arrondis à l’unité 
supérieure.

indice des prix à la consommation
(5) Au présent article, l’indice des prix à la consommation 
pour une période de douze mois est obtenu par :

a) l’addition des indices des prix à la consommation 
pour le Canada, publiés par Statistique Canada en 
application de la Loi sur la statistique, pour tous les 
mois de cette période;

b) la division de ce total par douze;

c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième déci-
male, les résultats ayant au moins cinq en quatrième 
décimale étant arrondis à la troisième décimale 
supérieure.

Entrée en vigueur
l.c. 2014, ch. 7
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée 
en vigueur de la Loi sur les restrictions applicables aux 
promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handica-
pées ou, si elle est postérieure, à la date de son 
enregistrement. 

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

résumé 

enjeux : Certains frais imposés aux personnes handi-
capées ou aux membres de leur famille qui subviennent 
à leurs besoins, soit leurs aidants, pour les aider à rem-
plir une demande de crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (demande de CIPH) sont jugés excessifs et 
contraires à l’intention de la politique voulant que des 
crédits et des avantages leur soient accordés en vertu 
de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Loi sur les restric-
tions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt 
pour personnes handicapées (la Loi) a été adoptée 
pour limiter les frais de service qui peuvent être 
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disabilities, or their supporting family members, in 
completing a DTC request that is filed with the Canada 
Revenue Agency (CRA). Pursuant to the Act, a max-
imum fee must be prescribed by regulation; until this is 
done, the Act remains inoperative. 

description: The Disability Tax Credit Promoters 
Restrictions Regulations (the Regulations) establish 
the maximum fee that a promoter can accept or charge 
in respect of a DTC request as

(a) $100 for a DTC request made for a determination 
of disability tax credit eligibility; and

(b) $100 per taxation year for a DTC request in respect 
of a deduction for an individual or for a dependant, or 
in respect of any deduction or overpayment of tax 
under the Income Tax Act that is contingent upon 
DTC eligibility for that individual or for a dependant.

rationale: The policy intent of the Act is to limit the 
fees charged by DTC promoters for their assistance in 
making a DTC request to ensure that the income tax 
refunds generated by tax credits, which are intended to 
compensate for some of the additional expenses 
assumed as a result of living with a disability, remain at 
the disposal of those who are entitled to them, and who 
need them most.

Persons with disabilities and their supporting family 
members have been paying what are considered exces-
sive fees to certain promoters for their assistance in 
making a DTC request. It is estimated that promoters 
collected between $9.5 million and $25.4 million for 
their services in respect of approximately 36 000 DTC 
requests for the 2018 calendar year. The Regulations 
are in line with the policy intent of the Act and are 
needed to make it operational.

issues

The fees charged by some promoters for their assistance 
in completing a DTC request are considered excessive and 
contrary to the policy intent of the Income Tax Act of pro-
viding disability-related tax credits and benefits to per-
sons with disabilities and their supporting family mem-
bers. The Government of Canada decided that measures 
were needed to protect Canadians living with disabilities 
and their supporting family members from being charged 
more than what is considered reasonable compensation 
for the services rendered. The Act was enacted to limit the 
fees that can be charged or accepted, directly or indirectly, 
by persons who assist persons with disabilities or their 
supporting family members in completing a DTC request. 

acceptés ou imposés, directement ou indirectement, 
par les personnes, appelées « promoteurs », qui aident 
les personnes handicapées ou leurs aidants à remplir 
une demande de CIPH en vue de la soumettre à l’Agence 
du revenu du Canada (l’Agence). En vertu de la Loi, les 
frais maximaux doivent être définis par règlement et, 
entre temps, la Loi demeure inopérante. 

description : Le Règlement sur les restrictions appli-
cables aux promoteurs du crédit d’impôt pour per-
sonnes handicapées (le Règlement) établit les frais 
maximaux qu’un promoteur peut accepter ou imposer 
relativement à une demande de CIPH de la façon 
suivante :

a) 100 $ pour une demande de CIPH présentée afin de 
déterminer l’admissibilité au crédit d’impôt pour per-
sonnes handicapées;

b) 100 $ par année d’imposition pour une demande de 
CIPH visant une déduction pour un particulier ou une 
personne à charge, ou visant toute déduction ou tout 
paiement en trop de l’impôt en vertu de la Loi de l’im-
pôt sur le revenu qui est conditionnel à l’admissibilité 
au CIPH de ce particulier ou de la personne à charge.

Justification : L’intention de la politique de la Loi est 
de limiter les frais que peuvent facturer les promoteurs 
pour remplir une demande de CIPH, afin de garantir 
que les crédits d’impôt visant à compenser certaines 
des dépenses supplémentaires engagées par les per-
sonnes handicapées demeurent à la disposition des 
personnes qui y ont droit et qui en ont le plus besoin.

Les personnes handicapées et leurs aidants ont payé 
des frais jugés comme excessifs aux promoteurs qui les 
ont aidés à compléter une demande de CIPH. On estime 
que les promoteurs ont perçu entre 9,5 millions et 
25,4 millions de dollars pour remplir environ 
36 000 demandes de CIPH au cours de l’année 
civile 2018. Le Règlement correspond à l’intention de la 
politique de la Loi et est nécessaire pour rendre celle-ci 
opérationnelle.

enjeux

Les frais imposés par certains promoteurs qui aident à 
compléter une demande de CIPH sont jugés excessifs et 
contraires à l’intention de la Loi de l’impôt sur le revenu 
d’offrir des crédits et des bénéfices aux personnes handi-
capées et à leurs aidants. Le gouvernement du Canada a 
décidé que des mesures devaient être prises pour protéger 
les Canadiens handicapés et leurs aidants en empêchant 
qu’on leur facture un montant plus élevé que la compen-
sation jugée raisonnable pour les services qui leur sont 
rendus. La Loi a été promulguée pour limiter les frais pou-
vant être imposés ou acceptés, directement ou indirecte-
ment, par ceux qui aident les personnes handicapées ou 
leurs aidants à remplir une demande de CIPH aux frais 
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The Regulations set out the prescribed maximum fee that 
can be charged or accepted. The Act remains inoperative 
until regulations are made to establish the maximum fee. 

Background 

The Act, which received royal assent on May 29, 2014, was 
enacted to limit the fees that can be accepted or charged, 
directly or indirectly, by a promoter who makes a DTC 
request to the CRA on behalf of a claimant (i.e. an individ-
ual who is the subject of a DTC request or who has a 
dependant on behalf of whom a DTC request is made). 
The Act defines “promoter” as a “person who, directly or 
indirectly, accepts or charges a fee in respect of a disability 
tax credit request.” This definition includes tax preparers, 
tax consultants, financial services providers, accountants 
and lawyers, or any other person who charges a fee to 
assist a taxpayer to submit form T2201, DTC Certificate 
(DTC Certificate), or claim or transfer the disability-
related tax deductions on their T1, Individual Income Tax 
and Benefits Return. Medical practitioners whose only 
role is to certify the extent of a patient’s medical condition 
for the purposes of a DTC request are not considered “pro-
moters” under the Act.

With a maximum fee established, the Act will come into 
force on November 15, 2021, immediately followed by the 
coming into force of the Regulations prescribing the max-
imum fee that can be charged for assisting with a DTC 
request.

The Income Tax Act provides for several tax credits and 
deductions for persons living with a severe and prolonged 
impairment in physical or mental functions. In appropri-
ate circumstances, these tax credits can be transferred to 
the supporting family members of persons living with a 
qualifying disability. These credits and deductions include 
the disability tax credit (DTC) for mental or physical 
impairment for oneself or a minor or adult dependant 
(also referred to as the disability amount), the children’s 
arts or fitness amounts (available for the 2012 to 2016 tax-
ation years), the child-care expenses deduction and other 
important tax relief measures that are intended to com-
pensate for some of the additional expenses carried as a 
result of living with a disability. The DTC and other non-
refundable tax credits are claimed by the taxpayer on their 
T1, Individual Income Tax and Benefits Return, that is 
filed with the CRA at the end of each taxation year.

maximaux établis par règlement. La Loi demeure inopé-
rante tant qu’un règlement fixant les frais minimaux ne 
sera pas pris. 

contexte

La Loi, ayant reçu la sanction royale le 29 mai 2014, a été 
promulguée pour limiter les frais qui peuvent être accep-
tés ou facturés, directement ou indirectement, par un pro-
moteur qui fait une demande de CIPH à l’Agence au  
nom d’un demandeur (c’est-à-dire qui fait l’objet d’une 
demande de CIPH ou qui a une personne à charge au nom 
de laquelle une demande de CIPH est faite). La Loi définit 
le « promoteur » comme une « personne qui, directement 
ou indirectement, accepte ou facture des frais à l’égard 
d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handi-
capées ». Cette définition comprend les préparateurs de 
déclarations de revenus, les conseillers en matière fiscale, 
les fournisseurs de services financiers, les comptables et 
les avocats ainsi que toute autre personne qui facture des 
frais pour aider un contribuable à produire le formulaire 
T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (Certificat pour le CIPH), ou à demander ou 
transférer les crédits d’impôt fédéraux pour personnes 
handicapées dans son formulaire d’impôt T1, Déclara-
tion de revenus et de prestations. Les professionnels de la 
santé dont le rôle est de certifier la gravité de la condition 
médicale du patient aux fins de la demande de CIPH ne 
sont pas considérés comme des promoteurs au sens de la 
Loi.

Une fois le montant maximum fixé, la Loi entrera en 
vigueur le 15 novembre 2021, suivi immédiatement par 
l’entrée en vigueur du Règlement qui prescrit le montant 
maximum qui peut être demandé pour l’assistance à une 
demande de CIPH.

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit plusieurs crédits 
d’impôt et déductions pour les personnes vivant avec une 
déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou 
mentales. Dans les circonstances appropriées, ces crédits 
d’impôt peuvent être transférés aux membres de la famille 
soutenant des personnes vivant avec une invalidité admis-
sible. Ces crédits et déductions comprennent le crédit 
d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) destiné aux 
personnes ayant une déficience mentale ou physique per-
sonnelle, ou pour un mineur ou un adulte à charge (égale-
ment appelé montant pour personnes handicapées), les 
montants pour les activités physiques et artistiques des 
enfants (disponibles pour les années d’imposition 2012 à 
2016), le montant pour frais de garde d’enfants et d’autres 
mesures d’allégement fiscal importantes visant à compen-
ser certaines dépenses supplémentaires engagées en rai-
son de vivre avec une incapacité. Le CIPH et les autres 
crédits d’impôt non remboursables sont demandés par le 
contribuable dans leur formulaire d’impôt T1, Déclara-
tion de revenus et de prestations, lequel doit être présenté 
à l’Agence à la fin de chaque année d’imposition.
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All provinces and territories also provide for their own 
disability-related tax credits. Residents of all provinces 
and territories, including Quebec, claim their federal tax 
credits on the federal T1, Individual Income Tax and 
Benefits Return; however, Quebec residents claim their 
provincial tax credits separately, on Quebec’s income tax 
return. For the purposes of the Act, a DTC request relates 
to requests for federal disability-related tax credits and to 
provincial or territorial credits (excluding Quebec, where 
residents have to file a separate Certificate Respecting an 
Impairment directly with Revenu Québec). 

The federal disability-related tax credits and the provin-
cial or territorial credits serve to reduce the taxpayer’s 
income tax payable (in some cases reducing it to zero), 
which results in an income tax refund where amounts 
deducted at source or previously remitted exceed the 
amount of tax payable. The Income Tax Act also allows a 
taxpayer to request a reassessment, for up to nine prior 
taxation years, in addition to the current taxation year, 
should they wish to amend a prior year’s tax return, which 
may result in a refund of taxes paid in these previous 
years. This can be done by submitting a T1 Adjustment 
Request – T1ADJ or a signed letter to the CRA. The DTC 
Certificate has been simplified and modified to include 
the option to request automatic reassessments for prior 
years for their own disability claims and for dependants 
under the age of 18.

As at September 30, 2018, there were nearly 1.3 million 
individuals with an accepted DTC Certificate and close to 
844 000 individuals who claimed the DTC. The total tax 
relief provided in relation to the DTC has been over $1 bil-
lion annually since 2014. For 2018, tax relief totalled 
$1.4 billion.

Determination of eligibility for disability-related tax 
credits

In order to request a determination of eligibility for the 
disability amount and other disability-related benefits 
and tax credits, an applicant or their representative must 
complete Part A of the DTC Certificate and sign it. The 
applicant or their representative is asked to provide the 
name and contact information of the person with a dis-
ability and, if applicable, answer a few questions regard-
ing the supporting family member. If the applicant would 
like the CRA to automatically adjust their T1, Individual 
Income Tax and Benefits Return for prior taxation years 
in order to claim the disability amount or related benefits 
or tax credits for themselves or a dependant under the age 
of 18 residing with them, they can check the box in Sec-
tion 3 of Part A of the DTC Certificate. 

Toutes les provinces et tous les territoires offrent égale-
ment des crédits d’impôt pour personnes handicapées. 
Les résidents des provinces et des territoires, y compris le 
Québec, demandent leurs crédits d’impôt fédéraux dans 
leur formulaire d’impôt T1, Déclaration de revenus et de 
prestations. Les résidents du Québec doivent toutefois 
demander leurs crédits d’impôt provinciaux séparément, 
dans leur déclaration de revenus du Québec. Aux fins de la 
Loi, on entend par demande de CIPH toute demande de 
crédits d’impôt fédéraux pour personnes handicapées et 
de crédits provinciaux ou territoriaux (à l’exception du 
Québec, où les résidents doivent présenter une demande 
distincte d’Attestation de déficience directement à 
Revenu Québec). 

Les crédits d’impôt fédéraux pour personnes handicapées 
et les crédits provinciaux ou territoriaux visent à réduire 
l’impôt sur le revenu que le contribuable doit payer (le 
réduisant parfois à zéro), ce qui entraîne un rembourse-
ment d’impôt lorsque les montants retenus à la source ou 
versés précédemment dépassent le montant d’impôt à 
payer. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, un contri-
buable peut aussi demander une nouvelle cotisation pour 
un maximum de neuf années antérieures, s’il souhaite 
modifier une déclaration de revenus antérieure, ce qui 
peut donner lieu au remboursement de certains montants 
d’impôt payés pour ces années passées. Pour ce faire, le 
contribuable doit présenter à l’Agence le formulaire 
T1ADJ, Demande de redressement d’une T1, ou une lettre 
signée. Le Certificat pour le CIPH a été simplifié et com-
prend maintenant l’option de demander un redressement 
automatique pour les années précédentes dans leurs 
propres demandes et celles des personnes à charge âgées 
de moins de 18 ans.

À la date du 30 septembre 2018, près de 1,3 million de per-
sonnes détenaient un Certificat de CIPH accepté et près  
de 844 000 personnes avaient demandé le CIPH. L’allége-
ment fiscal total accordé au titre du CIPH est supérieur à 
un milliard de dollars par an depuis 2014. En 2018, l’allé-
gement fiscal a totalisé 1,4 milliard de dollars.

Détermination de l’admissibilité aux crédits d’impôt 
pour personnes handicapées

Afin de demander une détermination de l’admissibilité au 
montant pour personnes handicapées et aux autres pres-
tations et crédits d’impôt pour personnes handicapées, le 
demandeur ou son représentant doit remplir la partie A 
du Certificat du CIPH et le signer. Le demandeur ou son 
représentant est prié de fournir le nom et les coordonnées 
de la personne handicapée et, le cas échéant, de répondre 
à quelques questions concernant le membre de la famille à 
son soutien. Si le demandeur souhaite que l’Agence ajuste 
automatiquement sa Déclaration de revenus et de presta-
tions des particuliers, T1, pour les années d’imposition 
antérieures afin de demander le montant pour personnes 
handicapées ou les prestations ou crédits d’impôt 
connexes pour lui-même ou pour une personne à charge 
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By signing the DTC Certificate, the applicant or their legal 
representative authorizes the medical practitioner to 
share or discuss with the CRA the medical information 
needed so that it can make a decision on eligibility. It also 
authorizes the CRA to adjust the T1 Individual Income 
Tax and Benefits Return, as applicable, if the “Yes” box 
has been ticked in Section 3.

The applicant’s medical practitioner completes Part B of 
the DTC Certificate in order to attest to the effects of the 
person’s impairment on their basic activities of daily liv-
ing. The responsibility for completing most of the DTC 
Certificate rests with the medical practitioner. If the CRA 
requires additional information, it will contact the med-
ical practitioner, the applicant or their representative.

Once the DTC Certificate has been completed and signed, 
the applicant or their representative sends it to the CRA 
by addressing it to the Disability Tax Credit Unit of the 
applicant’s tax centre. The CRA reviews the application in 
order to determine if the person meets the eligibility 
requirements of the Income Tax Act for the DTC based on 
the information provided by their medical practitioner. If 
the application is approved, the CRA will send the appli-
cant a Notice of Determination identifying the taxation 
years for which the applicant is eligible for the DTC. If the 
applicant is eligible for the DTC for prior taxation years 
for which they have already filed their T1 Individual 
Income Tax and Benefits Return, the applicant can 
request a reassessment for up to nine prior taxation years. 
Applicants do not need to submit a new DTC Certificate 
every year, unless the CRA requests one. 

If the applicant receives a Notice of Determination stating 
that their DTC request for a determination of eligibility 
was denied, the Notice of Determination will explain why. 
If the applicant disagrees with the CRA’s decision, they 
can

1. call the designated telephone numbers on the CRA 
webpages to ask questions or to discuss the DTC 
request; 

2. request a review of the decision by contacting the CRA 
in writing. The request for a review must include any 
relevant medical information not previously submit-
ted; and 

3. file a formal objection, by completing a form T400A, 
Notice of Objection–Income Tax Act to request a for-
mal review of the initial decision no later than 90 days 
after the Canada Revenue Agency mails the Notice of 

de moins de 18 ans résidant avec lui, il peut cocher la case 
de la section 3 de la partie A du Certificat pour le CIPH.

En signant le Certificat pour le CIPH, le demandeur ou 
son représentant légal autorise le professionnel de la santé 
à communiquer à l’Agence les renseignements médicaux 
nécessaires afin de prendre une décision sur son admissi-
bilité. Il autorise également l’Agence à rajuster la Déclara-
tion de revenus et de prestations des particuliers, T1, le 
cas échéant, si la case « Oui » a été cochée dans la 
section 3.

Le professionnel de la santé du demandeur doit remplir la 
partie B du Certificat pour le CIPH afin d’attester quant 
aux effets de la déficience sur les activités courantes de sa 
vie quotidienne. La majeure partie du Certificat pour le 
CIPH est rempli par le professionnel de la santé. Si 
l’Agence a besoin de renseignements supplémentaires, 
elle communiquera avec le professionnel de la santé, le 
demandeur ou son représentant.

Une fois le Certificat pour le CIPH rempli et signé, le 
demandeur ou son représentant l’envoie à l’Agence en 
l’adressant à l’unité chargée de traiter les demandes de 
crédit pour personnes handicapées du centre fiscal du 
demandeur. Celle-ci examinera la demande pour détermi-
ner si la personne satisfait aux critères d’admissibilité du 
CIPH prévus dans la Loi de l’impôt sur le revenu en fonc-
tion des renseignements fournis par le professionnel de la 
santé. Si la demande est approuvée, l’Agence envoie un 
avis de détermination au demandeur qui indique les 
années d’imposition pour lesquelles le demandeur est 
admissible au CIPH. Si le demandeur est admissible au 
CIPH pour des années d’imposition précédentes pour les-
quelles il a déjà produit leur formulaire d’impôt T1, Décla-
ration de revenus et de prestations, il peut aussi deman-
der qu’une nouvelle cotisation soit établie pour un 
maximum de neuf années d’imposition antérieures. De 
plus, les demandeurs n’ont pas à présenter un nouveau 
Certificat pour le CIPH chaque année, sauf si l’Agence le 
demande. 

Si le demandeur reçoit un avis de détermination indiquant 
que sa demande de CIPH pour une détermination de l’ad-
missibilité a été refusée, l’avis de détermination en expli-
quera la raison. Si le demandeur n’est pas d’accord avec la 
décision de l’Agence, il peut :

1. appeler les numéros de téléphone indiqués sur les 
pages Web de l’Agence pour poser des questions ou dis-
cuter de la demande de CIPH; 

2. demander une révision de la décision en communi-
quant avec l’Agence par écrit. La demande de révision 
doit inclure tout renseignement médical pertinent qui 
n’a pas été soumis auparavant; 

3. présenter une opposition officielle en remplissant le 
formulaire T400A, Avis d’opposition - Loi de l’impôt 
sur le revenu pour demander une révision formelle de 
la décision initiale au plus tard 90 jours après que 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/after-you-send-form-t2201-step-step-process.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/after-you-send-form-t2201-step-step-process.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/contact-information/tax-centres.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/about-canada-revenue-agency-cra/complaints-disputes/file-objection-cppei-appeal-minister/income-tax.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/about-canada-revenue-agency-cra/complaints-disputes/file-objection-cppei-appeal-minister/income-tax.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees/fois-vous-avez-envoye-formulaire-t2201-processus-etape-etape.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees/bureaux-services-fiscaux-centres-fiscaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/plaintes-differends/presenter-opposition-appel-rpcae-ministre/impot-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/plaintes-differends/presenter-opposition-appel-rpcae-ministre/impot-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/plaintes-differends/presenter-opposition-appel-rpcae-ministre/impot-revenu.html


2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 SOR/DORS/2021-55 843

Determination. An applicant can file an income tax 
objection online, through their representative, by mail, 
or by delivering the Notice of Objection in person to a 
tax services office or tax centre.

If the applicant is still not satisfied with the CRA’s deci-
sion, their next recourse is to file a Notice of Appeal with 
the Tax Court of Canada.

A request for a determination of eligibility for the disabil-
ity amount and other disability-related benefits and tax 
credits includes completing and filing the DTC Certificate; 
it does not include filing a Notice of Appeal to the Tax 
Court of Canada or any representation related thereto.

Estimate of the fees charged

As with any taxpayer, persons with disabilities or their 
family members can complete their income tax return, or 
request a reassessment to a prior year’s tax return, either 
on their own or with the assistance of another person. 
Over the last several years, the CRA has observed an 
increase in the number of specialized service providers  
or promoters that approach individuals, or their sup-
porting family members, who are potentially eligible for 
disability-related tax credits, to offer their services in the 
preparation of the DTC Certificate and the related requests 
for reassessments. These promoters often contend that 
completing the necessary forms and claiming the various 
tax credits is difficult, and offer their services on a contin-
gency fee basis — charging between 15% and 40% of the 
resulting income tax refund. 

For example, for the 2019 calendar year, a DTC-eligible 
adult, residing in Ontario, could be entitled to a combined 
federal-provincial income tax refund of $1,694 for claim-
ing the disability amount for themselves. As the DTC may 
be claimed for a maximum of 10 years, the claimant can 
also request a reassessment of each of the 9 prior taxation 
years. If eligible for the DTC for those years, the combined 
income tax refund for all years could reach approximately 
$15,700. Income tax refunds generated by claims for the 
DTC with respect to minors residing in Ontario can range 
from $2,682 for the 2019 calendar year to approximately 
$24,900 for that taxation year plus nine prior eligible taxa-
tion years. A promoter that charges an adult claimant the 
most commonly used contingency fee of 30% of the 
disability-related tax refunds would currently be compen-
sated from approximately $510 to $4,720 for their servi-
ces. In the case of a minor eligible for the DTC, a 30% con-
tingency fee can generate fees ranging from approximately 
$800 to $7,470.

l’Agence du revenu du Canada ait envoyé l’avis de 
détermination par la poste. Un demandeur peut dépo-
ser une opposition en matière d’impôt sur le revenu en 
ligne, par l’intermédiaire de son représentant, par 
courrier ou en remettant l’avis d’opposition en per-
sonne à un bureau des services fiscaux ou un centre 
fiscal.

Si le demandeur n’est toujours pas satisfait de la décision 
de l’Agence, son prochain recours est de déposer un avis 
d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt.

Une demande de détermination de l’admissibilité au mon-
tant pour personnes handicapées et aux autres prestations 
et crédits d’impôt pour personnes handicapées comprend 
les services rendus afin de compléter et soumettre le Cer-
tificat pour le CIPH, il ne comprend pas le dépôt d’un avis 
d’appel à la Cour canadienne de l’impôt ni aucune repré-
sentation à cet égard.

Estimation des frais imposés

Comme c’est le cas pour tout contribuable, les personnes 
handicapées ou les membres de leur famille peuvent pro-
duire leur déclaration de revenus, ou demander qu’une 
nouvelle cotisation soit établie pour une année antérieure, 
eux-mêmes ou avec l’aide d’une autre personne. Au cours 
des dernières années, l’Agence a remarqué que de plus en 
plus de fournisseurs de services spécialisés et de promo-
teurs communiquent avec des particuliers ou leurs aidants 
qui pourraient avoir droit à un CIPH en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu pour leur offrir de les aider à remplir 
le Certificat pour le CIPH et à demander les nouvelles coti-
sations qui s’y rapportent. Ces promoteurs avancent sou-
vent qu’il est difficile de remplir les formulaires requis et 
d’obtenir les divers crédits d’impôt. Ils offrent donc leurs 
services pour des honoraires conditionnels, qui sont cal-
culés en fonction d’un pourcentage (de 15 % à 40 %) du 
remboursement d’impôt de leurs clients. 

Par exemple, pour l’année d’imposition 2019, un adulte 
résident en Ontario qui a droit au CIPH pourrait recevoir 
un remboursement d’impôt fédéral-provincial combiné 
de 1 694 $ s’il demande lui-même le crédit. Puisqu’on peut 
demander le CIPH pour un maximum de 10 années au 
total, le demandeur peut demander qu’une nouvelle coti-
sation soit établie pour les 9 années d’imposition précé-
dentes. S’il est admissible au CIPH pour ces années, il 
recevra un remboursement d’impôt fédéral total d’environ 
15 700 $. Dans le cas d’une personne mineure, le rembour-
sement d’impôt découlant d’une demande de CIPH pour 
l’année civile 2019 serait d’environ 2 682 $, et s’il est 
admissible pour les neuf années d’imposition précédentes, 
le remboursement total serait d’environ 24 900 $. Un pro-
moteur qui impose les honoraires conditionnels courants 
pour un demandeur adulte, c’est-à-dire 30 % du rembour-
sement, recevrait donc entre 510 $ et 4,720 $ pour ses ser-
vices. Dans le cas d’une personne mineure, admissible au 
CIPH, des honoraires conditionnels de 30 % peuvent 
générer des frais allant de 800 $ à environ 7 470 $.
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These services include the relatively straightforward task 
of assisting the adult applicant with completing Part A of 
the DTC Certificate and then assisting in claiming 
disability-related credits on their T1 Individual Income 
Tax and Benefits Return for the current taxation year and 
requesting a reassessment for all eligible previous taxa-
tion years. 

In 2018, the CRA received about 240 00011 new applica-
tions for a determination of eligibility for the DTC. It is 
estimated that 5% or 12 000 applications are prepared 
with the assistance of promoters each year. The CRA sta-
tistics show that many taxpayers request reassessments 
of prior taxation years. It is therefore estimated that the 
12 000 determinations of DTC eligibility per year prepared 
with the assistance of promoters could result in approxi-
mately 24 000 reassessments for prior years, for a total of 
36 000 DTC requests per year being third-party assisted.

Objective

The objective of the Regulations is to support the imple-
mentation of the Act by setting the maximum fee permit-
ted to be charged for services relating to a DTC request.

Description

The Regulations establish the maximum fee that a pro-
moter can accept or charge in respect of a DTC request as

(a) $100 for a DTC request made for a determination of 
disability tax credit eligibility; and

(b) $100 per taxation year for a DTC request in respect 
of a deduction for an individual or for a dependant, or 
in respect of any deduction or overpayment of tax 
under the Income Tax Act that is contingent upon DTC 
eligibility for that individual or for a dependant.

The fee restriction does not apply to time spent by pro-
moters preparing the portions of their client’s income tax 
return that are not disability related; nor does it apply to 

1 This figure represents unique individuals that had a DTC trans-
action processed in a given year. An individual that submits 
more than one DTC Certificate during a given year would only 
be counted as one determination. This includes any type of 
decision that affects DTC determinations.

Ces services comprennent la tâche relativement simple 
d’aider un demandeur adulte à remplir la partie A du Cer-
tificat pour le CIPH, puis de l’aider à demander les crédits 
pour personnes handicapées par voie du formulaire d’im-
pôt T1, Déclaration de revenus et de prestations pour 
l’année d’imposition en cours, et à demander une nouvelle 
cotisation pour les années d’imposition antérieures qui 
sont admissibles au CIPH.

En 2018, l’Agence a reçu environ 240 00011 demandes de 
détermination d’admissibilité aux fins du CIPH. On estime 
qu’environ 5 % de ces demandes (c’est-à-dire 12 000) sont 
préparées avec l’aide de promoteurs. Les statistiques de 
l’Agence montrent que de nombreux contribuables 
demandent que de nouvelles cotisations soient établies 
pour des années d’imposition précédentes. On estime 
donc que les 12 000 demandes de détermination d’admis-
sibilité au CIPH préparées chaque année avec l’aide de 
promoteurs pourraient entraîner environ 24 000 demandes 
de nouvelles cotisations pour des années antérieures, 
pour un total de 36 000 demandes de CIPH produites avec 
l’aide d’un tiers chaque année.

Objectif

L’objectif du Règlement consiste à soutenir la mise en 
œuvre de la Loi en établissant les frais maximaux pouvant 
être imposés pour des services liés à une demande de 
CIPH.

Description

Le Règlement établit les frais maximaux qu’un promoteur 
peut accepter ou imposer relativement à une demande de 
CIPH de la façon suivante :

a) 100 $ pour une demande de CIPH présentée afin de 
déterminer l’admissibilité au crédit d’impôt pour per-
sonnes handicapées;

b) 100 $ par année d’imposition pour une demande de 
CIPH visant une déduction pour un particulier ou une 
personne à charge, ou visant toute déduction ou tout 
paiement en trop de l’impôt en vertu de la Loi de l’im-
pôt sur le revenu conditionnel à l’admissibilité au CIPH 
de ce particulier ou de cette personne à charge.

La restriction des frais ne s’applique pas au temps passé 
par les promoteurs à préparer les parties de la déclaration 
d’impôt sur le revenu de leur client qui ne sont pas liées au 

1 Ce nombre représente les particuliers ayant fait l’objet d’un 
CIPH traité au cours d’une année donnée. Un particulier qui 
présente plus d’un Certificat pour le CIPH au cours d’une même 
année n’est compté que comme une seule et unique détermi-
nation. Ceci comprend tout type de décision touchant les déter-
minations liées au CIPH.



2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 sOr/dOrs/2021-55 845

the provision of tax advice unrelated to the adjustments 
required for claiming the DTC. Lastly, the fee restriction 
does not apply to services rendered in relation to appeal-
ing the CRA’s redetermination to the Tax Court of 
Canada. 

regulatory development

Consultation 

During public consultations held from November 4 to 
December 15, 2014, the CRA heard from nearly 900 Can-
adians. Over 80 individuals participated in the in-person 
sessions held in Vancouver, Toronto, Montréal and Hali-
fax. Over 750 submissions were received online, and over 
50 submissions were received in writing. These stakehold-
ers were Canadians with disabilities, supporting family 
members, promoters, tax professionals, medical practi-
tioners, associations representing persons with disabil-
ities and members from the general public. The Disability 
Tax Credit Public Consultations report, available on the 
CRA website, provides a summary of the public consulta-
tion input received. As part of these consultations, partici-
pants discussed various topics, including the fee struc-
tures and proposed options for the maximum fee, such as

 • a percentage-based fee structure ranging from 1% to 
40% of the generated tax refund;

 ◦ many participants felt current rates (15% to 40%) are 
too high,

 ◦ others felt current rates are appropriate and the 
market would regulate itself;

 • a maximum fee similar in structure as it is currently 
used in the Tax Rebate Discounting Act 22 with a max-
imum fee of 15% on the individual’s first $300 of income 
tax refund and 5% on a refund exceeding $300;

 • fixed fee options ranging from no fee to a maximum of 
$1,000 when claiming the full range of credits for the 
10 years;

 • combinations such as an upfront fixed fee of $10 to 
$300, plus an additional amount of $25 to $75 for each 
tax year reassessed; and

 • maximum hourly rates ranging from $35 to $130 for 
professionals such as accountants, lawyers, etc.

2 The Tax Rebate Discounting Act regulates tax discounters 
like H&R Block who advance the amount of the estimated tax 
refund. This legislation provides a formula for calculating the 
acceptable fee. The formula sets out a percentage under a 
specified dollar amount and, if the refund exceeds the specified 
dollar amount, the discounter gets a set dollar amount plus a 
percentage of the refund.

handicap, ni à la prestation de conseils fiscaux sans rap-
port avec les ajustements nécessaires pour demander le 
CIPH. Enfin, la restriction des frais ne s’applique pas aux 
services rendus dans le cadre d’une demande d’appel de la 
nouvelle détermination de l’Agence auprès de la Cour 
canadienne de l’impôt. 

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au cours des consultations publiques qui se sont dérou-
lées du 4 novembre au 15 décembre 2014, l’Agence a 
entendu l’opinion de près de 900 Canadiens. Plus de 
80 particuliers ont participé aux séances en personne 
tenues à Vancouver, à Toronto, à Montréal et à Halifax. 
Plus de 750 commentaires ont été fournis en ligne et plus 
de 50 présentations ont été reçues par écrit. Ces interve-
nants étaient des Canadiens handicapés, des aidants, des 
promoteurs, des fiscalistes, des professionnels de la santé, 
des associations qui représentent des personnes handica-
pées et des membres du grand public. Le rapport sur les 
consultations publiques sur le crédit d’impôt pour les per-
sonnes handicapées, disponible sur le site Web de 
l’Agence, fournit un résumé des commentaires reçus lors 
des consultations publiques. Dans le cadre de ces consul-
tations, les participants ont abordé divers sujets, y com-
pris les structures de frais et les options proposées pour 
les frais maximaux, notamment : 

 • une structure de frais axée sur des pourcentages allant 
de 1 % à 40 % du remboursement d’impôt généré;

 ◦ plusieurs participants étaient d’avis que les taux 
actuels (de 15 % à 40 %) sont trop élevés,

 ◦ d’autres étaient d’avis que les taux actuels sont 
appropriés et que le marché se réglementera de 
lui-même;

 • des frais maximaux en fonction d’une structure sem-
blable à celle utilisée dans la Loi sur la cession du droit 
au remboursement en matière d’impôt 2 2, soit des frais 
maximaux de 15 % sur les premiers 300 $ du rembour-
sement d’impôt du particulier et de 5 % sur tout rem-
boursement de plus de 300 $;

 • des options de frais fixes allant jusqu’à 1 000 $ lorsque 
la demande vise tous les crédits pour les 10 années 
d’imposition admissibles au total;

 • des combinaisons comme des frais fixes de 10 $ à 300 $ 
versés à l’avance, plus un montant supplémentaire de 
25 $ à 75 $ pour chaque année d’imposition faisant l’ob-
jet d’une nouvelle cotisation;

2 La Loi sur la cession du droit au remboursement en matière 
d’impôt réglemente les escompteurs, comme H&R Block, qui 
avancent le montant du remboursement d’impôt estimatif. 
Cette loi offre une formule pour le calcul des frais acceptables. 
La formule établit un pourcentage selon un montant particu-
lier et, si le remboursement dépasse ce montant, l’escompteur 
reçoit un montant fixe plutôt qu’un pourcentage en plus du 
pourcentage du remboursement.

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/disability-tax-credit-public-consultations.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/disability-tax-credit-public-consultations.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees/consultations-publiques-credit-impot-personnes-handicapees-sommaire-commentaires-consultations-publiques.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees/consultations-publiques-credit-impot-personnes-handicapees-sommaire-commentaires-consultations-publiques.html
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Participants also made suggestions as to which cost ele-
ments should be considered in determining a fair max-
imum fee, such as the time it takes to fill out the forms  
and returns, the hourly rate of pay for some professionals, 
and whether any promoters, such as accountants and law-
yers, should be exempt from the new reporting criteria. 
Although people dislike the term “promoter,” it is the  
term used in the Act. The proposed maximum fees take 
into account these broad consultations and represent fair 
market value for the type of services being offered.

In October 2018, the CRA presented a number of options 
for setting the maximum fee to the newly re-established 
Disability Advisory Committee (DAC). The DAC is made 
up of 12 members and 2 co-chairs, and includes profes-
sionals from various fields, including health professionals, 
lawyers, accountants, and tax professionals, as well as 
advocates of the disability community, representatives of 
Indigenous communities, and persons with disabilities. 
The role of the DAC is to provide advice to the Minister of 
National Revenue (the Minister) and the Commissioner of 
the CRA on

 • the administration and interpretation of the laws and 
programs related to disability tax measures;

 • ways in which the needs and expectations of the dis-
ability community can be better taken into 
consideration;

 • increasing the awareness and take-up of measures for 
people living with disabilities;

 • how to better inform people living with disabilities and 
various stakeholders about tax measures and import-
ant administrative changes; and

 • current administrative practices and how to enhance 
the quality of services for people living with 
disabilities.

The DAC discussed the need to strike a balance between 
ensuring that vulnerable populations (such as individuals 
with disabilities) are not financially disadvantaged and 
adequately compensating those that assist them in receiv-
ing the benefits to which they are entitled. Overall, the 
DAC was of the view that the fee should be set at an afford-
able rate for the applicant, should be simple to communi-
cate and understand, and ensure that promoters are 
adequately compensated for their time to ensure legitim-
ate businesses can continue to operate and provide afford-
able services to this vulnerable community. It also recog-
nized that while most applications require little effort, 

 • des taux horaires maximaux allant de 35 $ à 130 $ pour 
les professionnels comme les comptables et les 
avocats.

Les participants ont également avancé des suggestions 
concernant les facteurs de coûts qui devraient être pris en 
compte pour établir des frais maximaux justes, comme le 
temps nécessaire pour remplir les formulaires et les décla-
rations, le taux horaire de rémunération de certains pro-
fessionnels et la question à savoir si certains promoteurs, 
comme les comptables et les avocats, devraient être 
exemptés des nouvelles exigences de déclaration. Bien 
que le terme « promoteur » déplaise à tous, c’est celui qui 
est utilisé dans la Loi. Les frais maximaux proposés 
prennent en compte ces vastes consultations et repré-
sentent la juste valeur marchande du type de services qui 
sont offerts. 

En octobre 2018, l’Agence a présenté un certain nombre 
d’options concernant la détermination des frais maxi-
maux au Comité consultatif des personnes handicapées 
(CCPH) nouvellement rétabli. Le CCPH est composé de 
12 membres et de 2 coprésidents et comprend des profes-
sionnels de divers domaines, comme des professionnels 
de la santé, des avocats, des comptables et des fiscalistes, 
ainsi que des défenseurs de la communauté des personnes 
handicapées et des représentants des communautés 
autochtones et des personnes handicapées. Le rôle du 
CCPH est de prodiguer des conseils à la ministre du 
Revenu national (la ministre) et au commissaire de 
l’Agence sur :

 • l’application et l’interprétation des lois et des pro-
grammes liés aux mesures fiscales pour les personnes 
vivant avec un handicap;

 • la manière de tenir compte des besoins et des attentes 
des personnes concernées;

 • accroître la sensibilisation et le taux d’adhésion des 
mesures pour les personnes handicapées;

 • comment mieux informer les personnes vivant avec un 
handicap et les différents intervenants des mesures fis-
cales et des changements administratifs;

 • les pratiques administratives de l’Agence et la façon 
d’améliorer la qualité des services aux personnes vivant 
avec un handicap.

Le CCPH a discuté de la nécessité d’atteindre un équilibre 
entre faire en sorte que les personnes vulnérables (comme 
celles vivant avec un handicap) ne soient pas défavorisées 
sur le plan financier, et rémunérer de manière appropriée 
ceux qui aident ces personnes à obtenir les prestations 
auxquelles elles ont droit. Dans l’ensemble, le CCPH était 
d’avis que les frais maximaux établis devaient être abor-
dables pour le demandeur, et être faciles à communiquer 
et à comprendre. Il a aussi convenu que les promoteurs 
doivent être rémunérés de manière appropriée pour leur 
temps, afin que les entreprises légitimes puissent conti-
nuer à fonctionner et à offrir des services abordables à ce 
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others might require additional work on the part of the 
promoter. 

After considering the advantages and disadvantages of 
each of the options presented, the DAC indicated that the 
fixed dollar amount option was the preferred option. 
Although the majority of the DAC members preferred this 
option, some expressed concern that this approach still 
allowed promoters to charge too much, while other DAC 
members expressed concern that the cap might be too 
low. 

Prepublication in the Canada Gazette, 
Part I (CGI) — June 2019

The draft Regulations were published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on June 1, 2019, followed by a 30-day comment 
period. During this period, the CRA also posted questions 
and answers on the Canada.ca website in order to provide 
the public with additional information on the Act, the 
draft Regulations and their application.

During the comment period, the CRA received a total of 
259 written submissions from a variety of stakeholders, 
including persons with disabilities and their caregivers; 
promoters and related associations; health professionals, 
professional associations and disability-related associa-
tions; and Members of Parliament. The written submis-
sions were comprised as follows:

claimantsa promotersb professional associationsc members of parliament Total

207 36 10 6 259

a Includes persons with disabilities or their caregivers who are requested a determination of eligibility or tax credits.
b Includes individual providing assistance with DTC requests as well as corporate promoters and their associations.
c Includes health professionals, tax professionals and their associations and disability related associations.

The comments provided from the 259 stakeholders were 
categorized as follows:

support fee cap (in 
some form)

do not support fee 
cap

do not support 
any fee

requested 
clarification / 
provided comment

no comment 
provided Total

159 53 1 39 7 259

groupe vulnérable. Il reconnaît également que, bien que la 
plupart des demandes exigent peu d’efforts, certaines 
peuvent représenter plus de travail pour le promoteur. 

Après avoir examiné les avantages et les inconvénients de 
chacune des options présentées, le CCPH a indiqué qu’il 
préférait l’option d’un montant fixe. Bien que la majorité 
des membres du CCPH préfèrent cette option, certains 
ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que 
cette approche permet toujours aux promoteurs d’impo-
ser des frais trop élevés. D’autres ont dit que le maximum 
était peut-être insuffisant. 

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du 
Canada (GCI) — juin 2019

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la  
Gazette du Canada le 1er juin 2019 suivi d’une période de 
30 jours de commentaires. Au cours de cette période, 
l’Agence a publié des questions et des réponses sur le site 
Web Canada.ca afin de fournir au public des renseigne-
ments supplémentaires sur la Loi, le projet de règlement 
et leur application.

Au cours de la période de consultation, l’Agence a reçu 
259 présentations écrites de divers intervenants, notam-
ment de personnes handicapées et de leurs aidants, de 
promoteurs et d’associations connexes, de professionnels 
de la santé, d’associations professionnelles et d’associa-
tions liées aux handicaps, ainsi que de députés. Les pré-
sentations écrites étaient réparties ainsi :

demandeursa promoteursb Associations professionnellesc députés Total

207 36 10 6 259

a Comprend les personnes handicapées ou leurs aidants qui ont demandé une détermination d’admissibilité ou des crédits d’impôt.
b Comprend les personnes qui fournissent une aide pour les demandes de CIPH ainsi que les entreprises de promoteurs et leurs 

associations.
c Comprend les professionnels de la santé, les fiscalistes et leurs associations, ainsi que les associations liées aux handicaps.

Les commentaires provenant de 259 intervenants étaient 
les suivants :

en faveur de frais 
maximaux (sous une 
forme ou une autre)

ne sont pas en 
faveur de frais 
maximaux

en faveur 
d’aucuns frais

Ont demandé des 
précisons / fourni 
des commentaires

n’ont fourni aucun 
commentaire Total

159 53 1 39 7 259

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/normes-service-a-arc/normes-service-2019-2020.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/normes-service-a-arc/normes-service-2019-2020.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/normes-service-a-arc/normes-service-2019-2020.html
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Many of the comments received are similar to those that 
were submitted during the Disability Tax Credit Public 
Consultations undertaken by the CRA in 2014.

Of the 159 respondents who indicated support for a fee 
cap in some form, 88 were in favour of the proposed $100 
fee cap, 30 felt the fee cap should be higher, 5 felt the fee 
cap should be lower and 36 indicated support for a fee cap 
but did not specify a preference for how much.

Questions asked related to when the new legislation will 
come into force; what services are included in a “request”; 
how will the new legislation impact promoters and their 
clients who currently have a contract in place which stipu-
lates that a higher fee will be charged; what will happen to 
the various DTC requests that are currently in progress 
but not completed; who will assist the claimants if their 
promoters are forced to close their businesses because the 
proposed maximum fee is too low.

support fee cap (in 
some form)

do not support fee 
cap

do not support any 
fee

requested 
clarification / 
provided comment

no comment 
provideda Total

125 43 0 32 7 207

a Email communication from these respondents included a subject line but no text in the body of the email.

Of the 43 opponents, 12 claimants stated that they opposed 
the proposed fee cap because it was too low and will cause 
many of the promoters who are offering needed services 
to close. 

The 32 claimants who did not express an opinion either in 
support or against the proposed fee cap, used this oppor-
tunity to provide the CRA with comments or suggestions 
on how to simplify the application process; how to increase 
the level of awareness of the DTC and its process; or sim-
ply to express their satisfaction with the services provided 
and the fees charged by their promoters.

Bon nombre des commentaires reçus sont similaires à 
ceux qui ont été soumis lors des consultations publiques 
sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées entre-
prises par l’Agence en 2014.

Parmi les 159 répondants qui ont indiqué être en faveur 
d’un plafond de frais sous une forme ou une autre, 
88 étaient en faveur du plafond de frais proposé de 100 $, 
30 estimaient que le plafond de frais devrait être plus 
élevé, 5 estimaient que le plafond de frais devrait être plus 
bas et 36 ont indiqué qu’ils étaient en faveur de frais pla-
fond, mais n’ont pas spécifié de préférence pour 
combien.

Les questions posées concernaient la date d’entrée en 
vigueur de la nouvelle législation; quels services sont 
inclus dans une « demande »; comment la nouvelle légis-
lation affectera-t-elle les promoteurs et leurs clients qui 
ont actuellement un contrat en place qui stipule que des 
frais plus élevés seront facturés; qu’adviendra-t-il des 
diverses demandes de CIPH qui sont actuellement en 
cours, mais non terminées; qui aidera les demandeurs si 
leurs promoteurs sont contraints de fermer leur entre-
prise parce que le montant maximal proposé est trop bas.

en faveur de frais 
maximaux (sous 
une forme ou une 
autre)

ne sont pas en 
faveur de frais 
maximaux

en faveur d’aucuns 
frais

Ont demandé des 
précisons / fourni 
des commentaires

n’ont fourni aucun 
commentairea Total

125 43 0 32 7 207

a Les communications par courrier électronique de ces répondants comprenaient un objet, mais pas de texte dans le corps du message.

Parmi les 43 opposants, 12 ont déclaré qu’ils s’opposaient 
au plafonnement des frais proposés parce qu’ils sont trop 
bas et qu’ils entraîneraient la fermeture d’entreprise de 
nombreux promoteurs qui offrent des services nécessaires. 

Les 32 demandeurs qui n’ont pas exprimé d’opinion, que 
ce soit en faveur ou contre le plafonnement des frais pro-
posés, ont profité de l’occasion pour faire part à l’Agence 
de leurs commentaires ou suggestions sur la façon de sim-
plifier le processus de demande, sur la façon de mieux 
faire connaître le CIPH et son processus ou simplement 
pour exprimer leur satisfaction à l’égard des services four-
nis et des frais exigés par leurs promoteurs.

persons with disabilities and their caregivers (claimants)

personnes handicapées et leurs aidants (demandeurs)
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Of the 207 respondents, 12 claimants stated that before 
they accepted the services of a promoter, they had no 
knowledge of the DTC, its eligibility criteria or the applica-
tion process and added that were it not for the services 
provided, they would not be receiving the DTC. 

promoters and related associations

support fee cap (in 
some form)

do not support fee 
cap

do not support any 
fee

requested 
clarification / 
provided comment

no comment 
provided Total

21 10 1 4 0 36

Seventeen promoters and related associations shared 
their concern that the proposed $100 fee cap was too low 
and could lead to the discontinuance of DTC-related servi-
ces by some businesses. This would result in limited access 
for disabled persons, or their caregivers, in need of assist-
ance with the DTC certification process. 

The promoters and related associations also expressed 
concern that if the $100 fee was charged upfront, it could 
incentivize certain promoters who do not work on a con-
tingency-fee basis to submit incomplete claims in order to 
collect their fee without providing the claimants the level 
of assistance that they need. 

Promoters and their associations also voiced their dis-
satisfaction with the CRA’s analysis of the proposed max-
imum fee. They were concerned that the CRA significantly 
underestimated the amount of time and work necessary to 
educate claimants and their family members, and also 
medical practitioners, about DTC eligibility requirements 
and the level of effort involved in managing CRA ques-
tions, clarification letters and the DTC process in general. 
These respondents called upon the CRA to keep working 
on simplifying the DTC and its application process, and 
educating the general public of the same. The CRA was 
also encouraged to reach out to medical practitioners and 
their associations to raise awareness about the DTC and 
also to inform this group of the eligibility requirements 
and additional specific information required from the 
medical practitioners.

Des 207 répondants, 12 ont déclaré qu’avant d’accepter les 
services d’un promoteur, ils n’avaient aucune connais-
sance du CIPH, de ses critères d’admissibilité ou du pro-
cessus de demande et ont ajouté que sans les services 
fournis, ils ne recevraient pas le CIPH. 

en faveur de frais 
maximaux (sous 
une forme ou une 
autre)

ne sont pas en 
faveur de frais 
maximaux

en faveur d’aucuns 
frais

Ont demandé des 
précisons / fourni 
des commentaires

n’ont fourni aucun 
commentaire Total

21 10 1 4 0 36

Dix-sept promoteurs et associations connexes ont affirmé 
que, selon eux, les frais maximaux de 100 $ étaient insuf-
fisants et pourraient conduire à l’abandon des services liés 
au CIPH par certaines entreprises. Cela se traduirait par 
un accès limité pour les personnes handicapées, ou leurs 
aidants, qui ont besoin d’aide pour le processus de certifi-
cation du CIPH.

Les promoteurs et les associations apparentées ont égale-
ment exprimé leur inquiétude que si les frais de 100 $ 
étaient facturés à l’avance, cela pourrait inciter certains 
promoteurs qui ne travaillent pas sur une base d’hono-
raires conditionnels à soumettre des demandes incom-
plètes afin de percevoir leurs honoraires sans fournir aux 
demandeurs le niveau d’assistance qu’ils requièrent.

Les promoteurs et associations connexes ont également 
déclaré leur mécontentement à l’égard de l’analyse des 
frais maximaux effectuée par l’Agence du revenu du 
Canada. Selon eux, l’Agence a considérablement sous-
estimé le montant de temps et de travail nécessaire pour 
éduquer les demandeurs, leurs familles et les profession-
nels de la santé au sujet des exigences d’admissibilité au 
CIPH, ainsi que le niveau d’effort requis pour gérer les 
questions de l’Agence, les lettres de clarification et le pro-
cessus du CIPH en général. Ces répondants ont demandé 
à l’Agence de poursuivre ses efforts de simplification du 
CIPH et du processus à suivre pour le demander, et de 
continuer à éduquer le grand public à l’égard de ce crédit. 
Ils ont également invité l’Agence à communiquer avec des 
professionnels de la santé et leurs associations pour les 
sensibiliser davantage au CIPH, les informer des exi-
gences d’admissibilité et leur fournir les renseignements 
particuliers qu’ils doivent connaître.

promoteurs et associations connexes
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support fee cap (in 
some form)

do not support fee 
cap

do not support any 
fee

requested 
clarification / 
provided comment

no comment 
provided Total

9 0 0 1 0 10

The respondent seeking clarification asked when the new 
legislation will come into force, what services are included 
in a “request,” how will the new legislation impact pro-
moters and their clients who currently have a contract in 
place which stipulates that a higher fee will be charged, 
what will happen to the various DTC requests that are cur-
rently in progress, yet not completed. 

The legislation and the Regulations will come into force 
on November 15, 2021. The lead time between the publica-
tion of this notice and the implementation of the Act and 
Regulations is intended to allow promoters to complete 
existing contracts and organize their affairs in order to 
facilitate compliance with the legislation. Any contracts in 
place upon the coming into force of the Act and the Regu-
lations will be subject to the prescribed maximum fee cap.

members of parliament

support fee cap (in 
some form)

do not support fee 
capa

do not support any 
fee

requested 
clarification / 
provided comment

no comment 
provided Total

4 0 0 2 0 6

a This was communicated as concerns raised by constituents.

All four members who indicated support for a fee cap were 
of the view that the proposed $100 fee cap was too low. 
The remaining two members did not express an opinion 
on the proposal, but communicated their constituents’ 
concerns that the fee cap was too low.

en faveur de frais 
maximaux (sous 
une forme ou une 
autre)

ne sont pas en 
faveur de frais 
maximaux

en faveur d’aucuns 
frais

Ont demandé des 
précisons / fourni 
des commentaires

n’ont fourni aucun 
commentaire Total

9 0 0 1 0 10

Les répondants qui voulaient des précisions ont demandé 
à quel moment la nouvelle loi entrera en vigueur, quels 
services sont inclus dans une « demande », quelle inci-
dence aura la nouvelle loi sur les promoteurs et leurs 
clients qui sont actuellement liés par un contrat qui sti-
pule la facturation de frais plus élevés, et ce qui se passera 
avec les diverses demandes de CIPH qui sont déjà en trai-
tement, mais qui ne sont pas terminées. 

La Loi et le Règlement entreront en vigueur le 15 novembre 
2021. Le délai entre la publication de cet avis et la mise en 
œuvre de la Loi et du Règlement a pour but de permettre 
aux promoteurs d’achever les contrats existants et d’orga-
niser leurs affaires afin de faciliter le respect de la législa-
tion. Tout contrat en vigueur lors de l’entrée en vigueur de 
la Loi et du Règlement sera assujetti au plafond d’hono-
raires maximum prescrit.

en faveur de frais 
maximaux (sous 
une forme ou une 
autre)

ne sont pas en 
faveur de frais 
maximauxa

en faveur d’aucuns 
frais

Ont demandé des 
précisons / fourni 
des commentaires

n’ont fourni aucun 
commentaire Total

4 0 0 2 0 6

a Il s’agissait de préoccupations soulevées par des électeurs.

Les quatre députés en faveur de frais maximaux étaient 
d’avis que le montant de 100 $ proposé était insuffisant. 
Les deux autres députés n’ont pas exprimé d’opinion au 
sujet de la proposition, mais ont exprimé les préoccupa-
tions de leurs électeurs voulant que le plafond est trop bas.

Health professionals, professional associations and disability-related associations

députés

professionnels de la santé, associations professionnelles et associations liées aux handicaps
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Summary of CGI comments

After considering the feedback received after the prepubli-
cation in the Canada Gazette, Part I, consultation period, 
the CRA is confident that the $100 fee cap achieves an 
appropriate balance between the policy intent of sup-
porting persons with disabilities and their caregivers and 
providing adequate compensation to promoters. The 
feedback received was consistent with feedback received 
during the 2014 public consultations from the general 
public, medical associations, persons with disabilities and 
promoters. Additionally, the fee cap was considered to be 
consistent with the DAC’s recommendation that the fee be 
set at an affordable rate for the applicant, be simple to 
communicate and understand, and ensure that promoters 
are adequately compensated for their time recognizing 
that most applications will require very little effort in  
providing assistance to complete Part A of the DTC 
Certificate. 

The CRA is of the view that with the significant improve-
ments made in the DTC application process as a result of 
the 2014 public consultation feedback, other concerns 
raised during CGI consultations, such as the complexity of 
the process and the need for access to assistance in navi-
gating it will be alleviated.

Improvement to the DTC application process

In recent years, the CRA has simplified and clarified the 
DTC application process which will greatly reduce the 
time spent in completing the necessary paperwork. 
Improvements include the following:

 • A simplified and more user-friendly DTC Certificate:

 ◦ Form T2201, Disability Tax Credit Certificate was 
shortened from 12 to 6 pages.

 ◦ The DTC Certificate includes the option to request 
automatic reassessments for prior years for an eli-
gible claimant and for dependants under the age 
of 18.

 ◦ The CRA guide for disability-related credits and 
deductions (RC4064) has been revised to make it 
more user-friendly. 

 • A simplified application process:

 ◦ Since the 2016 tax season, taxpayers and their repre-
sentatives have been able to file a return that has a 
claim for the DTC electronically, even if there is no 
disability information on file.

 ◦ Letters that are sent to medical practitioners to 
request additional information are clearer, and pro-
vide more time to return documents to the CRA 
(45 days instead of 30 days).

Résumé des commentaires de consultation

Après avoir examiné les commentaires reçus au cours de 
la période de consultation après la publication préalable 
dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’Agence est 
convaincue que le plafond de 100 $ permet d’atteindre un 
équilibre approprié entre l’intention de la politique de 
soutenir les personnes handicapées et leurs aidants et de 
fournir une compensation adéquate aux promoteurs. Les 
commentaires reçus étaient cohérents avec les commen-
taires reçus lors des consultations publiques de 2014 du 
grand public, des associations médicales, des personnes 
handicapées et des promoteurs. De plus, le plafond des 
frais a été jugé conforme à la recommandation du CCPH 
selon laquelle les frais devraient être fixés à un taux abor-
dable pour le demandeur, être simples à communiquer et 
à comprendre, et veiller à ce que les promoteurs soient 
correctement rémunérés pour leur temps, reconnaissant 
que la plupart des demandes nécessiteront très peu d’ef-
forts pour fournir de l’aide pour remplir la partie A du cer-
tificat CIPH.

L’Agence est d’avis qu’avec les améliorations importantes 
apportées au processus de demande de CIPH à la suite  
des commentaires de la consultation publique de 2014, 
d’autres préoccupations soulevées au cours des consulta-
tions de GCI, telles que la complexité du processus et la 
nécessité d’accéder à de l’aide pour y naviguer seront 
allégées.

Autres améliorations au processus d’application du 
CIPH

Au cours des dernières années, l’Agence a simplifié et pré-
cisé le processus de demande du CIPH, ce qui a grande-
ment réduit le temps nécessaire à la préparation des docu-
ments requis. Parmi les améliorations, on trouve :

 • Un Certificat pour le CIPH simplifié et plus convivial :

 ◦ Le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’im-
pôt pour personnes handicapées a été raccourci et 
compte maintenant 6 pages au lieu de 12.

 ◦ Le Certificat pour le CIPH comprend l’option de 
demander automatiquement des réexamens pour 
les années antérieures, pour un demandeur admis-
sible ou des personnes à charge âgées de moins de 
18 ans.

 ◦ L’Agence a révisé le guide RC4064 lié aux crédits et 
aux déductions pour les personnes handicapées afin 
de le rendre plus convivial.

 • Un processus de demande simplifié :

 ◦ Depuis l’année d’imposition 2016, les contribuables 
et leurs représentants peuvent produire par voie 
électronique une déclaration de revenus compre-
nant une demande de CIPH, même si aucun rensei-
gnement n’est disponible au dossier relativement à 
la déficience.
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 ◦ Supporting documentation requested by the CRA 
can be submitted electronically through My Account.

 ◦ Since February 2019, taxpayers and their represent-
atives can submit all disability-related information, 
including a DTC request, electronically through My 
Account.

 • Improved communications and outreach:

 ◦ Clearer and more comprehensive information about 
the DTC and how to apply is available on the CRA 
website and through federal, provincial and com-
munity partners, such as Employment and Social 
Development Canada, Service Canada, and various 
national medical practitioner associations.

 ◦ The CRA website has a short video explaining the 
DTC and the application process.

 ◦ The CRA holds in-person outreach visits, during 
which outreach officers present information on key 
benefits and credits, including the DTC, to commun-
ity organizations and the clients they serve. During 
these visits, outreach officers explain the process 
and help vulnerable individuals apply for the DTC 
by assisting them in filling out Part A (personal 
information) of the DTC Certificate and distribute 
printed informational materials that explain the 
application process and how to obtain help from the 
CRA to fill out the DTC Certificate for free. These 
materials are also available in braille and large print. 

 ◦ The CRA has expanded its suite of information prod-
ucts tailored to persons with disabilities and shelter 
users, and established partnerships with key organ-
izations serving these vulnerable groups, including 
Women’s Shelters Canada, the Disability Founda-
tion, and various chapters of the March of Dimes. 

 ◦ Through additional funding provided in Budget 
2018, the CRA expanded the Community Volunteer 
Income Tax Program which will also help increase 
DTC awareness and access to free tax preparation 
services so that more Canadians can access the DTC 
and other benefits and credits. 

 ◦ Les lettres de demande de renseignements supplé-
mentaires qui sont envoyées aux professionnels de 
la santé sont plus claires, et ceux-ci ont plus de 
temps pour renvoyer les documents à l’Agence 
(45 jours au lieu de 30).

 ◦ Les documents requis par l’Agence à l’appui des 
demandes peuvent être soumis électroniquement au 
moyen de Mon dossier.

 ◦ Depuis février 2019, les contribuables et leurs repré-
sentants peuvent envoyer par voie électronique les 
renseignements relatifs aux personnes handicapées, 
y compris une demande du CIPH, par l’entremise de 
Mon dossier.

 • Des activités de communication et de visibilité amélio-
rées :

 ◦ Des renseignements plus complets et plus précis sur 
le CIPH et sur la façon de présenter une demande 
sont accessibles sur le site Web de l’Agence et par 
l’entremise de partenaires communautaires, provin-
ciaux et fédéraux, comme Emploi et Développement 
social Canada, Service Canada et diverses associa-
tions nationales de professionnels de la santé.

 ◦ Le site Web de l’Agence propose une courte vidéo 
expliquant le CIPH et la procédure de demande.

 ◦ L’Agence du revenu du Canada organise des visites 
de visibilité en personne durant lesquelles des agents 
de planification de la visibilité fournissent des ren-
seignements sur des prestations et des crédits 
importants, y compris le CIPH, aux organismes 
communautaires et à leurs clients. Durant ces 
visites, les agents expliquent le processus de 
demande et aident les personnes vulnérables à 
demander le CIPH en remplissant avec elles la par-
tie A (renseignements personnels) du Certificat pour 
le CIPH. Ils distribuent également des documents 
d’information imprimés qui expliquent comment 
demander le crédit et comment obtenir l’aide gra-
tuite de l’Agence pour remplir le Certificat pour le 
CIPH. Ces documents sont également disponibles 
en braille et en gros caractères. 

 ◦ L’Agence a élargi sa gamme de produits d’informa-
tion destinés aux personnes handicapées et aux 
clients des refuges, et a établi des partenariats avec 
des organisations clés qui offrent des services à ces 
groupes vulnérables, y compris Hébergement 
Femmes Canada, la « Disability Foundation », et 
diverses divisions de la Marche des dix sous. 

 ◦ Par l’entremise de financement supplémentaire 
obtenu dans le cadre du budget de 2018, l’Agence a 
élargi son Programme communautaire des béné-
voles en matière d’impôt. Cet élargissement permet-
tra d’accroître la visibilité du CIPH et l’accès à des 
services gratuits de préparation des déclarations de 
revenus afin qu’un plus grand nombre de Canadiens 
puissent se prévaloir du CIPH et des autres presta-
tions et crédits disponibles. 
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The CRA will continue working with the disability com-
munity to further simplify the DTC application process 
and improve communication in order to better meet the 
needs of Canadians with disabilities and their supporting 
family members.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, a modern 
treaty implications assessment was conducted. As no new 
programs or services will be brought forward as a result of 
the Regulations, the assessment did not identify any 
potential modern treaty implications.

Instrument choice

The policy intent of the Act is to limit the fees charged to 
persons with disabilities and their supporting family 
members for requesting the tax credits and benefits that 
they are entitled to receive. The maximum fee will be pre-
scribed by the Regulations. There are no non-regulatory 
options available for limiting these fees. The baseline 
scenario (i.e. maintaining the status quo, whereby there is 
no maximum fee) does not meet the policy intent of the 
Act. In addition, the Act would remain inoperative, which 
is contrary to Parliament’s intent.

Based on the feedback received during the 2014 public 
consultations, the CRA analyzed and presented to the 
DAC several fee models. In subsequent discussions with 
the DAC, the flat fee option was determined to be the best 
option. The $100 fixed fee amount was determined to be a 
reasonable cost for the services provided by promoters, by 
means of

 • comparing fees charged by professional accounting 
firms and tax preparers to complete similar tasks:

 ◦ some large tax preparers publicize their fees for the 
services they provide, and some charge approxi-
mately $30 for a retroactive DTC claim;

 • comparing maximum fee structures for similar services 
(i.e. discounting services governed by the Tax Rebate 
Discounting Act — approximately $90 for a DTC made 
for an adult); 

 • estimating an hour of work for professional tax services 
at $100 an hour: 

 ◦ a significant majority of claims involving the filling 
out of Part A of the DTC Certificate request would 
take less than an hour to complete; and

 • confirming that the maximum fee represents approxi-
mately 10% of the actual dollar value of the federal por-
tion of the disability amount ($1,235 for 2018).

L’Agence continuera à travailler avec la communauté des 
personnes handicapées pour simplifier davantage le pro-
cessus de demande du CIPH et améliorer la communica-
tion en vue de répondre plus efficacement aux besoins des 
Canadiens handicapés et des membres de leur famille qui 
les aident.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une 
évaluation des répercussions sur les traités modernes a 
été réalisée. Puisqu’il n’y aura pas de nouveaux pro-
grammes ou services découlant du Règlement, l’évalua-
tion n’a pas relevé de répercussions potentielles sur les 
traités modernes.

Choix de l’instrument

L’intention politique de la Loi est de limiter les frais exigés 
des personnes handicapées et des membres de leur famille 
qui les soutiennent pour demander les crédits d’impôt et 
les avantages auxquels elles ont droit. Un montant maxi-
mal sera prescrit par le Règlement. Il n’y a pas d’options 
non réglementaires disponibles pour limiter ces frais. Le 
scénario de référence (c’est-à-dire le maintien du statu 
quo, dans lequel il n’y a pas de frais maximum) ne répond 
pas à l’intention politique de la Loi. De plus, la Loi reste-
rait inopérante, ce qui est contraire à l’intention du 
législateur. 

Fondée sur des commentaires reçus lors des consultations 
publiques de 2014, l’Agence a analysé et présenté au CCPH 
plusieurs modèles de frais. Lors de discussions ultérieures 
avec le CCPH, l’option des frais fixes a été jugée la meil-
leure. Le montant des frais fixes de 100 $ a été déterminé 
comme étant un coût raisonnable pour les services fournis 
par les promoteurs, au moyen de :

 • comparaison entre les frais facturés par des cabinets 
comptables professionnels et des préparateurs de 
déclarations de revenus pour accomplir des tâches 
semblables :

 ◦ par exemple, d’importants préparateurs de déclara-
tions de revenus affichent leurs frais, et certains fac-
turent environ 30 $ pour une demande de CIPH 
rétroactive;

 • comparaison avec des structures de frais maximaux 
pour des services semblables (par exemple les services 
de cession régis par la Loi sur la cession du droit au 
remboursement en matière d’impôt), soit environ 90 $ 
pour une demande de CIPH pour un adulte;

 • l’estimation d’une heure de travail pour des services 
fiscaux professionnels à 100 $ l’heure :  

 ◦ le traitement de la grande majorité des demandes 
prendrait moins d’une heure; 
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 • confirmation que les frais maximaux proposés repré-
sentent environ 10 % de la valeur réelle en dollars de la 
partie fédérale du montant pour personnes handica-
pées (1 235 $ pour 2018).

Selon le Règlement, les frais maximums facturés varieront 
de 100 $ (pour remplir la partie A du certificat CIPH et une 
Déclaration de revenus et de prestations des particuliers 
T1 pour l’année d’imposition en cours) à 1000 $ (pour 
remplir la partie A, un Impôt sur le revenu des particu-
liers T1 et Déclaration des prestations pour l’année d’im-
position en cours, plus une demande de redressement des 
années d’imposition précédentes jusqu’à un total de 10).

Il importe de noter que les frais maximaux ne s’appliquent 
pas aux parties du formulaire d’impôt T1, Déclaration de 
revenus et de prestations des particuliers qui ne 
dépendent pas de la détermination d’admissibilité au 
CIPH. Par exemple, les frais qu’un promoteur impose 
pour demander le montant personnel de base, les cotisa-
tions au Régime de pensions du Canada ou au Régime de 
pensions du Québec ou les cotisations d’assurance-emploi 
payées dans le cadre d’un emploi, et les crédits pour dons 
de charité ou pour études ne sont pas visés par le 
Règlement.

On a envisagé d’exempter certains promoteurs de l’obliga-
tion d’aviser la ministre qu’ils avaient accepté ou facturé 
des frais dépassant les frais maximums. La Loi prévoit que 
les « promoteurs exemptés » doivent être prescrits dans 
les règlements. Pour s’assurer que toutes les personnes 
aidant à une demande de CIPH se conforment à la législa-
tion, aucune exemption ne sera prescrite pour le moment.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Agence a effectué une analyse coûts-avantages à l’égard 
du Règlement. Selon les résultats de l’analyse visant l’an-
née civile 2018, on estime que les promoteurs ont aidé à 
remplir environ 29 880 demandes de CIPH pour des 
adultes handicapés, et ont facturé entre 7,2 et 19,2 mil-
lions de dollars en frais de service. On estime également 
que les promoteurs ont aussi facturé de 2,3 à 6,2 millions 
de dollars pour aider à remplir environ 6 120 demandes de 
CIPH pour des mineurs handicapés. En fonction des 
honoraires conditionnels actuellement exigés par les pro-
moteurs, cela représente une valeur estimée à 9,5 millions 
de dollars, et des revenus totaux de 25,4 millions de dol-
lars pour les promoteurs qui ont aidé des adultes et des 
mineurs à faire une demande de CIPH. 

Ces estimations ont été calculées en fonction de ce qui 
suit : 

 • On présume que l’Agence reçoit en moyenne plus de 
240 000 nouvelles demandes de détermination d’admis-
sibilité au CIPH par année. En se fondant sur les statis-
tiques recueillies à l’interne, l’Agence estime que 5 % de 

Based on the Regulations, the maximum fee charged will 
range from $100 (for completing Part A of the DTC Certifi-
cate and a T1 Individual Income Tax and Benefits Return 
for the current taxation year) to $1,000 (for completing 
Part A, a T1 Individual Income Tax and Benefits Return 
for the current taxation year, plus a request for adjust-
ments of previous taxation years to a total of 10).

It is important to note that the maximum fee does not 
apply to the portions of the T1 Individual Income Tax and 
Benefits Return that are not contingent on a determina-
tion of DTC eligibility. For example, fees charged by a pro-
moter to claim the basic personal amount; Canada Pen-
sion Plan or Quebec Pension Plan contributions or 
employment insurance premiums paid through employ-
ment; charitable donations; and/or tuition amounts are 
not limited by these Regulations.

Consideration was given to exempting certain promoters 
from having to notify the Minister that they had accepted 
or charged fees in excess of the maximum fee. The Act 
provides that “exempt promoters” be prescribed in the 
regulations. To ensure that all persons assisting with a 
DTC request are compliant with the legislation, exemp-
tions will not be prescribed at this time. 

regulatory analysis

Benefits and costs 

A cost-benefit analysis was completed by the CRA for the 
Regulations. The results of the analysis estimated that in 
the 2018 calendar year, promoters assisted with approxi-
mately 29 880 claims for the DTC for adults with disabil-
ities charging between $7.2 million and $19.2 million in 
service fees. It is estimated that promoters charged a fur-
ther $2.3 million to $6.2 million for assisting with roughly 
6 120 claims for the DTC in respect of minors with dis-
abilities. Depending on what contingency fee is currently 
being charged by promoters, this represents an estimated 
$9.5 million to $25.4 million in total promoter revenues 
for assisting adults and minors with claims for the DTC.

These estimates were calculated based on the following:

 • It is assumed that the CRA receives over 240 000 initial 
requests for a determination of DTC eligibility on aver-
age each year. Based on internal statistics gathered by 
the CRA, it is estimated that 5% of these requests are 
prepared with the assistance of promoters. It is 
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ces demandes sont préparées avec l’aide de promo-
teurs. On estime donc qu’environ 12 000 détermina-
tions d’admissibilité au CIPH sont préparées chaque 
année avec l’aide de promoteurs et que celles-ci 
entraînent environ 24 000 nouvelles cotisations  
pour des années antérieures, pour un total de 
36 000 demandes de CIPH produites avec l’aide d’un 
tiers chaque année.

 • En date du 31 décembre 2017, la répartition des 
demandes de CIPH entre les demandeurs adultes et 
mineurs était de 83 % et de 17 % respectivement, et ces 
proportions ont été appliquées aux estimations des 
demandes de CIPH pour 2018.

 • Le montant du CIPH fédéral combiné à celui de l’Onta-
rio, puisque les statistiques de l’Agence indiquent 
qu’une proportion importante des demandes de CIPH 
proviennent de l’Ontario.

 • Le montant du remboursement d’impôt généré par le 
CIPH.

 • L’estimation des honoraires conditionnels (de 15 à 
40 %) imposés par les promoteurs, soit par demande 
individuelle, soit en multipliant le nombre total de 
demandes de CIPH ou de demandes de nouvelles 
cotisations. 

À la suite de la mise en œuvre du Règlement, qui établirait 
des frais maximaux de 100 $ pour chaque élément d’une 
demande de CIPH, les revenus des promoteurs pourraient 
être réduits d’une moyenne annualisée comprise entre 
5,1 millions et 22 millions de dollars, et faire en sorte que 
ces montants demeurent dans les poches de leurs clients, 
c’est-à-dire les contribuables handicapés et leurs aidants.

Ces montants représentent les estimations les plus faibles 
et les plus élevées des montants qui ont été facturés par les 
promoteurs pour des demandes de détermination de l’ad-
missibilité au CIPH (valeur des frais la moins élevée) et 
pour l’établissement de cotisations visant d’une à 
10 années d’imposition (valeur des frais la plus élevée). 

Il n’y a pas de frais administratifs supplémentaires pour 
les promoteurs ou les personnes handicapées et/ou leurs 
aidants. Le formulaire T2201, Certificat de crédit d’impôt 
pour personnes handicapées a été raccourci et simplifié 
pour permettre aux contribuables de demander une réé-
valuation automatique des années fiscales précédentes 
lors de la détermination de l’admissibilité. De plus, le for-
mulaire a été modifié pour inclure un champ où le contri-
buable peut divulguer l’aide reçue par un promoteur.

therefore estimated that about 12 000 determinations 
of DTC eligibility per year are prepared with the assist-
ance of promoters, resulting in approximately 
24 000 reassessments for prior years, for a total of 
36 000 DTC requests per year being third party assisted.

 • The distribution of DTC requests between adult and 
minor claimants was 83% and 17% respectively as of 
December 31, 2017, and these proportions have been 
applied to the 2018 estimates of DTC requests.

 • The amount of the federal DTC combined with the 
Ontario disability tax credit, given that the CRA statis-
tics reveal that a large proportion of DTC claims are 
made by Ontario residents.

 • The amount of income tax refund generated by the dis-
ability tax credit.

 • The assumed contingency fees (15–40%) charged by 
these promoters, either per individual claim or as 
multiplied by the total number of claims or reassess-
ment requests.

Following the implementation of the Regulations, which 
establish a maximum fee of $100 for each element of the 
DTC request, it is estimated that promoters’ revenues 
could be reduced by an annualized average of between 
$5.1 million and $22.0 million. The implication of this 
would be that these amounts would remain in the hands 
of their clients (taxpayers with disabilities and their sup-
porting family members). 

These amounts represent the lowest and highest estimates 
of the fees charged by promoters for requests for a deter-
mination of eligibility for the DTC (at the lower end of the 
range) and for the assessment of one to 10 taxation years 
(on the higher end of the range). 

No incremental administrative costs for persons with dis-
abilities and/or their caregivers are anticipated. Form 
T2201, Disability Tax Credit Certificate has been short-
ened and streamlined to allow taxpayers to request an 
automatic reassessment of previous tax years upon deter-
mination of eligibility. In addition, the form has been 
modified to include a field where a taxpayer can disclose 
assistance received by a promoter.
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Énoncé des coûts et avantages (mesuré en dollars 
canadiens de 2019) 

Nombre d’années : 10 (2019 à 2028)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019 
Taux d’actualisation : 7%

répercussion Année de référence (2019) dernière année (2028) Total (valeur actualisée) valeur annualisée

Total des coûts pour les 
promoteurs

4,7 M$ à 20,6 M$ 5,4 M$ à 23,8 M$ 35,5 M$ à 154,6 M$ 5,1 M$ à 22,0 M$

Total des avantages pour 
les personnes handicapées 
et les aidants

4,7 M$ à 20,6 M$ 5,4 M$ à 23,8 M$ 35,5 M$ à 154,6 M$ 5,1 M$ à 22,0 M$

impAcT neT 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Répercussions quantifiées (non monétarisées) et 
qualitatives

Répercussion positive 

L’impact positif de ce règlement est une plus grande réten-
tion des crédits d’impôt, des prestations et des rembour-
sements d’impôt liés aux personnes handicapées par les 
personnes handicapées et/ou leurs aidants.

Répercussion négative 

L’impact négatif de ce règlement est la diminution des 
revenus gagnés par les promoteurs. Dans certains cas, 
cette diminution peut être suffisamment importante pour 
entraîner la fermeture de petites entreprises. Bien que 
certains soutiennent que cela entraînera une diminution 
du nombre de fournisseurs de services de CIPH dispo-
nibles, cela est considéré comme atténué par les améliora-
tions apportées au processus de demande de CIPH ainsi 
que par l’amélioration du service, des communications et 
de la sensibilisation offerts par l’Agence.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement devrait entraîner une perte de revenus pour 
les promoteurs estimée entre 5,1 millions de dollars et 
22,0 millions de dollars annuellement. Cette réduction 
estimée représente une augmentation correspondante des 
prestations/crédits conservés par le demandeur du CIPH.
 

Cost-benefit statement (measured in 2019 Canadian 
dollars)

Number of years: 10 (2019 to 2028)
Base year for costing: 2019
Discount rate: 7%

summary of monetized benefits and costs

impact Base year (2019) Final year (2028) Total (present value) Annualized value

Total costs to promoters $4.7M to $20.6M $5.4M to $23.8M $35.5M to 154.6M $5.1M to $22.0M

Total benefits for persons 
with disabilities and/or 
caregivers

$4.7M to $20.6M $5.4M to $23.8M $35.5M to 154.6M $5.1M to $22.0M

neT impAcT $0 $0 $0 $0

Quantified (non-$) and qualitative impacts 

Positive impact 

The positive impact of these Regulations is the greater 
retention of disability-related tax credits, benefits and 
income tax refunds by persons with disabilities and/or 
their caregivers.

Negative impact

The negative impact of these Regulations is the decrease 
in revenues earned by promoters. In some cases, this 
decrease may be significant enough to result in small busi-
ness closures. While some will argue that this will result in 
a decrease in available DTC service providers, this is con-
sidered to be mitigated by improvements made in the DTC 
application process as well as improved service, com-
munications and outreach offered by the CRA.

Small business lens 

The Regulations are expected to result in a loss of revenue 
for promoters estimated at between $5.1 million to 
$22.0 million annually. This estimated reduction repre-
sents a corresponding increase in benefits/credits retained 
by the DTC claimant. There are no administrative costs 
associated with the Regulations for promoters.

résumé des coûts et avantages monétarisés
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Les chiffres de l’industrie fournis par la Division du 
registre des entreprises de Statistique Canada (estima-
tions de décembre 2019 pour les SCIAN 54111 et 54112) 
montrent qu’environ 59 000 entreprises pourraient être 
considérées comme répondant à la définition de « promo-
teur ». Plus de 99 % de ces entreprises sont considérées 
comme étant des petites entreprises. Parmi cette popula-
tion, qui comprend les préparateurs de déclaration d’im-
pôts, les conseillers fiscaux, les prestataires de services 
financiers, les comptables et les avocats, le nombre réel 
d’entreprises qui aideraient un contribuable à faire une 
demande de CIPH au cours d’une année donnée est consi-
déré comme nettement inférieur. Cela est basé sur l’esti-
mation que, sur les 240 000 nouvelles demandes de déter-
mination de l’admissibilité pour le CIPH reçues en 2018, 
environ 12 000 de ces demandes ont été faites avec l’assis-
tance d’une tierce partie. 

Il convient de noter que certaines de ces entreprises pour-
raient être contraintes de fermer leurs portes ou de réduire 
le niveau de services qu’elles fournissent en raison du pla-
fonnement des frais.

Résumé de la lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises touchées : 59 000
Nombre d’années : 10 (2019 à 2028)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
Taux d’actualisation : 7 %

répercussion
valeur  
actuelle

valeur 
annualisée

Total de la perte de 
revenus (toutes les petites 
entreprises touchées)

35,5 M$ à 
154,6 M$

5,1 M$ à 
22,0 M$

perte de revenus par 
petite entreprise touchée

557 $ à  
2 426 $

79 $ à  
345 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le 
Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le fardeau 
administratif des entreprises. La Loi exige que lorsqu’un 
promoteur facture des frais qui dépassent le maximum 
permis, il doit en faire la déclaration au ministre. Le 
Règlement n’impose pas de nouvelles exigences en matière 
de déclaration aux entreprises. 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Étant donné que le Règlement ne sert qu’à fixer le mon-
tant maximum des frais autorisés pour les services liés à 
une demande de CIPH, il ne comporte aucun élément de 
coopération ou d’alignement réglementaire.

The industry numbers provided by Statistics Canada’s 
Business Register Division (December 2019 estimates  
for NAICS 54111 and 54112) show that approximately 
59 000 businesses could be considered to meet the defin-
ition of “promoter.” Over 99% of these businesses are con-
sidered small businesses. Of that population, which 
includes tax preparers, tax consultants, financial services 
providers, accountants and lawyers, the actual number of 
businesses who would assist a taxpayer in making a DTC 
request in a given year is considered to be significantly 
lower. This is based on the estimate that, of the 240 000 new 
requests for a determination of eligibility for the DTC 
received in 2018, approximately 12 000 of these requests 
were made with the assistance of a third party. 

It should be noted that some of these businesses may be 
forced to close their doors or reduce the level of service 
they provide as a result of the fee cap.

Small business lens summary

Number of small businesses impacted: 59 000
Number of years: 10 (2019 to 2028)
Base year for costing: 2019
Discount rate: 7%

impact
present  
value

Annualized  
value

Total revenue loss  
(all impacted small 
businesses)

$35.5M to 
$154.6M

$5.1M to  
$22.0M

loss of revenue per 
impacted small business

$557 to  
$2,426

$79 to  
$345

One-for-one rule 

The one-for-one rule does not apply, as the Regulations do 
not increase or decrease the amount of administrative 
burden imposed on businesses. Under the Act, if a pro-
moter has charged a fee in excess of the prescribed max-
imum fee, the promoter is required to report this to the 
Minister. The Regulations do not require businesses to 
comply with any new reporting requirements.

Regulatory cooperation and alignment

Given that the Regulations only serve to set the maximum 
fee permitted to be charged for services relating to a DTC 
request, there is no regulatory cooperation or alignment 
component associated with it.
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Évaluation environnementale stratégique

Selon l’analyse préliminaire menée conformément à la 
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale 
des projets de politiques, de plans et de programmes, le 
Règlement n’aura aucune répercussion environnemen-
tale, positive ou négative. Il n’est donc pas nécessaire d’ef-
fectuer une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus 

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été 
réalisée en ce qui concerne ce règlement et selon celle-ci, il 
est possible que les contribuables puissent bénéficier de 
l’initiative en fonction de facteurs socio-économiques 
variés tels que le genre, le sexe, l’âge, le niveau de revenu, 
le handicap, la langue et le statut autochtone. L’établisse-
ment de frais maximaux dans le Règlement n’aura pas, en 
soi, d’impact sur l’ACS+ (positif ou négatif). Cependant, 
lorsque le Règlement sera mis en application, la Loi 
entrera en vigueur et il est attendu que cela ait un impact 
positif sur la communauté des personnes handicapées. 
Bien que tous les Canadiens qui remplissent une demande 
de CIPH puissent bénéficier de l’application de la Loi et du 
Règlement, les Canadiens qui sont membres de certains 
groupes démographiques, comme les personnes âgées, les 
femmes et les personnes ayant un faible revenu, pour-
raient en recevoir plus d’avantages directs. 

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

Mise en œuvre

La Loi entrera en vigueur le 15 novembre 2021 et le Règle-
ment suivra immédiatement après. Le délai entre la publi-
cation de cet avis et la mise en œuvre vise à donner à ces 
entreprises le temps d’organiser leurs affaires afin de faci-
liter la conformité avec la législation.

Conformité et application

La Loi exige que les personnes qui acceptent ou imposent 
des frais excédant la limite établie par le Règlement en 
avisent la ministre par écrit. L’Agence se chargera de l’ap-
plication de cette exigence de déclaration et des disposi-
tions de la Loi relatives aux pénalités. 

Le cadre d’observation de l’Agence comprendra ce qui 
suit : 

 • modifier le formulaire T2201, Certificat pour le crédit 
d’impôt pour personnes handicapées afin qu’il per-
mette d’indiquer si un promoteur a aidé le demandeur 
du CIPH à remplir sa demande, si le promoteur lui a 
facturé des frais et, le cas échéant, quels étaient ces 
frais;

 • élaborer le formulaire T930, Avis de frais excessifs par 
un promoteur du crédit d’impôt pour personnes 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that the Regulations 
will not result in positive or negative environmental 
effects; therefore, a strategic environmental assessment is 
not required.

Gender-based analysis plus 

A gender-based analysis plus (GBA+) was completed in 
respect of the Regulations. It is possible that taxpayers 
may benefit from this initiative differently based on vari-
ous socio-economic factors, such as gender, sex, age, 
income level, disability, language, or Indigenous status. 
No GBA+ impacts (positive or negative) have been identi-
fied specifically with the setting of a maximum fee in the 
Regulations (in and of itself). However, following imple-
mentation of the Regulations, the Act will become oper-
ational and it is anticipated that this will have a positive 
impact on the disability community. While all Canadians 
completing a DTC request may benefit from the imple-
mentation of the Act and the Regulations, Canadians from 
certain demographic groups, such as seniors, women and 
low-income individuals, may experience greater direct 
benefits.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The Act will come into force on November 15, 2021, with 
the Regulations following immediately after. The lead 
time between the publication of this notice and imple-
mentation is intended to allow these businesses time to 
organize their affairs in order to facilitate compliance with 
the legislation.

Compliance and enforcement 

The Act requires promoters who accept or charge fees in 
excess of the prescribed maximum to notify the Minister 
of this in writing. The administration of this reporting 
requirement and the penalty provisions of the Act will be 
carried out by the CRA through a multifaceted approach. 

The CRA’s compliance framework will include 

 • enhancing form T2201, Disability Tax Credit Certifi-
cate, to collect information relating to whether a pro-
moter assisted a DTC applicant in completing their 
DTC request, whether the promoter charged a fee, and, 
if so, the amount of the fee;

 • developing form T930, Disability Tax Credit Promoter 
Excess Fee Notification, a self-identification form for 
promoters to disclose excess fees charged (the deadline 
for submitting this form will be set out in the guidelines 
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handicapées, un formulaire d’auto-identification per-
mettant aux promoteurs de divulguer les frais excessifs 
facturés (la date limite pour soumettre ce formulaire 
sera établie dans des lignes directrices, en tant que 
mesure administrative ne faisant pas partie du cadre 
réglementaire);

 • vérifier les renseignements divulgués dans les formu-
laires T2201 et T930 auprès des demandeurs du CIPH et 
des promoteurs;

 • cerner et élaborer des méthodes et des moyens permet-
tant aux contribuables de signaler les cas présumés 
d’inobservation de la part des promoteurs.

De plus, des produits de communication améliorés et des 
activités de sensibilisation élargies ont été mis en œuvre 
pour aider les contribuables, les promoteurs et les méde-
cins à mieux comprendre le processus de demande du for-
mulaire CIPH.

Normes de service 

Le Règlement établit les frais maximaux qu’un promoteur 
peut facturer à un demandeur du CIPH pour l’aider à rem-
plir sa demande d’admissibilité au moyen du formu-
laire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour per-
sonnes handicapées. La norme de service publiée actuelle 
de huit semaines pour le traitement du formulaire T2201 
demeure inchangée, malgré l’entrée en vigueur du Règle-
ment. Cette même norme de service s’appliquera au trai-
tement du formulaire T930, Avis de frais excessifs par un 
promoteur du crédit d’impôt pour personnes handica-
pées.  L’objectif de l’Agence est de respecter cette norme 
dans 95 % des cas.

personne-ressource

Sujata Verma
Directrice
Division des partenariats et des services de prestations
Agence du revenu du Canada
Téléphone : 613-296-1475
Courriel : sujata.verma@cra-arc.gc.ca

as an administrative measure outside of the regulatory 
framework);

 • verifying information disclosed in forms T2201 and 
T930 with DTC applicants and promoters; and

 • identifying and developing methods and means for the 
taxpayer to come forward and report suspected cases of 
non-compliance related to promoters.

In addition, enhanced communication products and 
expanded outreach activities have been implemented to 
help taxpayers, promoters and medical practitioners bet-
ter understand the process of completing the DTC form. 

Service standards 

The Regulations set out the maximum fee a promoter can 
charge for assistance in claiming eligibility for the DTC 
using form T2201, Disability Tax Credit Certificate. The 
current published service standard of eight weeks for the 
processing of the T2201 remains unchanged by the Regu-
lations. The same service standard will apply to the pro-
cessing of the form T930, Disability Tax Credit Promoter 
Excess Fee Notification. The CRA aims to meet this stan-
dard 95% of the time.

contact

Sujata Verma 
Director
Benefit Partnerships and Services Division
Canada Revenue Agency
Telephone: 613-296-1475
Email: sujata.verma@cra-arc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/normes-service-a-arc/normes-service-2019-2020.html
mailto:sujata.verma%40cra-arc.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/about-canada-revenue-agency-cra/service-standards-cra/service-standards-2019-20.html
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Enregistrement
DORS/2021-56 Le 29 mars 2021

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.P. 2021-214 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances et en 
vertu de l’article 2211a de la Loi de l’impôt sur le reve-
nu 2b, Son Excellence l’administrateur général du gou-
vernement du Canada en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (pé-
riodes 14 à 16 des subventions salariale et pour le 
loyer COVID-19), ci-après.

règlement modifiant le règlement de 
l’impôt sur le revenu (périodes 14 à 16  
des subventions salariale et pour le  
loyer cOvid-19)

Modifications
1 (1) Le paragraphe 8901.2(1) du Règlement de 
l’impôt sur le revenu 31 est modifié par adjonction, 
après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) la période du 14 mars 2021 au 10 avril 2021;

e) la période du 11 avril 2021 au 8 mai 2021;

f) la période du 9 mai 2021 au 5 juin 2021.

(2) Le passage du paragraphe 8901.2(2) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de 
pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le 
pourcentage déterminé par règlement relativement à une 
entité déterminée (au sens de ce paragraphe) pour cha-
cune des périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a)  
à f) correspond :

a L.C. 2018, ch. 12, art. 32
b L.R., ch. 1 (5e suppl.)
1 C.R.C., ch. 945

Registration
SOR/2021-56 March 29, 2021

INCOME TAX ACT

P.C. 2021-214 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Finance, pursuant to section  2211a of the 
Income Tax Act 2b, makes the annexed Regulations 
Amending the Income Tax Regulations (COVID-19 — 
Wage and Rent Subsidies Periods 14 to 16).

regulations Amending the income Tax 
regulations (cOvid-19 — Wage and  
rent subsidies periods 14 to 16)

Amendments
1 (1) Subsection 8901.2(1) of the Income Tax Regu-
lations 31 is amended by striking out “and” at the 
end of paragraph (b) and by adding the following 
after paragraph (c):

(d) the period that begins on March 14, 2021 and ends 
on April 10, 2021;

(e) the period that begins on April 11, 2021 and ends on 
May 8, 2021; and

(f) the period that begins on May 9, 2021 and ends on 
June 5, 2021.

(2) The portion of subsection 8901.2(2) of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the 
following:

(2) For the purposes of paragraph (g) of the definition 
base percentage in subsection 125.7(1) of the Act, the 
percentages determined by regulation in respect of an eli-
gible entity, as defined in that subsection, for each of the 
qualifying periods referred to in paragraphs (1)(a) to (f) 
are

a S.C. 2018, c. 12, s. 32
b R.S., c. 1 (5th Supp.)
1 C.R.C., c. 945
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(3) Subsection 8901.2(3) of the Regulations is 
amended by striking out “and” at the end of para-
graph (b) and by adding the following after para-
graph (c):

(d) for the qualifying period referred to in para-
graph (1)(d), March 2021;

(e) for the qualifying period referred to in para-
graph (1)(e), April 2021; and

(f) for the qualifying period referred to in para-
graph (1)(f), May 2021.

(4) Subsection 8901.2(4) of the Regulations is 
amended by striking out “and” at the end of para-
graph (b) and by adding the following after para-
graph (c):

(d) for the qualifying period referred to in para-
graph (1)(d), March 2019;

(e) for the qualifying period referred to in para-
graph (1)(e), April 2019; and

(f) for the qualifying period referred to in para-
graph (1)(f), May 2019.

(5) The portion of subsection 8901.2(5) of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the 
following:

(5) For the purposes of paragraph (b) of the definition 
rent subsidy percentage in subsection 125.7(1) of the 
Act, the percentages determined by regulation in respect 
of an eligible entity, as defined in that subsection, for 
each of the qualifying periods referred to in para-
graphs (1)(a) to (f) are

(6) The portion of subsection 8901.2(6) of the Regu-
lations before the formula is replaced by the 
following:

(6) For the purposes of the definition top-up percentage 
in subsection 125.7(1) of the Act, the percentage deter-
mined by regulation for the qualifying periods referred to 
in paragraphs (1)(a) to (f) is the lesser of 35% and the per-
centage determined by the formula

(7) The portion of paragraph 8901.2(7)(c) of the 
Regulations before subparagraph (i) is replaced 
by the following:

(c) any of paragraphs (1)(a) to (f) is the greater of

(3) Le paragraphe 8901.2(3) du même règlement 
est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce 
qui suit :

d) relativement à la période d’admissibilité visée à 
l’alinéa (1)d), le mois de mars 2021;

e) relativement à la période d’admissibilité visée à l’ali-
néa (1)e), le mois d’avril 2021;

f) relativement à la période d’admissibilité visée à l’ali-
néa (1)f), le mois de mai 2021.

(4) Le paragraphe 8901.2(4) du même règlement 
est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce 
qui suit :

d) relativement à la période d’admissibilité visée à 
l’alinéa (1)d), le mois de mars 2019;

e) relativement à la période d’admissibilité visée à l’ali-
néa (1)e), le mois d’avril 2019;

f) relativement à la période d’admissibilité visée à l’ali-
néa (1)f), le mois de mai 2019.

(5) Le passage du paragraphe 8901.2(5) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

(5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de 
pourcentage de subvention pour le loyer au paragra-
phe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage déterminé par règle-
ment relativement à une entité déterminée, au sens de ce 
paragraphe, pour chacune des périodes d’admissibilité 
visées aux alinéas (1)a) à f), correspond :

(6) Le passage du paragraphe 8901.2(6) du même 
règlement précédant la formule est remplacé par 
ce qui suit :

(6) Pour l’application de la définition de pourcentage 
compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pour-
centage prescrit par règlement pour les périodes d’admis-
sibilité visées aux alinéas (1)a) à f) est le moindre de 35 % 
et du pourcentage obtenu par la formule suivante :

(7) Le passage de l’alinéa 8901.2(7)c) du même 
règlement précédant le sous-alinéa (i) est rem-
placé par ce qui suit :

c) visée aux alinéas (1)a) à f) est le plus élevé des mon-
tants suivants :
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Coming into Force
2 These Regulations come into force or are 
deemed to have come into force on March 14, 2021. 

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

The Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) initially 
received royal assent on April 11, 2020, through the 
COVID-19 Emergency Response Act, No. 2. It is a wage 
subsidy provided through the Income Tax Act (the Act) 
that offers support to those eligible employers that are 
hardest hit by the COVID-19 pandemic. The CEWS pro-
vides a strong incentive for employers to pay employees 
who have been sent home (i.e. furloughed employees) for 
health and safety reasons or due to lack of work, while also 
enabling employers to retain employees (i.e. active 
employees) who are still on the payroll, and to rehire 
workers previously laid off.

On October 9, 2020, the Government of Canada announced 
the extension of the CEWS until June 2021 and the intro-
duction of the Canada Emergency Rent Subsidy (CERS). 
The CERS is the successor to the Canada Emergency Com-
mercial Rent Assistance program and will also be avail-
able until June 2021. 

For active employees, the CEWS currently provides a 
maximum base rate support of 40% of eligible remunera-
tion paid and a top-up subsidy rate of 35%. The amount of 
the subsidy depends on an employer’s decline in qualify-
ing revenue determined by comparing revenues earned 
during the current reference period and the prior refer-
ence period. For furloughed employees, the maximum 
amount of the subsidy for an eligible employer could reach 
up to $595 per week. Under the Act, an employer is entitled 
to a wage subsidy equal to the lesser of an amount paid to 
a furloughed employee in respect of a week and an amount 
prescribed by regulation. 

The rules for the CERS are in many respects analogous to 
those of the CEWS. The CERS is available, effective Sep-
tember 27, 2020, to eligible businesses, charities, or non-
profit eligible entities, with qualifying periods that align 
with the CEWS. The CERS currently consists of two 
components: 

 • a base rent subsidy that provides support of up to 
65% of qualifying rent expenses based on the revenue 
decline suffered by the applicant; and 

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur ou est 
réputé être entré en vigueur le 14 mars 2021. 

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) a 
initialement reçu la sanction royale le 11 avril 2020 par 
l’intermédiaire de la Loi no 2 sur les mesures d’urgence 
visant la COVID-19. Il s’agit d’une subvention salariale 
accordée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la 
« Loi ») qui offre un soutien aux employeurs admissibles 
qui sont les plus durement touchés par la pandémie de 
COVID-19. La SSUC prévoit une forte incitation pour les 
employeurs afin qu’ils payent les employés qui ont été 
renvoyés chez eux (c’est-à-dire les employés en congé 
payé) pour des raisons de santé et de sécurité ou en raison 
du manque de travail, tout en permettant aux employeurs 
de maintenir en poste les employés (c’est-à-dire les 
employés actifs) qui reçoivent toujours leur paye, et afin 
qu’ils réembauchent les travailleurs déjà mis à pied.

Le 9 octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé 
l’extension de la SSUC jusqu’en juin 2021 et l’introduction 
de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 
(SUCL). La SUCL est le successeur du programme de 
l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial et 
sera disponible jusqu’en juin 2021.

En ce qui concerne les employés actifs, la SSUC prévoit 
actuellement un soutien au taux de base maximal de 40 % 
de la rémunération admissible versée et un taux de sub-
vention complémentaire de 35 %. Le montant de la sub-
vention est calculé en fonction de la baisse du revenu 
admissible d’un employeur établie en comparant les reve-
nus gagnés au cours de la période de référence actuelle et 
de la période de référence antérieure. Quant aux employés 
en congé payé, le montant maximal de la subvention pour 
un employeur admissible pourrait atteindre 595 $ par 
semaine. En vertu de la Loi, un employeur a droit à une 
subvention salariale correspondant au moins élevé d’un 
montant versé à un employé en congé payé relativement à 
une semaine et un montant visé par règlement.

Les règles sur la SUCL sont analogues à celles de la SSUC 
à de nombreux égards. À partir du 27 septembre 2020, 
la SUCL est offerte aux entreprises, aux organismes de 
bienfaisance ou aux entités déterminées sans but lucra-
tif, avec des périodes d’admissibilité qui s’harmonisent 
avec la SSUC. La SUCL se compose actuellement de deux 
éléments :

 • une subvention de base pour le loyer qui prévoit une 
aide pouvant aller jusqu’à 65 % des dépenses de loyer 
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 • a Lockdown Support of up to 25% of qualifying rent 
expenses if specified activities must cease for at least 
one week at one or more of the applicant’s locations as 
a result of a public health order.

On March 3, 2021, the Government of Canada announced 
the parameters of both the CEWS and the CERS from 
March 14, 2021, to June 5, 2021. Amendments to the 
Income Tax Regulations (the “Regulations”) are required 
to give effect to these program parameters.

Objective

 • To provide rules required for the operation of the 
CEWS and CERS for March 14, 2021, to June 5, 2021. 

description and rationale

The Income Tax Regulations (the Regulations) are 
amended to prescribe three additional four-week periods 
under which eligible organizations can receive continued 
support through the CEWS and CERS: from March 14, 
2021, to April 10, 2021 (Period 14); from April 11, 2021, to 
May 8, 2021 (Period 15); and from May 9, 2021, to June 5, 
2021 (Period 16). 

The top-up rate available under the CEWS for periods 14, 
15 and 16 in respect of active employees remains the same 
at 35% of eligible remuneration for eligible entities with a 
revenue drop of 70% or more. The base rate of 40% will also 
continue to apply for the three periods, providing a max-
imum subsidy rate in respect of active employees of up to 
75%. This total maximum subsidy rate reflects the excep-
tional circumstances of the COVID-19 pandemic, and the 
extension of the CEWS will provide continued support to 
businesses and other organizations as the country weath-
ers a second wave of COVID-19 cases.

The Regulations are also amended for new prescribed per-
iods 14, 15 and 16 to provide that the prescribed amount in 
respect of furloughed employees will continue to be equal 
to the greater of two amounts:

(i) $500, and

(ii) the lesser of

(A) 55% of baseline remuneration in respect of the 
eligible employee determined for that week, and

(B) $595. 

This treatment for furloughed employees under the CEWS 
continues the alignment with benefits provided through 

admissibles en fonction de la baisse de revenu subie 
par le demandeur;

 • un Soutien en cas de confinement pouvant aller jusqu’à 
25 % des dépenses de loyer admissibles si des activités 
spécifiées doivent cesser pendant au moins une 
semaine à au moins un emplacement du demandeur en 
raison d’une ordonnance de santé publique.

Le 3 mars 2021, le gouvernement du Canada a annoncé les 
paramètres de la SSUC et de la SUCL du 14 mars 2021 au 
5 juin 2021. Les modifications apportées au Règlement de 
l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») doivent donner 
effet à ces paramètres du programme.

Objectif

 • Prévoir les règles requises pour le fonctionnement de la 
SSUC et la SUCL pour la période du 14 mars 2021 au 
5 juin 2021.

description et justification

Le Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) est 
modifié de manière à prescrire trois périodes supplémen-
taires de quatre semaines pendant lesquelles les organisa-
tions admissibles peuvent recevoir un soutien continu par 
l’entremise de la SSUC et de la SUCL : du 14 mars 2021 au 
10 avril 2021 (période 14); du 11 avril 2021 au 8 mai 2021 
(période 15); du 9 mai 2021 au 5 juin 2021 (période 16).

Le taux complémentaire offert dans le cadre de la SSUC 
pour les périodes 14, 15 et 16 à l’égard des employés actifs 
reste le même à 35 % de la rémunération admissible des 
entités déterminées ayant une baisse de revenu de 70 % ou 
plus. Le taux de base de 40 % continuera de s’appliquer 
pour les trois périodes, prévoyant un taux de subvention 
maximal pouvant aller jusqu’à 75 % à l’égard des employés 
actifs. Cette augmentation du taux de subvention maximal 
total reflète les circonstances exceptionnelles de la pandé-
mie de COVID-19. Par ailleurs, l’extension de la SSUC per-
mettra d’offrir un soutien continu aux entreprises et à 
d’autres organisations alors que le pays résiste à une deu-
xième vague de cas de COVID-19.

Le Règlement est aussi modifié pour prévoir que le mon-
tant prescrit à l’égard des employés en congé payé pour les 
périodes 14, 15 et 16 sera toujours équivalent au plus élevé 
des deux montants suivants :

(i) 500 $, 

(ii) le moindre de :

(A) 55 % de la rémunération de base relative à l’em-
ployé admissible établie pour la semaine,

(B) 595 $. 

Le traitement pour les employés en congé payé dans le 
cadre de la SSUC continue de s’harmoniser avec les 
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Employment Insurance (EI) for periods 14, 15 and 16, and 
will continue to promote the maintenance of the relation-
ship between employers and employees, especially where 
employers are partly shutdown or facing decreased 
demands for their goods or services. It will also ensure 
that employers have the certainty they require to quickly 
rehire the workers they need through the pandemic recov-
ery, and it could also relieve pressure on the EI system in 
the coming months. 

The CERS rate structures that apply for periods 11, 12 and 
13 will also apply for periods 14, 15 and 16. As a result, the 
maximum CERS base subsidy will remain at 65% of quali-
fying expenses and the maximum Lockdown Support 
available will remain 25% of qualifying expenses.

Finally, the rates of subsidy available for eligible organiza-
tions for both the CEWS and the CERS are determined by 
an organization’s decline in revenues. To determine those 
declines, the revenues for a current reference period must 
be compared to the revenues for a prior reference period 
(i.e. before the start of the pandemic). For the three new 
prescribed qualifying periods (periods 14, 15 and 16), the 
new current and default prior reference periods must also 
be prescribed. For Period 14 (from March 14, 2021, to 
April 10, 2021), the prescribed current reference period is 
March 2021 and the prescribed prior reference period is 
March 2019. A default prior reference period of March 2020 
for Period 14 would not reflect pre-pandemic revenues 
and so, March 2019 is more appropriate. Similarly, for 
Period 15 (from April 11, 2021, to May 8, 2021), the pre-
scribed current and prior reference periods are April 2021 
and April 2019, respectively. For Period 16 (from May 9, 
2021, to June 5, 2021), the prescribed current and prior 
reference periods are May 2021 and May 2019, 
respectively. 

Employers that have elected to use an alternative prior 
reference period, as set out in the Act, would continue to 
do so. This approach compares the change in the employ-
er’s current reference period revenues to the average of its 
January 2020 and February 2020 revenues. 

Consultation

Through town halls, round tables, online surveys and cor-
respondence, the Government is continuously consulting 
with public stakeholders regarding potential adjustments 
to the measures implemented to support businesses and 
other eligible entities and their workers as they transition 
back to work through the recovery phase of the 
pandemic. 

prestations offertes par l’entremise de l’assurance-emploi 
pour les périodes 14, 15 et 16 et continuera de promouvoir 
le maintien de la relation entre les employeurs et les 
employés, particulièrement lorsque les employeurs sont 
partiellement fermés ou sont aux prises avec une baisse 
des demandes de biens ou de services. Il permettra aussi 
de veiller à ce que les employeurs aient la certitude dont 
ils ont besoin pour réembaucher rapidement les travail-
leurs dont ils ont besoin pour la phase de rétablissement 
en cas de pandémie, et il pourrait aussi alléger les pres-
sions sur le système d’assurance-emploi au cours des pro-
chains mois.

Les structures de taux de la SUCL qui s’appliquent pour 
les périodes 11, 12 et 13 s’appliqueront aussi aux pé- 
riodes 14, 15 et 16. Par conséquent, la subvention de base 
maximale pour la SUCL demeurera à 65 % des dépenses 
admissibles et le Soutien en cas de confinement maximal 
offert demeurera à 25 % des dépenses admissibles.

Enfin, les taux de subvention offerts aux organisations 
admissibles pour la SSUC et la SUCL sont fixés en fonc-
tion de la baisse de revenu d’une organisation. Pour éta-
blir ces baisses, les revenus pour une période de référence 
actuelle doivent être comparés aux revenus pour une 
période de référence antérieure (c’est-à-dire avant le 
début de la pandémie). En ce qui concerne les trois nou-
velles périodes d’admissibilité visées par règlement 
(périodes 14, 15 et 16), les nouvelles périodes de référence 
actuelles et antérieures par défaut doivent également être 
visées par règlement. Pour la période 14 (du 14 mars 2021 
au 10 avril 2021), la période de référence actuelle visée par 
règlement est mars 2021 et la période de référence anté-
rieure visée par règlement est mars 2019. Une période de 
référence antérieure par défaut de mars 2020 pour la 
période 14 ne tiendrait pas compte des revenus d’avant la 
pandémie et ainsi, mars 2019 est plus approprié. De même, 
pour la période 15 (du 11 avril 2021 au 8 mai 2021), les 
périodes de référence actuelles et antérieures visées par 
règlement sont avril 2021 et avril 2019 respectivement. 
Pour la période 16 (du 9 mai 2021 au 5 juin 2021), les 
périodes de référence actuelles et antérieures visées par 
règlement sont mai 2021 et mai 2019 respectivement.

Les employeurs ayant choisi d’utiliser une période de réfé-
rence antérieure alternative, tel qu’il est énoncé dans la 
Loi, continueraient de le faire. Cette approche compare la 
variation des revenus de la période de référence actuelle 
de l’employeur par rapport à la moyenne de ses revenus de 
janvier 2020 et de février 2020.

Consultation

Par l’entremise de réunions publiques, de tables rondes, 
de sondages en ligne et de correspondance, le gouverne-
ment ne cesse de consulter les intervenants publics 
concernant des ajustements potentiels aux mesures mises 
en œuvre pour soutenir les entreprises et d’autres entités 
déterminées ainsi que leurs travailleurs pendant leur 
transition de retour au travail par la phase de rétablisse-
ment en cas de pandémie.
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These regulatory amendments incorporate many stake-
holders’ views with respect to the CEWS and CERS. 

Cost-benefit analysis

All the measures implemented for periods 14, 15 and 16 
continue to meet the Government’s commitment to ensur-
ing that Canadians have the support they need to weather 
the COVID-19 crisis. These measures will provide busi-
nesses and other eligible entities with needed certainty 
regarding the assistance they will receive. These measures 
will also contribute to preserving the employee-employer 
relationship in situations where employers were ordered 
to shut down, or are facing decreased demand, while 
maintaining the incentive to work. 

The estimated cost for the CEWS from March 14 to June 5, 
2021, is $13.9 billion in 2021–2022 and the estimated cost 
for the CERS, including the Lockdown Support, from 
March 14 to June 5, 2021, is $2.1 billion in 2021–2022.

Eligible entities and employers applying for the CEWS 
and the CERS for these three four-week qualifying periods 
for their eligible expenses and employees will likely 
encounter some administrative costs through the process. 
However, these costs would not outweigh amounts 
received as benefits under these programs.

Small business lens

Small businesses may, but are not required to, apply for 
the CEWS or the CERS. Any small business that does may 
encounter some administrative costs to apply for these 
benefits. Nevertheless, these costs should not outweigh 
amounts received by small businesses as a subsidy under 
either program. Small businesses will benefit from these 
measures, if eligible, as the CEWS helps to subsidize 
employee costs while preserving the employee-employer 
relationship and the CERS is intended to supplement 
rental or property expenses during this period of reduced 
economic activity.

One-for-one rule

The one-for-one rule applies because any business or 
other eligible organization that becomes eligible, or con-
tinues to be eligible, and applies for the CEWS or CERS 
will encounter some administrative costs. The amend-
ments address emergency circumstances and are exempt 
from the requirement to offset administrative burden 
under the one-for-one rule.

Ces modifications réglementaires intègrent les points de 
vue de nombreux intervenants sur la SSUC et la SUCL.

Analyse coûts-avantages

Toutes les mesures mises en œuvre pour les périodes 14, 
15 et 16 continuent de respecter l’engagement du gouver-
nement de veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes 
obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour résister à la 
crise de COVID-19. Ces mesures fourniront aux entre-
prises et à d’autres entités déterminées la certitude requise 
concernant l’aide qu’elles recevront. Elles contribueront 
également à préserver la relation employé-employeur 
dans les situations où les employeurs ont reçu l’ordre de 
fermer leurs portes, ou sont aux prises avec une baisse de 
la demande, tout en maintenant l’incitation au travail.

Le coût estimatif de la SSUC pour la période du 14 mars au 
5 juin 2021 est de 13,9 milliards de dollars en 2021-2022 
tandis que celui de la SUCL, y compris le Soutien en cas de 
confinement, du 14 mars au 5 juin 2021, s’élève à 2,1 mil-
liards de dollars en 2021-2022.

Les entités déterminées et les employeurs qui présentent 
une demande de SSUC et de SUCL pour ces trois périodes 
d’admissibilité de quatre semaines pour leurs dépenses et 
leurs employés admissibles engageront des frais adminis-
tratifs pendant le processus. Toutefois, ces frais ne 
devraient pas avoir préséance sur les sommes reçues à 
titre de prestations dans le cadre de ces programmes.

Lentilles des petites entreprises

Les petites entreprises peuvent présenter une demande de 
SSUC ou de SUCL, mais ne sont pas tenues de le faire. 
Toutes les petites entreprises qui font une demande 
peuvent engager des frais administratifs à cet égard. 
Néanmoins, ces frais ne devraient pas dépasser les 
sommes qu’elles reçoivent à titre de prestation dans le 
cadre de l’un ou l’autre des programmes. Les petites entre-
prises peuvent bénéficier de ces mesures, si elles sont 
admissibles, étant donné que la SSUC aide à subvention-
ner les coûts liés aux employés tout en préservant la rela-
tion employé-employeur et la SUCL vise à compléter les 
dépenses de location et les frais à l’égard de biens en cette 
période d’activité économique réduite.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique parce que toute 
entreprise ou autre organisation admissible qui devient 
admissible, ou continue de l’être, et présente une demande 
de SSUC ou de SUCL engagera des frais administratifs. 
Les modifications traitent de situations d’urgence et sont 
exemptées de l’obligation de compenser les coûts du far-
deau administratif en vertu de la règle du « un pour un ».
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Regulatory cooperation and alignment

Due to the urgency and specificity of these measures, 
there were no requirements regarding the CEWS and 
CERS regulations, and therefore no steps were taken to 
coordinate or to align them with other regulatory 
jurisdictions.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The Canada Revenue Agency (CRA) administers the 
CEWS and the CERS. The CRA will apply the amendments 
in respect of a qualifying period, as defined in the Income 
Tax Act, for the three additional four-week periods, with 
respect to eligible businesses or other organizations. 

The Regulations are subject to the existing reporting and 
compliance mechanisms available under the Income Tax 
Act. These mechanisms allow the Minister of National 
Revenue to assess and reassess tax payable, conduct aud-
its and seize relevant records and documents. 

contacts

Lori Merrigan 
Income Tax Legislation 
Tax Policy Branch 
Email: lori.merrigan@canada.ca
Telephone: 343-542-6855 

Dominique D’Allaire 
Finance Legal Services 
Email: dominique.dallaire2@canada.ca
Telephone: 613-668-6650

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

En raison de l’urgence et de la spécificité de ces mesures, 
il n’y avait aucune exigence concernant le règlement sur la 
SSUC et la SUCL et, par conséquent, aucune mesure n’a 
été prise pour le coordonner ou l’harmoniser avec d’autres 
compétences réglementaires.

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

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la SSUC 
et la SUCL. L’ARC appliquera les modifications relative-
ment à une période d’admissibilité, au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, pour les trois périodes addition-
nelles de quatre semaines, à l’égard des entreprises admis-
sibles ou d’autres organisations.

Le Règlement est assujetti aux mécanismes existants de 
déclaration et de conformité disponibles en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu. Ces mécanismes permettent à la 
ministre du Revenu national d’établir une cotisation et 
une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt à payer, de 
mener des audits et de saisir les registres et documents 
pertinents. 

personnes-ressources

Lori Merrigan 
Législation de l’impôt sur le revenu
Direction de la politique de l’impôt
Courriel : lori.merrigan@canada.ca
Téléphone : 343-542-6855 

Dominique D’Allaire 
Services juridiques de Finances
Courriel : dominique.dallaire2@canada.ca
Téléphone : 613-668-6650
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Enregistrement
DORS/2021-57 Le 29 mars 2021

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2021-215 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en 
vertu du paragraphe 30(1)1a et de l’article 30.52b de la Loi 
sur les aliments et drogues 3c, Son Excellence l’admi-
nistrateur du gouvernement du Canada en conseil 
prend le Règlement modifiant le Règlement sur les  
aliments et drogues (fortifiants pour lait humain), 
ci-après.

règlement modifiant le règlement sur les 
aliments et drogues (fortifiants pour lait 
humain)

Modifications
1 (1) La définition de supplément nutritif, au para-
graphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments 
et drogues 41, est remplacée par ce qui suit :

supplément nutritif Aliment vendu ou présenté comme 
supplément à un régime alimentaire dont l’apport en 
énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être 
suffisant. Est exclu de la présente définition le fortifiant 
pour lait humain; (nutritional supplement)

(2) L’article B.01.001 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce 
qui suit :

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
titre.

fortifiant pour lait humain S’entend au sens de l’ar-
ticle B.25.001. (human milk fortifier)

succédané de lait humain S’entend au sens de l’ar-
ticle B.25.001. (human milk substitute)

2 Le paragraphe B.01.001.1(3) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’aliment est :

a) soit un fortifiant pour lait humain;

b) soit un succédané de lait humain destiné exclusive-
ment aux bébés âgés de moins de six mois.

a L.C. 2020, ch. 5, par. 33(1) et (2)
b L.C. 2014, ch. 24, art. 7
c L.R., ch. F-27
1 C.R.C., ch. 870

Registration
SOR/2021-57 March 29, 2021

FOOD AND DRUGS ACT

P.C. 2021-215 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Health, pursuant to subsection 30(1) 1a and 
section 30.52b of the Food and Drugs Act 3c, makes the 
annexed Regulations Amending the Food and Drug 
Regulations (Human Milk Fortifiers).

regulations Amending the Food and drug 
regulations (Human milk Fortifiers)

Amendments
1 (1) The definition nutritional supplement in sub-
section B.01.001(1) of the Food and Drug Regula-
tions 41 is replaced by the following:

nutritional supplement means a food sold or repre-
sented as a supplement to a diet that may be inadequate in 
energy and essential nutrients. It does not include a 
human milk fortifier; (supplément nutritif)

(2) Section B.01.001 of the Regulations is amended 
by adding the following after subsection (2):

(3) The following definitions apply in this Division.

human milk fortifier has the same meaning as in sec-
tion B.25.001. (fortifiant pour lait humain)

human milk substitute has the same meaning as in sec-
tion B.25.001. (succédané de lait humain)

2 Subsection B.01.001.1(3) of the Regulations is 
replaced by the following:

(3) Subsection (2) does not apply if the food is

(a) a human milk fortifier; or

(b) a human milk substitute intended solely for infants 
less than six months of age.

a S.C. 2020, c. 5, ss. 33(1) and (2)
b S.C. 2014, c. 24, s. 7
c R.S., c. F-27
1 C.R.C., c. 870
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3 Subsection B.01.005(4) of the Regulations is 
replaced by the following:

(4) Despite subsection (2), the information required by 
subparagraph B.01.007(1.1)(b)(i) or paragraph B.24.103(g), 
B.25.020(1)(h), B.25.057(1)(f) or (2)(f) may be shown on 
that part of the label that is applied to the bottom of the 
package if a clear indication of the location of the required 
information appears elsewhere on the label.

4 Paragraph B.01.008(1)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) any information required by these Regulations, 
other than the information required to appear on the 
principal display panel or the nutrition facts table and 
the information required by sections B.01.007, B.01.301, 
B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513 and B.01.601 and 
paragraphs B.25.020(1)(e) and (f); and

5 Paragraph B.01.008.3(4)(e) of the Regulations is 
replaced by the following:

(e) formulated liquid diets, human milk fortifiers and 
human milk substitutes.

6 (1) The portion of the definition specialty food in 
subsection B.01.012(1) of the Regulations before 
paragraph (a) is replaced by the following:

specialty food means a food — other than a human milk 
fortifier — that

(2) Paragraphs (a) and (b) of the definition ali-
ment spécial in subsection B.01.012(1) of the French 
version of the Regulations are replaced by the 
following:

a) soit un aliment ayant un caractère religieux particu-
lier et utilisé pour les cérémonies religieuses;

b) soit un aliment importé dont, à la fois :

(i) l’usage n’est pas largement répandu chez la popu-
lation du Canada en général,

(ii) il n’existe aucun succédané facilement acces-
sible, qui soit fabriqué, transformé, produit ou 
emballé au Canada et qui soit généralement reconnu 
comme un succédané valable; (specialty food)

7 Subsection B.01.033(1) of the Regulations is 
replaced by the following:

B.01.033 (1) Except in the case of a formulated liquid 
diet, human milk fortifier or human milk substitute, it is 
prohibited to sell a food represented in any manner as 
containing hydrolyzed or partially hydrolyzed collagen, 
hydrolyzed or partially hydrolyzed gelatin or hydrolyzed 

3 Le paragraphe B.01.005(4) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (2), les renseignements exigés 
par le sous-alinéa B.01.007(1.1)b)(i) ou par les ali-
néas B.24.103g), B.25.020(1)h), B.25.057(1)f) ou (2)f) 
peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée 
sur le dessous de l’emballage, s’il est indiqué clairement 
ailleurs sur l’étiquette que ces renseignements figurent à 
cet endroit.

4 L’alinéa B.01.008(1)a) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

a) les renseignements exigés par le présent règlement, 
autres que ceux qui doivent figurer sur l’espace princi-
pal ou dans le tableau de la valeur nutritive, et ceux exi-
gés par les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305, B.01.311, 
B.01.503, B.01.513 et B.01.601 et par les ali-
néas B.25.020(1)e) et f);

5 L’alinéa B.01.008.3(4)e) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

e) les préparations pour régime liquide, les fortifiants 
pour lait humain et les succédanés de lait humain.

6 (1) Le passage de la définition de aliment spécial 
précédant l’alinéa a), au paragraphe B.01.012(1) 
du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

aliment spécial Aliment qui n’est pas un fortifiant pour 
lait humain et qui est :

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de aliment 
spécial au paragraphe B.01.012(1) de la version 
française du même règlement, sont remplacés 
par ce qui suit :

a) soit un aliment ayant un caractère religieux particu-
lier et utilisé pour les cérémonies religieuses;

b) soit un aliment importé dont, à la fois :

(i) l’usage n’est pas largement répandu chez la popu-
lation du Canada en général,

(ii) il n’existe aucun succédané facilement acces-
sible, qui soit fabriqué, transformé, produit ou 
emballé au Canada et qui soit généralement reconnu 
comme un succédané valable; (specialty food)

7 Le paragraphe B.01.033(1) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

B.01.033 (1) À l’exception d’une préparation pour 
régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain et d’un 
succédané de lait humain, il est interdit de vendre un ali-
ment représenté de quelque manière que ce soit comme 
contenant du collagène, de la gélatine ou de la caséine, 
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or partially hydrolyzed casein unless the label carries the 
following statement on the principal display panel in the 
same size type used for the common name:

“CAUTION, DO NOT USE AS SOLE SOURCE OF 
NUTRITION”.

8 Paragraph B.01.305(3)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) a formulated liquid diet, human milk fortifier, 
human milk substitute or food represented as con-
taining a human milk substitute;

9 Subsections B.01.401(4) and (5) of the Regula-
tions are replaced by the following:

(4) Subsection (1) does not apply to a formulated liquid 
diet, human milk fortifier, human milk substitute, food 
represented as containing a human milk substitute, meal 
replacement, nutritional supplement or food represented 
for use in a very low energy diet.

(5) The label of, or an advertisement for, a formulated 
liquid diet, human milk fortifier, human milk substitute, 
food represented as containing a human milk substitute, 
meal replacement, nutritional supplement or food repre-
sented for use in a very low energy diet shall not contain a 
nutrition facts table or the phrase “nutrition facts”, “valeur 
nutritive” or “valeurs nutritives”.

10 Section B.01.503 of the Regulations is amended 
by adding the following after subsection (2):

(2.01) Despite subsections (1) and (2), it is prohibited, on 
the label of or in any advertisement for a human milk for-
tifier, to make a statement or claim set out in column 4 of 
the table following section B.01.513.

11 Subsection B.24.003(2) of the Regulations is 
replaced by the following:

(2) Subsection (1) does not apply to a human milk forti-
fier or human milk substitute as defined in sec- 
tion B.25.001.

12 (1) The definitions expiration date, human milk 
substitute, infant, infant food and major change in 
section B.25.001 of the Regulations are replaced by 
the following:

expiration date means, in respect of a human milk forti-
fier or human milk substitute, the date

(a) after which the manufacturer does not recommend 
that it be consumed, and

totalement ou partiellement hydrolysés, à moins que son 
étiquette ne porte sur l’espace principal, en caractères de 
même dimension que le nom usuel, la mention :

« ATTENTION À NE PAS UTILISER COMME SOURCE 
UNIQUE D’ALIMENTATION ».

8 L’alinéa B.01.305(3)a) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

a) à une préparation pour régime liquide, à un forti-
fiant pour lait humain, à un succédané de lait humain 
ou à un aliment présenté comme contenant un succé-
dané de lait humain;

9 Les paragraphes B.01.401(4) et (5) du même 
règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une préparation 
pour régime liquide, à un fortifiant pour lait humain, à un 
succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme 
contenant un succédané de lait humain, à un substitut de 
repas, à un supplément nutritif ou à un aliment présenté 
comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en 
énergie.

(5) L’étiquette ou l’annonce d’une préparation pour 
régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain, d’un suc-
cédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme 
contenant un succédané de lait humain, d’un substitut de 
repas, d’un supplément nutritif ou d’un aliment présenté 
comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en 
énergie ne peut comporter un tableau de la valeur nutri-
tive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs 
nutritives » ou « nutrition facts ».

10 L’article B.01.503 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce 
qui suit :

(2.01) Malgré les paragraphes (1) et (2), est interdite, sur 
l’étiquette ou dans l’annonce d’un fortifiant pour lait 
humain, toute mention ou toute allégation figurant à la 
colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513.

11 Le paragraphe B.24.003(2) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fortifiant pour 
lait humain et au succédané de lait humain au sens de 
l’article B.25.001.

12 (1) Les définitions de aliment pour bébés, bébé, 
changement majeur, date limite d’utilisation et succé-
dané de lait humain, à l’article B.25.001 du même 
règlement, sont respectivement remplacées par 
ce qui suit :

aliment pour bébés Tout aliment étiqueté ou annoncé 
comme pouvant être consommé par des bébés; (infant 
food)
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(b) up to which it maintains its microbiological and 
physical stability and the nutrient content declared on 
the label; (date limite d’utilisation)

human milk substitute means any food that is labelled 
or advertised 

(a) for use as a partial or total replacement for human 
milk and as intended for consumption by infants, or

(b) for use as an ingredient in a food referred to in 
paragraph (a); (succédané de lait humain)

infant means an individual who is under the age of one 
year; (bébé)

infant food means a food that is labelled or advertised for 
consumption by infants; (aliment pour bébés)

major change means, in respect of a human milk forti-
fier or human milk substitute, any change of an ingredi-
ent, the amount of an ingredient or the processing or 
packaging of the human milk fortifier or human milk sub-
stitute where the manufacturer’s experience or generally 
accepted theory would predict an adverse effect on the 
levels or availability of nutrients in, or the microbiological 
or chemical safety of, the human milk fortifier or human 
milk substitute; (changement majeur)

(2) Section B.25.001 of the Regulations is amended 
by adding the following in alphabetical order:

human milk fortifier means a food that

(a) includes at least one added vitamin, mineral nutri-
ent or amino acid, and

(b) is labelled or advertised as intended to be added to 
human milk to increase its nutritional value in order to 
meet the particular requirements of an infant in whom 
a physical or physiological condition exists as a result 
of a disease, disorder or abnormal physical state; (forti-
fiant pour lait humain)

13 The Regulations are amended by adding the 
following after section B.25.003:

Human Milk Fortifiers

B.25.010 Subject to section B.25.013, it is prohibited to 
sell or advertise for sale a human milk fortifier unless the 
Minister has notified the manufacturer under para-
graph B.25.012(1)(a) or (3)(a) that those activities are 
authorized.

bébé Individu de moins d’un an; (infant)

changement majeur Relativement à un fortifiant pour 
lait humain ou à un succédané de lait humain, un change-
ment d’ingrédient ou de la quantité d’un ingrédient, ou la 
modification du traitement ou de l’emballage du fortifiant 
pour lait humain ou du succédané de lait humain, qui 
pourrait, selon l’expérience du fabricant ou la théorie 
généralement admise, altérer les concentrations ou com-
promettre la disponibilité des éléments nutritifs du forti-
fiant pour lait humain ou du succédané de lait humain, ou 
l’innocuité microbiologique ou chimique de ceux-ci; 
(major change)

date limite d’utilisation Relativement à un fortifiant 
pour lait humain ou à un succédané de lait humain, la 
date, à la fois : 

a) après laquelle le fabricant recommande de ne pas le 
consommer,

b) jusqu’à laquelle il conserve la stabilité physique et 
microbiologique et la valeur nutritive indiquée sur son 
étiquette; (expiration date)

succédané de lait humain Tout aliment étiqueté ou 
annoncé comme pouvant être :

a) soit utilisé comme un remplacement partiel ou total 
du lait humain et destiné à être consommé par des 
bébés,

b) soit utilisé comme un ingrédient d’un aliment visé à 
l’alinéa a); (human milk substitute)

(2) L’article B.25.001 du même règlement est modi-
fié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de 
ce qui suit :

fortifiant pour lait humain Aliment qui, à la fois : 

a) comprend au moins une vitamine, un minéral nutri-
tif ou un acide aminé ajouté,

b) est étiqueté ou annoncé comme devant être ajouté 
au lait humain pour en augmenter la valeur nutritive 
afin de satisfaire aux besoins alimentaires particuliers 
d’un bébé manifestant un état physique ou physiolo-
gique particulier en raison d’une maladie, d’un désordre 
ou d’un état physique anormal; (human milk fortifier)

13 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article B.25.003, de ce qui suit :

Fortifiants pour lait humain

B.25.010 Sous réserve de l’article B.25.013, il est interdit 
de vendre ou d’annoncer en vue de sa vente un fortifiant 
pour lait humain, à moins que le ministre n’ait informé le 
fabricant, au titre des alinéas B.25.012(1)a) ou (3)a), qu’il y 
est autorisé.
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B.25.011 An application to sell or advertise for sale a 
human milk fortifier shall be submitted by the manufac-
turer and signed by the manufacturer or an individual 
authorized to sign on their behalf and shall include the fol-
lowing information:

(a) the brand name and product name under which the 
human milk fortifier will be sold or advertised for sale;

(b) the manufacturer’s name and address;

(c) the name and address of each establishment in 
which the human milk fortifier is manufactured;

(d) a list of all of the human milk fortifier’s ingredients, 
stated quantitatively;

(e) the scientific rationale for the formulation of the 
human milk fortifier;

(f) the specifications for nutrient, microbiological and 
physical quality for the human milk fortifier and its 
ingredients;

(g) details of the quality control procedures respecting 
the testing of the human milk fortifier and its 
ingredients;

(h) details of the human milk fortifier’s manufacturing 
process and the quality control procedures used 
throughout the process;

(i) the results of the tests carried out to determine the 
expiration date of the human milk fortifier;

(j) the evidence that establishes that the human milk 
fortifier is nutritionally adequate to promote accept-
able growth and development in infants when con-
sumed in accordance with the directions for use;

(k) a description of the type of packaging to be used for 
the human milk fortifier;

(l) directions for use for the human milk fortifier;

(m) the written text of all labels, including package 
inserts, to be used in connection with the human milk 
fortifier; and

(n) the name and title of the individual who signed the 
application and the date of signature.

B.25.012 (1) After having conducted an assessment of 
the information submitted under section B.25.011 and any 
other information related to the assessment of the appli-
cation, the Minister shall notify the manufacturer in 

B.25.011 La demande d’autorisation de vendre ou d’an-
noncer en vue de sa vente un fortifiant pour lait humain 
est présentée par le fabricant et signée par celui-ci, ou par 
un individu autorisé à signer en son nom, et contient les 
renseignements suivants :

a) la marque et le nom du produit sous lesquels le for-
tifiant pour lait humain sera vendu ou annoncé en vue 
de sa vente;

b) le nom et l’adresse du fabricant;

c) les nom et adresse de chaque établissement où le 
fortifiant pour lait humain est fabriqué;

d) la liste des ingrédients du fortifiant pour lait humain 
et la quantité de chacun d’eux;

e) la justification scientifique de la formulation du for-
tifiant pour lait humain;

f) les caractéristiques relatives à la qualité nutrition-
nelle, microbiologique et physique du fortifiant pour 
lait humain et de ses ingrédients;

g) le détail des procédures de contrôle de la qualité 
appliquées à l’examen du fortifiant pour lait humain et 
de ses ingrédients;

h) le détail du procédé de fabrication et des procédures 
de contrôle de la qualité appliquées au cours de la fabri-
cation du fortifiant pour lait humain;

i) les résultats des examens effectués pour déterminer 
la date limite d’utilisation du fortifiant pour lait 
humain;

j) les preuves établissant que le fortifiant pour lait 
humain a une valeur nutritive suffisante pour favoriser 
une croissance et un développement acceptables chez 
les bébés s’il est consommé conformément au mode 
d’emploi;

k) la description du type d’emballage qui sera utilisé 
pour le fortifiant pour lait humain;

l) le mode d’emploi du fortifiant pour lait humain;

m) le texte écrit des étiquettes, y compris les notices 
d’accompagnement, qui seront utilisées pour le forti-
fiant pour lait humain;

n) le nom et le titre du signataire de la demande d’au-
torisation et la date de la signature.

B.25.012 (1) Après avoir fait l’examen des renseigne-
ments fournis en application de l’article B.25.011 ainsi que 
de tout autre renseignement relatif à l’examen de la 
demande, le ministre informe le fabricant, par écrit, que la 
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writing that the sale or advertisement for sale of the 
human milk fortifier that is the subject of the application

(a) is authorized if

(i) the application meets the requirements set out in 
section B.25.011, and

(ii) the information is sufficient to establish the 
safety of the human milk fortifier; or

(b) is not authorized, in any other case.

(2) If the conditions set out in paragraph (1)(a) are not 
satisfied, the Minister may request the manufacturer to 
submit in writing the additional information that is neces-
sary to satisfy the conditions.

(3) After having conducted an assessment of any addi-
tional information that is submitted by the manufacturer, 
the Minister shall notify the manufacturer in writing that 
the sale or advertisement for sale of the human milk 
fortifier

(a) is authorized, if the conditions set out in para-
graph (1)(a) are satisfied; or

(b) is not authorized, in any other case.

(4) Despite paragraphs (1)(a) and (3)(a), the Minister 
shall not authorize the sale or advertisement for sale of the 
human milk fortifier if the Minister has reasonable 
grounds to believe that any of the information that the 
manufacturer has submitted is false, misleading or 
deceptive.

B.25.013 The prohibition set out in section B.25.010 does 
not apply in respect of a human milk fortifier that is set 
out in the List of Human Milk Fortifiers Sold in Canada 
as of March 25, 2021 that is published on a Government of 
Canada website if, on or before April 30, 2022,

(a) the manufacturer of the human milk fortifier sub-
mits to the Minister

(i) an attestation signed and dated by the manufac-
turer, or by an individual authorized to sign on their 
behalf, confirming that the human milk fortifier has 
not undergone a major change since the date set out 
in the List in connection with the human milk forti-
fier, and

(ii) the written text of all labels, including package 
inserts, that will be required to be used in connec-
tion with the human milk fortifier after the second 
anniversary of the day on which section B.25.020 
comes into force; and

(b) the Minister notifies the manufacturer under sub-
section B.25.014(1) or paragraph B.25.014(3)(a) that 
they are authorized to continue to sell or advertise for 
sale the human milk fortifier.

vente ou l’annonce en vue de la vente du fortifiant pour 
lait humain visé par cette demande, selon le cas :

a) est autorisée si, à la fois :

(i) la demande satisfait aux exigences prévues à l’ar-
ticle B.25.011,

(ii) les renseignements sont suffisants pour établir 
l’innocuité du fortifiant pour lait humain;

b) n’est pas autorisée dans tout autre cas.

(2) Si les conditions prévues à l’alinéa (1)a) ne sont pas 
remplies, le ministre peut demander au fabricant de four-
nir, par écrit, les renseignements supplémentaires qui 
sont nécessaires pour les remplir.

(3) Après avoir fait l’examen des renseignements supplé-
mentaires fournis par le fabricant, le ministre informe ce 
dernier, par écrit, que la vente ou l’annonce en vue de la 
vente du fortifiant pour lait humain, selon le cas :

a) est autorisée, si les conditions prévues à l’alinéa (1)a) 
sont remplies;

b) n’est pas autorisée dans tout autre cas.

(4) Malgré les alinéas (1)a) et (3)a), le ministre n’autorise 
pas la vente ou l’annonce en vue de la vente de ce fortifiant 
pour lait humain s’il a des motifs raisonnables de croire 
que les renseignements fournis par le fabricant sont faux, 
trompeurs ou mensongers.

B.25.013 L’interdiction prévue à l’article B.25.010 ne 
s’applique pas à un fortifiant pour lait humain figurant sur 
la Liste des fortifiants pour lait humain vendus au 
Canada au 25 mars 2021 qui est publiée sur un site Web 
du gouvernement du Canada si, au plus tard le 30 avril 
2022, les exigences ci-après sont remplies :

a) le fabricant du fortifiant pour lait humain fournit au 
ministre les renseignements ci-après :

(i) une attestation signée et datée par lui-même, ou 
un individu autorisé à signer en son nom, portant 
que le fortifiant pour lait humain n’a pas subi de 
changement majeur depuis la date indiquée sur la 
liste en lien avec ce fortifiant pour lait humain,

(ii) le texte écrit des étiquettes, y compris des notices 
d’accompagnement, qui devront être utilisées pour 
le fortifiant pour lait humain après le deuxième 
anniversaire de l’entrée en vigueur de l’arti- 
cle B.25.020.

b) le ministre informe le fabricant, au titre du para-
graphe B.25.014(1) ou de l’alinéa B.25.014(3)a), qu’il est 
autorisé à continuer à vendre ou à annoncer en vue de 
la vente son fortifiant pour lait humain.
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B.25.014 (1) The Minister shall notify the manufacturer 
in writing that they are authorized to continue to sell or 
advertise for sale the human milk fortifier if

(a) the manufacturer has submitted the information 
referred to in paragraph B.25.013(a) in sufficient time 
for the Minister to assess the information before 
April 30, 2022; and

(b) the written text of the labels submitted under sub-
paragraph B.25.013(a)(ii) satisfies the relevant require-
ments of these Regulations.

(2) If the information that is submitted is insufficient to 
satisfy the conditions set out in subsection (1), the Minis-
ter may request the manufacturer to submit in writing the 
additional information that is necessary to satisfy the 
conditions.

(3) After having conducted an assessment of any addi-
tional information that is submitted by the manufacturer, 
the Minister shall notify the manufacturer in writing that

(a) they are authorized to continue to sell or advertise 
for sale the human milk fortifier, if the conditions set 
out in subsection (1) are satisfied; or

(b) they are not authorized to continue to sell or adver-
tise for sale the human milk fortifier, in any other case.

B.25.015 (1) It is prohibited to sell or advertise for sale a 
human milk fortifier that has undergone a major change 
unless

(a) the manufacturer of the human milk fortifier sub-
mits to the Minister an application in accordance with 
subsection (2) that reflects the major change; and

(b) the Minister notifies the manufacturer under para-
graph B.25.016(1)(a) or (3)(a) that the sale or advertise-
ment for sale of the human milk fortifier is authorized.

(2) The application shall be signed by the manufacturer 
or an individual authorized to sign on their behalf and 
shall include the following information:

(a) the brand name and product name under which the 
human milk fortifier will be sold or advertised for sale;

(b) the manufacturer’s name and address;

(c) a description of, and the rationale for, the major 
change;

(d) the evidence that establishes that the human milk 
fortifier is nutritionally adequate to promote accept-
able growth and development in infants when con-
sumed in accordance with the directions for use;

B.25.014 (1) Le ministre informe le fabricant, par écrit, 
qu’il est autorisé à continuer à vendre ou à annoncer en 
vue de la vente son fortifiant pour lait humain si, à la fois :

a) le fabricant a fourni les renseignements visés à l’ali-
néa B.25.013a) dans un délai suffisant pour permettre 
au ministre d’en faire l’examen avant le 30 avril 2022;

b) le texte écrit des étiquettes présenté en vertu du 
sous-alinéa B.25.013a)(ii) satisfait les exigences appli-
cables du présent règlement.

(2) Si les renseignements fournis sont insuffisants pour 
remplir les conditions prévues au paragraphe (1), le 
ministre peut demander au fabricant de fournir, par écrit, 
les renseignements supplémentaires qui sont nécessaires 
pour les remplir.

(3) Après avoir fait l’examen des renseignements supplé-
mentaires fournis par le fabricant, le ministre informe ce 
dernier, par écrit, selon le cas :

a) que celui-ci est autorisé à continuer à vendre ou à 
annoncer en vue de la vente son fortifiant pour lait 
humain si les conditions prévues au paragraphe (1) 
sont remplies;

b) que celui-ci n’est pas autorisé à continuer à vendre 
ou à annoncer en vue de la vente son fortifiant pour lait 
humain dans tout autre cas.

B.25.015 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en 
vue de sa vente un fortifiant pour lait humain qui a subi un 
changement majeur, à moins que les conditions ci-après 
ne soient remplies :

a) le fabricant du fortifiant pour lait humain présente 
au ministre une demande reflétant le changement 
majeur conformément au paragraphe (2);

b) le ministre informe le fabricant, au titre des ali-
néas B.25.016(1)a) ou (3)a), que la vente ou l’annonce 
en vue de la vente du fortifiant pour lait humain visé 
par cette demande est autorisée.

(2) La demande est signée par le fabricant, ou un individu 
autorisé à signer en son nom, et contient les renseigne-
ments suivants :

a) la marque et le nom du produit sous lesquels le for-
tifiant pour lait humain sera vendu ou annoncé en vue 
de sa vente;

b) le nom et l’adresse du fabricant;

c) la description et la justification du changement 
majeur apporté au fortifiant pour lait humain;

d) les preuves établissant que le fortifiant pour lait 
humain a une valeur nutritive suffisante pour favoriser 
une croissance et un développement acceptables chez 
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(e) the evidence that establishes that the major change 
has had no adverse effect on the human milk fortifier;

(f) the written text of all labels, including package 
inserts, to be used in connection with the human milk 
fortifier; and

(g) the name and title of the individual who signed the 
application and the date of signature.

B.25.016 (1) After having conducted an assessment of 
the information submitted under subsection B.25.015(2) 
and any other information related to the assessment of the 
application, the Minister shall notify the manufacturer in 
writing that the sale or advertisement for sale of the 
human milk fortifier that is the subject of the application

(a) is authorized if

(i) the application meets the requirements set out in 
subsection B.25.015(2), and

(ii) the information is sufficient to establish the 
safety of the human milk fortifier; or

(b) is not authorized, in any other case.

(2) If the conditions set out in paragraph (1)(a) are not 
satisfied, the Minister may request the manufacturer to 
submit in writing the additional information that is neces-
sary to satisfy the conditions.

(3) After having conducted an assessment of any addi-
tional information that is submitted by the manufacturer, 
the Minister shall notify the manufacturer in writing that 
the sale or advertisement for sale of the human milk 
fortifier

(a) is authorized, if the conditions set out in para-
graph (1)(a) are satisfied; or

(b) is not authorized, in any other case.

(4) Despite paragraphs (1)(a) and (3)(a), the Minister 
shall not authorize the sale or advertisement for sale of the 
human milk fortifier if the Minister has reasonable 
grounds to believe that any of the information that the 
manufacturer has submitted is false, misleading or 
deceptive.

B.25.017 A manufacturer named in the List of Human 
Milk Fortifiers Sold in Canada as of March 25, 2021 
referred to in section B.25.013 is not entitled to submit an 
application referred to in paragraph B.25.015(1)(a) in 

les bébés s’il est consommé conformément au mode 
d’emploi;

e) les preuves établissant que le changement majeur 
n’a pas eu d’effet préjudiciable sur le fortifiant pour lait 
humain;

f) le texte écrit des étiquettes, y compris les notices 
d’accompagnement, qui seront utilisées pour le forti-
fiant pour lait humain;

g) le nom et le titre du signataire de la demande et la 
date de la signature.

B.25.016 (1) Après avoir fait l’examen des renseigne-
ments fournis en application du paragraphe B.25.015(2) 
ainsi que de tout autre renseignement relatif à l’examen 
de la demande, le ministre informe le fabricant, par écrit, 
que la vente ou l’annonce en vue de la vente du fortifiant 
pour lait humain visé par cette demande, selon le cas :

a) est autorisée si, à la fois :

(i) la demande satisfait aux exigences prévues au 
paragraphe B.25.015(2),

(ii) les renseignements sont suffisants pour établir 
l’innocuité du fortifiant pour lait humain;

b) n’est pas autorisée dans tout autre cas.

(2) Si les conditions prévues à l’alinéa (1)a) ne sont pas 
remplies, le ministre peut demander au fabricant de four-
nir, par écrit, les renseignements supplémentaires qui 
sont nécessaires pour les remplir.

(3) Après avoir fait l’examen des renseignements supplé-
mentaires fournis par le fabricant, le ministre informe ce 
dernier, par écrit, que la vente ou l’annonce en vue de la 
vente du fortifiant pour lait humain, selon le cas :

a) est autorisée si les conditions prévues à l’alinéa (1)a) 
sont remplies;

b) n’est pas autorisée dans tout autre cas.

(4) Malgré les alinéas (1)a) et (3)a), le ministre n’autorise 
pas la vente ou l’annonce en vue de la vente de ce fortifiant 
pour lait humain s’il a des motifs raisonnables de croire 
que les renseignements fournis par le fabricant sont faux, 
trompeurs ou mensongers.

B.25.017 Le fabricant dont le nom figure sur la Liste des 
fortifiants pour lait humain vendus au Canada au 
25 mars 2021 prévue à l’article B.25.013 n’est pas autorisé 
à présenter une demande prévue à l’alinéa B.25.015(1)a) 
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respect of a human milk fortifier set out in the List unless 
the Minister has

(a) notified them under paragraph B.25.012(1)(a) or 
(3)(a) that the sale or advertisement for sale of the 
human milk fortifier is authorized; or

(b) notified them under subsection B.25.014(1) or 
paragraph B.25.014(3)(a) that they are authorized to 
continue to sell or advertise for sale the human milk 
fortifier.

B.25.018 (1) If the manufacturer of a human milk forti-
fier is requested in writing by the Minister to submit evi-
dence with respect to the human milk fortifier within a 
time limit specified by the Minister, the manufacturer 
shall make no further sales of the human milk fortifier — 
and shall not advertise it for sale — after the expiry of the 
time limit unless they have submitted the requested 
evidence.

(2) The time limit cannot be less than 24 hours after the 
request is made unless the Minister has reasonable 
grounds to believe that there is a serious and imminent 
risk of injury to human health.

(3) If the Minister determines that the evidence submit-
ted by the manufacturer is insufficient, the Minister shall 
notify the manufacturer accordingly in writing.

(4) If the manufacturer is notified that the evidence with 
respect to the human milk fortifier is insufficient, the 
manufacturer shall make no further sales of the human 
milk fortifier – and shall not advertise it for sale — unless 
they submit additional evidence and are notified in writ-
ing by the Minister that the additional evidence is 
sufficient.

(5) In this section, evidence with respect to the human 
milk fortifier means

(a) evidence that establishes that the human milk forti-
fier is nutritionally adequate to promote acceptable 
growth and development in infants when consumed in 
accordance with the directions for use; and

(b) the results of tests carried out to determine the 
expiration date of the human milk fortifier.

B.25.019 (1) Even if the Minister has notified the manu-
facturer of a human milk fortifier that the sale or adver-
tisement for sale of the human milk fortifier is authorized, 
it may only be sold in the following situations:

(a) it is sold by the manufacturer to

(i) a hospital, or

concernant son fortifiant pour lait humain figurant sur 
cette liste à moins d’avoir été informé par le ministre :

a) soit, au titre des alinéas B.25.012(1)a) ou (3)a), que 
la vente ou l’annonce en vue de sa vente est autorisée;

b) soit, au titre du paragraphe B.25.014(1) ou de l’ali-
néa B.25.014(3)a), qu’il est autorisé à continuer à le 
vendre ou à l’annoncer en vue de sa vente.

B.25.018 (1) Si le ministre demande, par écrit, au fabri-
cant du fortifiant pour lait humain de fournir des preuves 
concernant le fortifiant pour lait humain, le fabricant, s’il 
n’a pas fourni ces preuves dans le délai fixé par le ministre, 
doit cesser, après l’expiration de ce délai, de le vendre et 
de l’annoncer en vue de sa vente.

(2) Le délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à 
compter du moment où la demande est faite à moins que 
le ministre n’ait des motifs raisonnables de croire qu’il y a 
un risque grave et imminent de préjudice à la santé 
humaine.

(3) Si le ministre conclut que les preuves présentées par le 
fabricant sont insuffisantes, il en informe le fabricant par 
écrit.

(4) Si le fabricant reçoit un avis portant que les preuves 
concernant le fortifiant pour lait humain sont insuffi-
santes, il doit en cesser la vente et l’annonce en vue de sa 
vente jusqu’à ce qu’il présente des preuves supplémen-
taires et que le ministre l’avise par écrit que ces preuves 
sont suffisantes.

(5) Pour l’application du présent article, preuves concer-
nant le fortifiant pour lait humain désigne :

a) d’une part, des preuves établissant que le fortifiant 
pour lait humain a une valeur nutritive suffisante pour 
favoriser une croissance et un développement accep-
tables chez les bébés s’il est consommé conformément 
au mode d’emploi;

b) d’autre part, des résultats des examens effectués 
pour déterminer la date limite d’utilisation du fortifiant 
pour lait humain.

B.25.019 (1) Malgré le fait que le ministre ait informé le 
fabricant que la vente ou l’annonce en vue de la vente de 
son fortifiant pour lait humain est autorisée, celui-ci ne 
peut être vendu que dans les cas suivants :

a) il est vendu par le fabricant, selon le cas :

(i) à un hôpital,
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(ii) an individual, if

(A) the individual has received a written order 
for a human milk fortifier from a physician or 
from a nurse practitioner or dietitian who is 
authorized to write the order under the laws of a 
province, and

(B) the manufacturer has received a written 
request from a hospital that specifies the product 
name and quantity of the human milk fortifier 
that needs to be provided to the individual; or

(b) it is sold by a hospital to an individual who has 
received a written order for a human milk fortifier from 
a physician or from a nurse practitioner or dietitian 
who is authorized to write the order under the laws of a 
province.

(2) The following definitions apply in this section.

dietitian means a person who is registered and entitled 
under the laws of a province to practise as a dietitian and 
who is practising as a dietitian under those laws in that 
province. (diététiste)

hospital has the same meaning as in section B.24.001. 
(hôpital)

nurse practitioner has the same meaning as in section 1 
of the New Classes of Practitioners Regulations. (infir-
mier praticien)

physician has the same meaning as in section B.24.001. 
(médecin)

B.25.020 (1) The following information is required to be 
displayed on the outer label of a human milk fortifier:

(a) a statement of the quantity, expressed in grams, of 
protein, fat, available carbohydrate and, where present, 
fibre in a quantity of human milk fortifier specified in 
the directions for use;

(b) a statement of the energy value, expressed in Cal-
ories, in a quantity of human milk fortifier specified in 
the directions for use;

(c) a statement of the quantity, expressed in milli-
grams, micrograms or International Units, of all vita-
mins, mineral nutrients and amino acids set out in 
item 6, Column II, of the table to section D.03.002 that 
are present in a quantity of human milk fortifier speci-
fied in the directions for use;

(d) a statement of the quantity, expressed in grams, 
milligrams, micrograms or International Units, of any 
other nutritive substance that is present in a quantity of 
human milk fortifier specified in the directions for use;

(e) directions for the storage of the human milk forti-
fier before and after the package has been opened;

(ii) à un individu si, à la fois :

(A) cet individu a reçu un ordre écrit pour un for-
tifiant pour lait humain d’un médecin, ou d’un 
infirmier praticien ou d’un diététiste qui est auto-
risé à l’écrire en vertu des lois d’une province,

(B) le fabricant a reçu une demande écrite d’un 
hôpital précisant le nom du produit et la quantité 
de fortifiant pour lait humain qui doit être fournie 
à cet individu;

b) il est vendu par un hôpital à un individu qui a reçu 
un ordre écrit pour un fortifiant pour lait humain soit 
d’un médecin, soit d’un infirmier praticien ou d’un dié-
tétiste qui est autorisé à l’écrire en vertu des lois de la 
province.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article.

diététiste Personne qui, d’une part, est inscrite à titre de 
diététiste et est autorisée à exercer cette profession en 
vertu des lois d’une province et, d’autre part, qui l’exerce 
en vertu de ces lois dans cette province; (dietitian)

hôpital S’entend au sens de l’article B.24.001; (hospital)

infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du 
Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens; 
(nurse practitioner)

médecin S’entend au sens de l’article B.24.001; 
(physician)

B.25.020 (1) L’étiquette extérieure d’un fortifiant pour 
lait humain porte les renseignements suivants :

a) une déclaration de la quantité, exprimée en 
grammes, de protéines, de matières grasses, de glu-
cides disponibles et, s’il y a lieu, de fibres, pour une 
quantité de fortifiant pour lait humain spécifiée dans le 
mode d’emploi;

b) une déclaration de la valeur énergétique exprimée 
en Calories pour une quantité de fortifiant pour lait 
humain spécifiée dans le mode d’emploi;

c) une déclaration de la quantité, exprimée en milli-
grammes, en microgrammes ou en unités internatio-
nales, de toutes les vitamines, de tous les minéraux 
nutritifs et de tous les acides aminés figurant à l’ar-
ticle 6 du tableau de l’article D.03.002, dans la colonne II, 
qui sont contenus dans une quantité de fortifiant pour 
lait humain spécifiée dans le mode d’emploi;

d) une déclaration de la quantité, exprimée en 
grammes, en milligrammes, en microgrammes ou en 
unités internationales, de toute autre substance nutri-
tive qui est contenue dans une quantité de fortifiant 
pour lait humain spécifiée dans le mode d’emploi;
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(f) the directions for use for the human milk fortifier, 
including directions for the preparation, use and stor-
age of the mixture of human milk fortifier and human 
milk;

(g) a statement indicating that the human milk forti-
fier is to be used only under medical supervision;

(h) the expiration date of the human milk fortifier; and

(i) the lot number of the human milk fortifier.

(2) If the human milk fortifier does not have an outer 
label,

(a) the information referred to in subsection (1) is 
required to be displayed on the inner label, except as 
otherwise provided in paragraph (b); and

(b) the information referred to in paragraphs (1)(e) 
and (f) may, despite section A.01.016, be displayed on a 
leaflet that is affixed or attached to the container that is 
in direct contact with the human milk fortifier.

(3) If the human milk fortifier has an outer label, the 
information referred to in paragraphs (1)(h) and (i) is also 
required to be displayed on the inner label.

B.25.021 It is prohibited, on the label of or in any adver-
tisement for a human milk fortifier, to make any state-
ment or claim relating to the content in the human milk 
fortifier of

(a) the percentage of the daily value of

(i) fat,

(ii) saturated fatty acids and trans fatty acids,

(iii) sodium,

(iv) potassium,

(v) sugars,

(vi) fibre, or

(vii) cholesterol; or

(b) the number of Calories from

(i) fat, or

(ii) saturated fatty acids and trans fatty acids.

e) les instructions pour la conservation du fortifiant 
pour lait humain avant et après l’ouverture de 
l’emballage;

f) le mode d’emploi du fortifiant pour lait humain, y 
compris les instructions pour la préparation, l’utilisa-
tion et la conservation du mélange du fortifiant pour 
lait humain et du lait humain;

g) une déclaration indiquant que le fortifiant pour lait 
humain doit être utilisé seulement sous surveillance 
médicale;

h) la date limite d’utilisation du fortifiant pour lait 
humain;

i) le numéro de lot du fortifiant pour lait humain.

(2) Si le fortifiant pour lait humain n’a pas d’étiquette 
extérieure :

a) son étiquette intérieure porte les renseignements 
exigés au paragraphe (1), sauf indication contraire à 
l’alinéa b);

b) malgré l’article A.01.016, les renseignements exigés 
aux alinéas (1)e) et f) peuvent figurer dans un dépliant 
apposé ou attaché au récipient qui est en contact direct 
avec le fortifiant pour lait humain.

(3) Si le fortifiant pour lait humain a une étiquette exté-
rieure, son étiquette intérieure porte également les rensei-
gnements exigés aux alinéas (1)h) et i).

B.25.021 Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce 
d’un fortifiant pour lait humain, toute mention ou alléga-
tion relative à son contenu portant :

a) soit sur le pourcentage de la valeur quotidienne :

(i) de lipides,

(ii) d’acides gras saturés et d’acides gras trans,

(iii) de sodium,

(iv) de potassium,

(v) de sucres,

(vi) de fibres,

(vii) de cholestérol;

b) soit sur le nombre de Calories provenant :

(i) des lipides,

(ii) des acides gras saturés et des acides gras trans.
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14 The Regulations are amended by adding the 
following after section B.25.060:

Additional Rules

15 Subsection B.25.061(2) of the Regulations is 
replaced by the following:

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a human 
milk fortifier, human milk substitute or new human milk 
substitute.

16 Subsection B.25.062(1) of the Regulations is 
replaced by the following:

B.25.062 (1) Subject to subsection (2), it is prohibited to 
sell an infant food if the food contains a food additive.

17 Subsection D.01.001(1) of the Regulations is 
amended by adding the following in alphabetical 
order:

human milk fortifier has the same meaning as in sec-
tion B.25.001; (fortifiant pour lait humain)

human milk substitute has the same meaning as in sec-
tion B.25.001; (succédané de lait humain)

18 Subsection D.01.001.1(2) of the Regulations is 
replaced by the following:

(2) Subsection (1) does not apply if the food is

(a) a human milk fortifier; or

(b) a human milk substitute intended solely for infants 
less than six months of age.

19 The portion of subsection D.01.003(1) of the 
Regulations before paragraph (a) is replaced by 
the following:

D.01.003 (1) For the purposes of these Regulations, the 
vitamin content of a food — other than a formulated liquid 
diet, human milk fortifier, human milk substitute or food 
represented as containing a human milk substitute — 
shall be determined

20 The portion of subsection D.01.004(1) of the 
Regulations before paragraph (a) is replaced by 
the following:

D.01.004 (1) It is prohibited, on the label of or in any 
advertisement for a food — other than a formulated liquid 
diet, human milk fortifier, human milk substitute or food 
represented as containing a human milk substitute — to 
make a statement or claim concerning the vitamin content 
of the food unless

14 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article B.25.060, de ce qui suit :

Règles additionnelles

15 Le paragraphe B.25.061(2) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fortifiants 
pour lait humain, aux succédanés de lait humain ou aux 
succédanés de lait humain nouveaux.

16 Le paragraphe B.25.062(1) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

B.25.062 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est inter-
dite la vente d’un aliment pour bébés si l’aliment contient 
un additif alimentaire.

17 Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement 
est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabé-
tique, de ce qui suit :

fortifiant pour lait humain S’entend au sens de l’ar-
ticle B.25.001; (human milk fortifier)

succédané de lait humain S’entend au sens de l’ar-
ticle B.25.001; (human milk substitute)

18 Le paragraphe D.01.001.1(2) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aliment est :

a) soit un fortifiant pour lait humain;

b) soit un succédané de lait humain destiné exclusive-
ment aux bébés âgés de moins de six mois.

19 Le passage du paragraphe D.01.003(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

D.01.003 (1) Pour l’application du présent règlement, la 
teneur en vitamines d’un aliment, autre qu’une prépara-
tion pour régime liquide, un fortifiant pour lait humain, 
un succédané de lait humain ou un aliment présenté 
comme contenant un succédané de lait humain, doit être 
déterminée :

20 Le passage du paragraphe D.01.004(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

D.01.004 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’an-
nonce d’un aliment, autre qu’une préparation pour régime 
liquide, un fortifiant pour lait humain, un succédané de 
lait humain ou un aliment présenté comme contenant un 
succédané de lait humain, toute mention ou allégation 
relative à sa teneur en une vitamine, à moins que les 
conditions suivantes ne soient réunies :
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21 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article D.01.007, de ce qui suit :

D.01.008 Les articles D.01.009, D.01.010 et D.01.011 ne 
s’appliquent pas aux fortifiants pour lait humain.

22 Le passage du paragraphe D.02.002(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

D.02.002 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’an-
nonce d’un aliment, autre que du sel de table ou d’usage 
domestique général contenant de l’iodure ajouté, de l’eau 
ou de la glace préemballées, une préparation pour régime 
liquide, un fortifiant pour lait humain, un succédané de 
lait humain ou un aliment présenté comme contenant un 
succédané de lait humain, toute mention ou allégation 
relative à sa teneur en un minéral nutritif, à moins que les 
conditions suivantes ne soient réunies :

23 L’article D.02.009 du même règlement devient 
le paragraphe D.02.009(1) et est modifié par 
adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fortifiants 
pour lait humain.

24 L’article 6 du tableau de l’article D.03.002 du 
même règlement est remplacé par ce qui suit :

colonne i 
 
 
Aliment

colonne ii 
 
vitamine, minéral nutritif ou acide 
aminé

6 Fortifiants pour 
lait humain, 
préparations  
pour nourrissons 
et préparations 
pour régime 
liquide

Acides aminés — acide aspartique, 
acide glutamique, alanine, 
arginine, cystine, glycine, histidine, 
hydroxyproline, isoleucine, leucine, 
lysine, méthionine, phénylalanine, 
proline, sérine, taurine, thréonine, 
tryptophane, tyrosine, valine;

Minéraux — calcium, chlorure, 
chrome, cuivre, iode, fer, 
magnésium, manganèse, 
molybdène, phosphore, potassium, 
sélénium, sodium, zinc;

Vitamines — acide folique, acide 
d-pantothénique, alpha-tocophérol, 
biotine, choline, niacine, riboflavine, 
thiamine, vitamine A, vitamine B6, 
vitamine B12, vitamine C, vitamine D, 
vitamine K.

Dispositions transitoires
25 (1) Au présent article, nouveau règlement s’en-
tend du Règlement sur les aliments et drogues 
dans sa version à l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

(2) Un fortifiant pour lait humain, au sens de l’ar-
ticle B.25.001 du nouveau règlement, figurant sur 

21 The Regulations are amended by adding the 
following after section D.01.007:

D.01.008 Sections D.01.009, D.01.010 and D.01.011 do 
not apply to a human milk fortifier.

22 The portion of subsection D.02.002(1) of the 
Regulations before paragraph (a) is replaced by 
the following:

D.02.002 (1) It is prohibited, on the label of or in any 
advertisement for a food — other than salt for table or 
general household use containing added iodide, prepack-
aged water and ice, a formulated liquid diet, human milk 
fortifier, human milk substitute or food represented as 
containing a human milk substitute — to make a state-
ment or claim concerning the mineral nutrient content of 
the food unless

23 Section D.02.009 of the Regulations is renum-
bered as subsection D.02.009(1) and is amended by 
adding the following:

(2) Subsection (1) does not apply to a human milk 
fortifier.

24 Item 6 of the table to section D.03.002 of the 
Regulations is replaced by the following:

column i 
 
 
Food

column ii 
 
vitamin, mineral nutrient or Amino 
Acid

6 Human milk 
fortifiers, infant 
formulas and 
formulated  
liquid diets

Amino acids — alanine, arginine, 
aspartic acid, cystine, glutamic acid, 
glycine, histidine, hydroxyproline, 
isoleucine, leucine, lysine, 
methionine, phenylalanine, 
proline, serine, taurine, threonine, 
tryptophan, tyrosine, valine;

Minerals — calcium, chloride, 
chromium, copper, iodide, 
iron, magnesium, manganese, 
molybdenum, phosphorus, 
potassium, selenium, sodium, zinc;

Vitamins — alpha-tocopherol, biotin, 
choline, d-pantothenic acid, folic 
acid, niacin, riboflavin, thiamin, 
vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, 
vitamin C, vitamin D, vitamin K. 

Transitional Provisions
25 (1) In this section, new Regulations means the 
Food and Drug Regulations as they read on the 
day on which these Regulations come into force.

(2) A human milk fortifier, as defined in sec-
tion B.25.001 of the new Regulations, that is set out 
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in the List of Human Milk Fortifiers Sold in Can-
ada as of March 25, 2021 that is published on a 
Government of Canada website does not need to 
be labelled in accordance with the new Regula-
tions if it is labelled in the same way as it was 
labelled immediately before the day on which 
these Regulations come into force.

(3) Subsections (1) and (2) cease to have effect on 
the second anniversary of the day on which these 
Regulations come into force.

Coming into Force
26 These Regulations come into force on the day 
on which they are published in the Canada Gaz-
ette, Part II. 

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

Human milk fortifiers (HMFs) are infant foods which are 
intended to be added to human milk (i.e. breast milk) to 
increase its nutritional value and provide necessary nutri-
ents for infants who are born prematurely or for other 
infants as medically required (e.g. small for gestational 
age, high protein needs). Providing HMFs to infants in 
such circumstances is a best practice in clinical care. Cur-
rently, there are no provisions specific to HMFs in the 
Food and Drug Regulations (FDR), meaning the general 
food framework applies. It is necessary to amend the FDR 
to include provisions related to HMFs to enable the addi-
tion of vitamins, mineral nutrients, amino acids and food 
additives to HMFs, and also to help safeguard the health 
and safety of vulnerable infants who need HMFs to meet 
their nutritional requirements. The lack of a regulatory 
framework for HMFs is a long-standing health and 
industry-stakeholder irritant that results in a less trans-
parent process for industry, which can negatively impact 
market access to new or innovative products. 

In recognition of the importance of HMFs to help meet the 
nutritional needs of preterm and other infant populations, 
Health Canada currently has a temporary review process 
that enables Canadian hospitals access to certain HMFs 
assessed to be safe by the Department. However, clear 
regulatory requirements are needed for long-term prod-
uct development and innovation as well as to align with 
other jurisdictions such as the United States (U.S.), where 

la Liste des fortifiants pour lait humain vendus 
au Canada au 25 mars 2021 qui est publiée sur un 
site Web du gouvernement du Canada n’a pas à 
être étiqueté conformément au nouveau règle-
ment s’il est étiqueté de la même manière qu’il 
l’était immédiatement avant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet 
au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

Entrée en vigueur
26 Le présent règlement entre en vigueur à la 
date de sa publication dans la Partie II de la 
Gazette du Canada. 

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

Les fortifiants pour le lait humain (FLH) sont des aliments 
pour bébés qui sont ajoutés au lait humain (c’est-à-dire le 
lait maternel) pour augmenter sa valeur nutritive et 
apporter les nutriments nécessaires aux bébés qui sont 
nés prématurément ou aux autres bébés selon les direc-
tives médicales (par exemple, petit pour l’âge gestation-
nel, besoins élevés de protéines). L’apport de FLH, en de 
telles circonstances, est une pratique exemplaire de soins 
cliniques. Actuellement, il n’y a pas de disposition particu-
lière sur les FLH dans le Règlement sur les aliments et 
drogues (RAD), ce qui signifie que le cadre général de 
réglementation sur les aliments s’applique. Il est néces-
saire de modifier le RAD pour inclure des dispositions 
relatives aux FLH afin de permettre l’ajout de vitamines, 
de minéraux nutritifs, d’acides aminés et d’additifs ali-
mentaires aux FLH et également pour aider à préserver la 
santé et la sécurité des bébés vulnérables qui ont besoin de 
FLH pour satisfaire à leurs besoins nutritionnels. L’ab-
sence de cadre réglementaire des FLH est un irritant de 
longue date pour les intervenants de l’industrie et de la 
santé qui réduit la transparence du processus pour l’in-
dustrie, ce qui peut avoir une incidence négative sur l’ac-
cès aux marchés de produits nouveaux ou novateurs. 

Reconnaissant l’importance des FLH pour aider à satis-
faire aux besoins nutritionnels des prématurés et des 
autres populations de nourrissons, Santé Canada a mis en 
place un processus d’examen provisoire qui permet aux 
hôpitaux canadiens d’avoir accès à certains FLH évalués 
comme sûrs par le Ministère. Toutefois, il est nécessaire 
d’établir des exigences réglementaires claires pour le 
développement de produits et l’innovation à long terme et 
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the HMFs available in Canada are currently manufac-
tured. Amendments to the FDR are needed to establish a 
regulatory framework for the sale of HMFs in Canada, in 
order to help ensure their continued safety. 

Background

According to the World Health Organization (WHO), pre-
term birth rates are increasing around the world. Each 
year, about 30 000 infants are born prematurely in Can-
ada. The preterm birth rate in Canada fluctuates between 
6%–8% of all live births.11 Health professionals in neonatal 
intensive care units (NICUs) and epidemiologists recog-
nize that advanced maternal age and multiple births 
increase the risk of a preterm birth. Advances in medical 
care have improved preterm infant survival rates, with 
infants weighing as little as 330 g now able to survive.22 The 
survival of certain preterm infants is supported by the use 
of HMFs that provide critical nutrition to this population. 

HMFs are infant foods that are intended to be added to 
human milk to increase its nutritional value and provide 
necessary nutrients for certain preterm infants or other 
infants as medically required. HMFs contain a combina-
tion of nutrients important to the growth of infants, such 
as added vitamins, mineral nutrients, or amino acids, as 
well as protein, fat, and carbohydrates. They are available 
in powder or liquid formats and are intended to be added 
to human milk in specific amounts according to the unique 
nutritional needs of each infant. HMFs are never con-
sumed on their own, as they are not considered nutrition-
ally adequate unless they are added to human milk. 

Human milk, in particular the infant’s own mother’s milk, 
is recommended for feeding infants once they start enteral 
(tube or oral) feeding since it has been demonstrated to 
provide nutritional and immunological benefits over 
infant formulas.33 However, human milk alone does not 
provide sufficient amounts of nutrients for optimal growth 
and development of preterm infants or for infants with 
certain medical conditions such as very low birth weight 

1 Statistics Canada, (ARCHIVED) Preterm live births in Canada, 
2000 to 2013, October 26, 2016

2 Jane E. Brumbaugh, MD, Nellie I. Hansen, MPH, Edward F. Bell, 
MD et al., Outcomes of extremely preterm infants with birth 
weight less than 400 g. JAMA Pediatrics 2019; 173(5):434-445. 
(English only) 
Committee on Fetus and Newborn, Levels of Neonatal Care, 
Pediatrics November 2004, 114 (5) 1341-1347; (English only) 
Kaleigh Rogers, “Hospital’s tiniest preemie ever thrives and is 
now at home,” CBC News [Hamilton], October 17, 2013, (Eng-
lish only) 

3 Canadian Paediatric Society. Nutrition Committee (1995). Nutri-
ent Needs and Feeding of Premature Infants. Can Med Ass J 
152:1765-1785 (English only)

pour s’aligner à d’autres instances, comme les États-Unis 
(É.-U.), où sont actuellement fabriqués les FLH vendus au 
Canada. Des modifications doivent être apportées au RAD 
pour établir un cadre de réglementation pour la vente des 
FLH au Canada, dans le but de garantir leur innocuité 
continue. 

Contexte

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux 
de naissances prématurées augmente partout au monde. 
Chaque année, environ 30 000 bébés naissent prématuré-
ment au Canada. Le taux de naissances prématurées au 
Canada varie de 6 % à 8 % de toutes les naissances 
vivantes11. Les professionnels de la santé des unités de 
soins intensifs néonataux (USIN) et les épidémiologistes 
reconnaissent que l’âge avancé maternel et les naissances 
multiples augmentent le risque de naissance prématurée. 
Des avancés en soins médicaux ont amélioré le taux de 
survie des prématurés et les bébés pesant aussi peu que 
330 g peuvent désormais survivre 22. La survie de certains 
prématurés est soutenue par l’utilisation de FLH qui four-
nissent la nutrition essentielle à cette population. 

Les FLH sont des aliments pour bébés qui sont conçus 
pour être ajoutés au lait humain pour augmenter sa valeur 
nutritive et fournir les nutriments nécessaires à certains 
prématurés ou à d’autres bébés selon les directives médi-
cales. Les FLH contiennent une combinaison de nutri-
ments importants pour la croissance des bébés, comme 
des vitamines ajoutées, des minéraux nutritifs ou des 
acides aminés, ainsi que des protéines, des gras et des 
hydrates de carbone. Ils sont offerts en poudre ou en 
liquide et doivent être ajoutés au lait humain en quantités 
précises selon les besoins nutritionnels uniques de chaque 
bébé. Les FLH ne sont jamais consommés seuls puisqu’ils 
ne sont pas adéquatement nutritifs s’ils ne sont pas ajou-
tés au lait humain.

Le lait humain, en particulier le lait maternel de la mère 
de l’enfant, est recommandé pour l’alimentation des bébés 
au moment où l’alimentation entérale (tubale ou orale) 
commence puisqu’il a été démontré qu’il offre des avan-
tages nutritionnels et immunologiques par rapport aux 
préparations pour bébés33. Toutefois, le lait humain seul ne 
fournit pas les quantités suffisantes de nutriments pour la 
croissance optimale et le développement des prématurés 

1 Statistique Canada, (ARCHIVÉE) Naissances vivantes prématu-
rées au Canada, 2000 à 2013, 26 octobre 2016 

2 Jane E. Brumbaugh, MD, Nellie I. Hansen, MPH, Edward F. 
Bell, MD et coll., Outcomes of extremely preterm infants with 
birth weight less than 400 g (disponible en anglais seulement). 
JAMA Pediatrics 2019; 173(5):434-445; 
Committee on Fetus and Newborn, Levels of Neonatal Care 
(disponible en anglais seulement), Pediatrics November 2004, 
114 (5) 1341-1347;
Kaleigh Rogers, Hospital’s tiniest preemie ever thrives and is 
now at home (disponible en anglais seulement), CBC News 
[Hamilton], 17 octobre 2013.

3 Canadian Paediatric Society. Nutrition Committee (1995). 
Nutrient Needs and Feeding of Premature Infants. Can Med Ass 
J 152:1765-1785 (anglais seulement)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2016001/article/14675-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2016001/article/14675-eng.htm
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2728460?utm_campaign=articlePDF%26utm_medium%3darticlePDFlink%26utm_source%3darticlePDF%26utm_content%3djamapediatrics.2019.0180
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2728460?utm_campaign=articlePDF%26utm_medium%3darticlePDFlink%26utm_source%3darticlePDF%26utm_content%3djamapediatrics.2019.0180
https://pediatrics.aappublications.org/content/114/5/1341
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/hospital-s-tiniest-preemie-ever-thrives-and-is-now-at-home-1.2101677
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/hospital-s-tiniest-preemie-ever-thrives-and-is-now-at-home-1.2101677
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2016001/article/14675-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2016001/article/14675-fra.htm
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2728460?utm_campaign=articlePDF%26utm_medium%3darticlePDFlink%26utm_source%3darticlePDF%26utm_content%3djamapediatrics.2019.0180
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2728460?utm_campaign=articlePDF%26utm_medium%3darticlePDFlink%26utm_source%3darticlePDF%26utm_content%3djamapediatrics.2019.0180
https://pediatrics.aappublications.org/content/114/5/1341
https://pediatrics.aappublications.org/content/114/5/1341
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/hospital-s-tiniest-preemie-ever-thrives-and-is-now-at-home-1.2101677
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/hospital-s-tiniest-preemie-ever-thrives-and-is-now-at-home-1.2101677
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for gestational age or ongoing high protein needs. 44 If these 
infants are fed only human milk, they can be at risk of 
developing specific deficiency diseases, such as calcium-
phosphorus deficiency (osteopenia) or zinc deficiency. 
These deficiencies can slow growth, which can increase 
the risk of impaired neurocognitive development. 55 

HMFs are used by hospitals to address these nutrient gaps 
and provide optimal nutrition to infants under their care. 
The use of HMFs is considered the current practice in 
North America for certain preterm and other infants as 
medically required. Studies have shown that the use of 
human milk with added HMF allows for most of the 
immunological benefits of human milk to be maintained, 
while also improving the nutritional status of preterm 
infants compared to those fed only human milk. 66,77 HMFs 
are commonly used by hospitals in Canada until the infant 
reaches an equivalent gestational age of 34 to 38 weeks or 
a weight of 1 800 g to 2 000 g.88

History of HMFs in Canada

HMFs were first made available in Canada in the mid-
1980s, through Temporary Marketing Authorizations 
(TMAs). A TMA is a regulatory instrument that allows the 
temporary sale of a food that is deemed safe, but does not 
meet one or more of the compositional, packaging, label-
ling or advertising requirements of the FDR. TMAs are 
used for the purpose of generating information in support 
of a regulatory amendment. Under the TMAs, the manu-
facturers could only distribute their HMF products to 
specific hospitals, and for use only under the supervision 
of specifically identified physicians. These manufacturers 
also agreed to provide Health Canada with the results of 
studies related to their respective HMFs, including safety 
and efficacy data from post-market surveillance. Three 
HMFs were granted market access through TMAs; one of 
those was discontinued in 2006.

4 Canadian Paediatric Society. Nutrition Committee (1995). Nutri-
ent Needs and Feeding of Premature Infants. Can Med Ass J 
152:1765-1785 (English only)

5 Ziegler EE, 2011, Meeting the Nutritional Needs of the Low-
Birth-Weight Infant, Annals of Nutrition & Metabolism, 58 
(Suppl 1), Pp 8-18 (English only)

6 Canadian Paediatric Society. Nutrition Committee (1995) Nutri-
ent Needs and Feeding of Premature Infants. Can Med Ass J 
152:1765-1785 (English only)

7 Health Canada, Health Protection Branch (1995) Guidelines for 
the Composition and Clinical Testing of Formulas for Preterm 
Infants. Report of an Ad Hoc Expert Consultation to the Health 
Protection Branch, Health Canada (English only)

8 Canadian Paediatric Society. Nutrition Committee (1995) Nutri-
ent Needs and Feeding of Premature Infants. Can Med Ass J 
152:1765-1785 (English only)

ou des bébés ayant certains problèmes médicaux comme 
un très petit poids par rapport à l’âge gestationnel ou un 
besoin élevé continuel de protéines 44. Si ces bébés sont 
nourris uniquement au lait humain, ils peuvent risquer de 
développer certaines maladies nutritionnelles, comme la 
carence en calcium et en phosphore (ostéopénie) ou la 
carence en zinc. Ces déficiences peuvent mener à un retard 
de croissance, ce qui peut augmenter le risque d’un déve-
loppement neurocognitif altéré 55. 

Les FLH sont utilisés par les hôpitaux pour combler ces 
déficiences nutritionnelles et offrir une nutrition optimale 
aux nourrissons. L’utilisation des FLH est une pratique 
courante en Amérique du Nord pour certains prématurés 
et d’autres nourrissons selon les directives médicales. Des 
études ont démontré que l’utilisation du lait humain 
auquel un FLH est ajouté permet de maintenir la majorité 
des bienfaits immunologiques du lait humain et d’amélio-
rer l’état nutritionnel des prématurés par rapport aux 
bébés nourris uniquement au lait humain66,77. Les FLH sont 
couramment utilisés par les hôpitaux au Canada jusqu’à 
ce que le nourrisson ait atteint un âge gestationnel équiva-
lent à 34 à 38 semaines ou un poids de 1 800 g à 2 000 g88.

Histoire des FLH au Canada

Les premiers FLH ont été offerts au Canada au milieu des 
années 1980, par le biais d’autorisations de mise en mar-
ché temporaires (AMMT). Une AMMT est un instrument 
réglementaire qui permet la vente temporaire d’un ali-
ment qui est jugé sûr, mais ne satisfait pas à une ou plu-
sieurs des exigences du RAD relatives à la composition, 
l’emballage, l’étiquetage ou la publicité. Ces AMMT per-
mettent d’obtenir des renseignements en vue d’une modi-
fication à la réglementation. En vertu des AMMT, les 
fabricants pouvaient distribuer leurs produits de FLH 
uniquement à certains hôpitaux et pour un usage super-
visé par des médecins spécialement identifiés. Ces fabri-
cants acceptaient également de fournir à Santé Canada les 
résultats des études liées à leurs FLH respectifs, y compris 
les données sur l’innocuité et l’efficacité obtenues de la 
surveillance post-commercialisation. Trois FLH ont 
obtenu l’accès au marché par le biais d’AMMT; l’un d’entre 
eux a quitté le marché en 2006.

4 Canadian Paediatric Society. Nutrition Committee (1995). 
Nutrient Needs and Feeding of Premature Infants. Can Med Ass 
J 152:1765-1785 (anglais seulement)

5 Ziegler EE, 2011, Meeting the Nutritional Needs of the Low-
Birth-Weight Infant, Annals of Nutrition & Metabolism, 58 
(Suppl 1), Pp 8-18 (anglais seulement)

6 Canadian Paediatric Society. Nutrition Committee (1995). 
Nutrient Needs and Feeding of Premature Infants. Can Med Ass 
J 152:1765-1785 (anglais seulement)

7 Health Canada, Health Protection Branch (1995) Guidelines for 
the Composition and Clinical Testing of Formulas for Preterm 
Infants. Report of an Ad Hoc Expert Consultation to the Health 
Protection Branch, Health Canada (anglais seulement)

8 Canadian Paediatric Society. Nutrition Committee (1995). 
Nutrient Needs and Feeding of Premature Infants. Can Med Ass 
J 152:1765-1785 (anglais seulement)
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By the mid-2000s, Health Canada had gathered sufficient 
data and began working on developing a formal regula-
tory framework in consultation with health stakeholders 
and manufacturers. As there was no longer a need to 
gather data through the TMA process, Health Canada did 
not issue more TMAs or renew the existing ones. 

HMFs are important foods, since preterm, and other 
infants as medically required, need HMFs to meet their 
nutritional requirements. As a result, hospitals continued 
to require access to HMFs after the expiry of the TMAs 
and prior to the establishment of a formal regulatory 
framework. To address this need, Health Canada estab-
lished a temporary review process to help ensure the 
safety of HMFs. This was reflected in an agreement with 
the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) to permit 
HMFs previously available under TMAs, as well as new 
HMFs assessed and deemed safe by Health Canada, to be 
sold and used in Canadian hospitals. Under this current 
system, Health Canada continues to review submissions 
for HMFs new to the Canadian market and HMFs that 
have undergone a major change (i.e. any change to com-
position, manufacturing or packaging that impacts the 
nutrient level, microbiological or chemical safety of the 
HMF), to help ensure that the products do not present a 
risk to preterm infants or other infants requiring HMFs. 

Specifically, Health Canada conducts a detailed review of 
the evidence to evaluate the safety, nutritional adequacy, 
ingredients and nutritional composition of the HMF. The 
objective of this review is to help ensure that the levels of 
nutrients, including vitamins, mineral nutrients and 
amino acids, are safe and suitable for the intended infants. 
The assessment also includes an analysis of the manufac-
turing process and the labelling of the product to verify 
that it carries essential information including an ingredi-
ent list, nutrition information, directions for preparation, 
storage and use, an expiration date, and lot numbers. If, 
after an assessment, the Department deems that the HMF 
is safe, Health Canada adds the product to a list of HMFs 
permitted for sale. This list is provided to hospital NICUs 
and the CFIA. HMFs managed under this system are used 
under medical supervision in a hospital/clinical setting 
and are not available to the general public.

Under this temporary review process, the sale of 2 of the 
3 HMFs, which had previously received TMAs continued 
(one HMF was discontinued by the manufacturer). The 
Department also reviewed submissions for 7 additional 
HMF products in 2010, 2014 and 2019 and added them to 
the list of approved HMFs. Currently 10 HMFs are avail-
able in Canada from three manufacturers based in the 
U.S.

Au milieu des années 2000, Santé Canada avait recueilli 
suffisamment de données et a commencé à préparer un 
cadre de réglementation officiel en consultant les interve-
nants en santé et les fabricants. Puisqu’il n’était plus 
nécessaire de recueillir des données au moyen du proces-
sus d’AMMT, Santé Canada n’a pas délivré d’autres AMMT 
ou renouvelé les AMMT existantes. 

Les FLH sont des aliments importants puisque les préma-
turés, et les autres bébés selon les directives médicales, 
ont besoin des FLH pour combler leurs besoins nutrition-
nels. Par conséquent, les hôpitaux ont continué à deman-
der l’accès aux FLH après l’expiration des AMMT et avant 
l’établissement d’un cadre de réglementation formel. Pour 
répondre à ce besoin, Santé Canada a établi un processus 
d’examen provisoire pour vérifier l’innocuité des FLH. 
Une entente a alors été conclue avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) pour permettre aux FLH 
rendus disponibles en vertu d’AMMT, et aux nouveaux 
FLH évalués et jugés sûrs par Santé Canada, d’être vendus 
au Canada et utilisés dans les hôpitaux canadiens. Dans le 
cadre de ce système, Santé Canada continue d’examiner 
les nouveaux FLH proposés pour le marché canadien et 
les FLH qui ont subi des changements majeurs (c’est-à-
dire tout changement à la composition, la fabrication ou 
l’emballage qui a une incidence sur le plan nutritionnel, 
l’innocuité microbiologique ou chimique du FLH) pour 
vérifier que les produits ne présentent pas de risque pour 
les prématurés ou les autres bébés ayant besoin de FLH. 

Notamment, Santé Canada fait un examen détaillé de la 
preuve pour évaluer l’innocuité, la suffisance nutrition-
nelle, les ingrédients et la composition nutritionnelle du 
FLH. Cet examen a pour objectif de vérifier que les niveaux 
d’éléments nutritifs, y compris les vitamines, les minéraux 
nutritifs et les acides aminés, sont sûrs et conviennent aux 
bébés visés. L’évaluation comprend également une ana-
lyse du procédé de fabrication et de l’étiquetage du pro-
duit pour vérifier qu’il présente l’information essentielle, y 
compris une liste d’ingrédients, l’information nutrition-
nelle, les directives de préparation, d’entreposage et d’uti-
lisation, une date limite d’utilisation et un numéro de lot. 
Si, après l’évaluation, le Ministère juge que le FLH est sûr, 
Santé Canada ajoute le produit à une liste de FLH autori-
sés pour la vente. Cette liste est fournie aux USIN des 
hôpitaux et à l’ACIA. Les FLH soumis à ce système sont 
utilisés sous supervision médicale dans un environne-
ment hospitalier ou clinique et ne sont pas accessibles au 
grand public.

Dans le cadre de ce processus d’examen provisoire, la 
vente de 2 des 3 FLH, qui avaient déjà reçu une AMMT, a 
continué (un FLH a été retiré du marché par le fabricant). 
Le Ministère a également examiné les propositions de 
7 autres produits de FLH en 2010, 2014 et 2019 et les a 
ajoutés à la liste des FLH approuvés. Actuellement, les 
10 FLH disponibles au Canada proviennent de trois fabri-
cants établis aux États-Unis.
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Challenges of the current approach

The existing approach has allowed HMFs to remain avail-
able for preterm infants or other infants as medically 
required. However, there are several limitations to operat-
ing in the absence of a regulatory framework:

 • The FDR do not specifically permit the addition of vita-
mins, mineral nutrients, amino acids and food addi-
tives to HMFs;

 • New manufacturers and importers may not be aware of 
the existing path to market;

 • The absence of regulatory clarity can act as a barrier for 
companies that want to market their product in 
Canada;

 • Delays in new products reaching the Canadian market 
may mean healthcare professionals do not have access 
to the latest products; and 

 • In cases where it may be beneficial, infants could not 
benefit from the use of HMFs outside of the hospital.

Companies rely on federal regulations, including the FDR, 
to guide their decisions to bring products to Canada, or to 
manufacture them in Canada. Despite having a process in 
place to help ensure the safety of HMFs, limited informa-
tion is publicly available about the current process includ-
ing the evidence that is needed for HMFs to be sold in 
Canada. It is difficult for companies who do not already 
manufacture HMFs to determine the path to market for 
these products in Canada. This can result in new products 
reaching the Canadian market much later than in the U.S. 
due to the lack of predictability and regulatory clarity.

Stakeholders have identified the lack of a regulatory 
framework for HMFs as a long-standing regulatory irri-
tant to economic growth and innovation. In order to 
address this concern, Health Canada included the frame-
work for HMFs in the agri-food and aquaculture sector 
regulatory review roadmap of 2019.

Objective

The objective of these amendments is to establish a regu-
latory framework for the sale of HMFs in Canada. This 
framework will set out the information and evidence that 
must be submitted to the Minister of Health for review, in 
order to help ensure the safety and nutritional adequacy 
of HMFs and the health and safety of the infant popula-
tion that relies on them.

This objective will be achieved by establishing a pre-
market assessment scheme for HMFs and HMFs that have 
undergone a major change; setting conditions of sale, 

Défis de l’approche actuelle

L’approche actuelle a permis aux FLH de rester disponibles 
pour les prématurés et les autres bébés selon les directives 
médicales. Toutefois, l’absence de cadre de réglementa-
tion entraîne plusieurs limites opérationnelles :

 • le RAD ne permet pas spécifiquement l’ajout des vita-
mines, minéraux nutritifs, acides aminés et additifs ali-
mentaires aux FLH;

 • les nouveaux fabricants et importateurs pourraient ne 
pas être au courant du parcours actuel menant au 
marché;

 • l’absence de clarté réglementaire peut constituer un 
obstacle pour les entreprises qui souhaitent offrir leur 
produit sur le marché canadien;

 • les retards d’accès au marché canadien que rencontrent 
nouveaux produits pourraient empêcher les profes-
sionnels de la santé d’offrir les plus récents produits; 

 • dans les situations où les FLH peuvent être avantageux, 
les nourrissons ne pourraient pas en bénéficier en 
dehors de l’hôpital.

Les entreprises dépendent de la réglementation fédérale, 
y compris du RAD, pour orienter leurs décisions d’offrir 
les produits au Canada ou de les fabriquer au Canada. 
Malgré le processus mis en place pour vérifier l’innocuité 
des FLH, le public a un accès limité à l’information sur le 
processus actuel, y compris la preuve nécessaire pour per-
mettre la vente des FLH au Canada. Il est difficile pour les 
entreprises qui ne produisent pas déjà de FLH de détermi-
ner le parcours de mise en marché de ces produits au 
Canada. L’arrivée sur le marché canadien de nouveaux 
produits peut être indûment retardée, par rapport aux 
États-Unis, en raison de l’absence de prévisibilité et de 
clarté réglementaire.

Les intervenants ont souligné l’absence de cadre régle-
mentaire pour les FLH comme un irritant de longue date 
pour la croissance économique et l’innovation. Pour abor-
der cette préoccupation, Santé Canada a inclus le cadre 
réglementaire sur les FLH dans la feuille de route pour 
l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimen-
taire et de l’aquaculture de 2019.

Objectif

Ces modifications ont pour objectif d’établir un cadre 
réglementaire pour la vente des FLH au Canada. Ce cadre 
établira les renseignements et la preuve qui doivent être 
présentés au ministre de la Santé pour examen et assurera 
l’innocuité et la suffisance nutritionnelle des FLH ainsi 
que la santé et sécurité des bébés qui en ont besoin.

Cet objectif sera atteint en établissant un processus d’éva-
luation précommercialisation pour les FLH et les FLH qui 
ont subi un changement majeur; en établissant les 

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/acts-regulations/forward-regulatory-plan/plan/modernize-food-regulations-innovative-safe-foods.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/acts-regulations/forward-regulatory-plan/plan/modernize-food-regulations-innovative-safe-foods.html
http://www.inspection.gc.ca/eng/1558026225581/1558026225797
http://www.inspection.gc.ca/eng/1558026225581/1558026225797
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/plan-prospectif-reglementation/plan/moderniser-reglementation-aliments-novateurs-salubres.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/plan-prospectif-reglementation/plan/moderniser-reglementation-aliments-novateurs-salubres.html
https://www.inspection.gc.ca/a-propos-de-l-acia/lois-et-reglements/plan-prospectif-de-la-reglementation/feuille-de-route-pour-le-secteur-de-l-agroalimenta/fra/1558026225581/1558026225797
https://www.inspection.gc.ca/a-propos-de-l-acia/lois-et-reglements/plan-prospectif-de-la-reglementation/feuille-de-route-pour-le-secteur-de-l-agroalimenta/fra/1558026225581/1558026225797
https://www.inspection.gc.ca/a-propos-de-l-acia/lois-et-reglements/plan-prospectif-de-la-reglementation/feuille-de-route-pour-le-secteur-de-l-agroalimenta/fra/1558026225581/1558026225797
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including stopping sale if evidence shows the HMF prod-
uct is no longer safe or nutritionally adequate; permitting 
the addition of vitamins, mineral nutrients, and other key 
ingredients to HMFs; and setting out labelling 
requirements.

description

The Regulations Amending the Food and Drug Regula-
tions (Human Milk Fortifiers) [the regulations] will 
amend the FDR to update existing provisions and add new 
provisions in Part B (Food) and Part D (Vitamins, Min-
erals and Amino Acids) to create a regulatory framework 
for HMFs. 

Creation of new headings in Division 25, Part B 

Firstly, a new heading in Division 25 titled “Human Milk 
Fortifiers” will be created, under which the majority of the 
new regulatory requirements will be set out. This heading 
will be situated between the provisions for “Infant Foods” 
(sections B.25.002 and B.25.003) and “Human Milk Substi-
tutes and Food Containing Human Milk Substitutes” i.e. 
infant formula (sections B.25.045 to B.25.060), as HMFs 
are also a type of infant food distinct from infant formula. 
The provisions under this heading will capture the follow-
ing elements: requirements for pre-market review, condi-
tions related to the sale of HMFs, and labelling 
requirements. 

Secondly, a new heading in Division 25 titled “Additional 
Rules” will be created after section B.25.060, as the remain-
ing sections deal with other foods in addition to human 
milk substitutes, such as human milk fortifiers and infant 
foods. 

Definitions 

The regulations will also amend the FDR to add a new 
provision defining “human milk fortifier.” HMFs will be 
defined as a food that includes at least one added vitamin, 
mineral nutrient or amino acid that is labelled and adver-
tised as intended to be added to human milk to increase 
its nutritional value, in order to meet the particular 
requirements of an infant in whom a physical or physio-
logical condition exists as a result of a disease, disorder or 
abnormal physical state, which includes prematurity. The 
intended use of HMFs is for certain preterm infants but is 
also intended to provide flexibility for health professionals 
to use HMFs for other infants when they deem it to be 
necessary. This definition also excludes products added to 
human milk that do not contain added vitamins, mineral 
nutrients or amino acids, as they are generally lower risk 
and considered a different product from HMFs by the 
medical community (e.g. protein modular, which is a 

conditions de vente, y compris en cessant la vente si la 
preuve démontre que le produit FLH n’est plus sûr ou 
adéquat sur le plan nutritionnel; en permettant l’ajout de 
vitamines, de minéraux nutritifs et d’autres ingrédients 
essentiels aux FLH et en établissant des exigences en 
matière d’étiquetage.

description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et 
drogues (fortifiants pour lait humain) [le règlement] 
modifiera le RAD pour mettre à jour les dispositions 
actuelles et ajouter des dispositions à la partie B (ali-
ments) et la partie D (vitamines, minéraux et acides ami-
nés) afin de créer un cadre de réglementation des FLH. 

Création de nouveaux en-têtes dans le titre 25, 
partie B 

Premièrement, un nouvel en-tête dans le titre 25, intitulé 
« Fortifiants pour le lait humain » sera ajouté, comportant 
la majorité des nouvelles exigences réglementaires. Cet 
en-tête sera intégré entre les dispositions « Aliments pour 
bébés » (articles B.25.002 et B.25.003) et « Succédanés de 
lait humain et aliments renfermant un succédané de lait 
humain », c’est-à-dire préparation pour nourrissons 
(articles B.25.045 à B.25.060), puisque les FLH sont égale-
ment un genre d’aliment pour bébés distinct de la prépa-
ration pour nourrissons. Les dispositions de ce titre vise-
ront les éléments suivants : exigences d’examen préalable 
à l’accès au marché, conditions liées à la vente de FLH et 
exigences en matière d’étiquetage.

Deuxièmement, un nouvel en-tête dans le titre 25 intitulé 
« Règles additionnelles » sera ajouté à la suite de l’ar-
ticle B.25.060, étant donné que les articles suivants traitent 
d’autres aliments en plus des succédanés de lait humain, 
tels que les fortifiants pour lait humain et les aliments 
pour bébés.

Définitions 

Le règlement modifiera également le RAD en ajoutant une 
disposition définissant le terme « fortifiant pour lait 
humain ». Le FLH sera défini comme un aliment qui com-
prend au moins une vitamine, un minéral nutritif ou un 
acide aminé ajouté qui est étiqueté et annoncé comme 
étant conçu pour être ajouté au lait humain pour en aug-
menter la valeur nutritive afin de satisfaire aux besoins 
particuliers d’un bébé manifestant un état physique ou 
physiologique en raison d’une maladie, d’un désordre ou 
un état physique anormal, qui comprend la prématurité. 
L’utilisation des FLH est destinée à certains bébés préma-
turés, mais offre également de la souplesse aux profes-
sionnels de la santé afin de leur permettre d’utiliser les 
FLH pour d’autres bébés lorsqu’ils le jugent nécessaire. 
Cette définition exclut également les produits ajoutés au 
lait humain qui ne contiennent pas de vitamines, de miné-
raux nutritifs ou d’acides aminés ajoutés, puisqu’ils 



2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 SOR/DORS/2021-57 886

product that is added to some infant foods to increase pro-
tein content). 

The definition for “major change” will be expanded to 
apply to HMFs. The current definition for “major change” 
only applies to infant formula. A major change is any 
change of ingredient, the amount of an ingredient or 
change in the processing or packaging. 

Other existing definitions that will be amended in light of 
the new scheme for HMFs are as follows:

 • The definition of “expiration date” will be expanded to 
apply to HMFs. Unlike most prepackaged foods, HMFs 
will be required to have an expiration date, not a best 
before date. Expiration dates are required only on cer-
tain foods that have strict compositional or nutritional 
specifications that might not be met after the expira-
tion date. The use of an expiration date is more appro-
priate for HMFs given the important role they play in 
the health and safety of preterm infants or other infants 
under medical supervision. 

 • The definition for “nutritional supplement” will be 
amended to exclude HMFs. In the FDR, “nutritional 
supplement” is defined as a food sold or represented as 
a supplement to a diet that may be inadequate in energy 
and essential nutrients.

 • The current definition for “infant food” will be amended 
by replacing “represented for consumption by infants” 
with “labelled or advertised for consumption by infants” 
in order to bring clarity to the meaning of the word 
“represented.” A similar change will be made to the 
definition of “human milk substitute” for consistency 
purposes.

 • The definition of “infant” will be amended to change 
the word “person” to “individual.”

 • The definition of “specialty food” will be amended to 
exclude HMFs and to modernize the French text. 

Pre-market review of HMFs

Pre-market review of HMFs prior to sale is necessary to 
help ensure the safety and nutritional adequacy of HMFs 
for their intended use. Under the regulatory amendments, 
it will be prohibited to advertise for sale or to sell an HMF 
unless the Minister has notified the manufacturer in writ-
ing that they are authorized to sell the HMF and advertise 
it for sale. 

présentent généralement un risque moins élevé et qu’ils 
sont vus comme appartenant à une catégorie de produits 
différente par la communauté médicale (par exemple, 
modulateur de protéine, qui est un produit ajouté aux ali-
ments pour bébés dans le but d’augmenter la teneur en 
protéines).

La définition de « changement majeur » sera étendue 
pour s’appliquer aux FLH. La définition actuelle de 
« changement majeur » s’applique uniquement aux pré-
parations pour bébés. Un changement majeur correspond 
à tout changement apporté à un ingrédient, à une quantité 
d’un ingrédient ou au traitement ou à l’emballage. 

Les autres définitions actuelles qui seront modifiées en 
raison du nouveau cadre visant les FLH sont :

 • La définition de « date limite d’utilisation » sera éten-
due pour s’appliquer aux FLH. Contrairement à la 
majorité des aliments préparés, les FLH devront com-
porter une date limite d’utilisation, et non une date 
indiquant « meilleur avant ». Les dates limites d’utili-
sation sont requises seulement pour certains aliments 
qui ont des spécifications compositionnelles ou nutri-
tionnelles strictes qui pourraient ne pas être respectées 
après la date de péremption. L’utilisation d’une date 
limite d’utilisation est plus appropriée pour les FLH en 
raison de leur rôle important pour la santé et la sécurité 
des prématurés ou d’autres bébés sous supervision 
médicale. 

 • La définition de « supplément nutritif » sera modifiée 
pour exclure les FLH. Dans le RAD, un « supplément 
nutritif » est défini comme un aliment vendu ou pré-
senté comme un supplément à un régime alimentaire 
dont l’apport en énergie et en éléments nutritifs essen-
tiels peut ne pas être suffisant.

 • La définition actuelle de « aliment pour bébés » sera 
modifiée en remplaçant « présenté pour la consomma-
tion par les bébés » par « étiqueté ou annoncé comme 
pouvant être consommé par les bébés » afin de clarifier 
la signification du mot « présenté ». Un changement 
similaire sera fait à la définition de « succédané de lait 
humain » dans le but d’assurer la cohérence.

 • La définition de « bébé » sera modifiée pour remplacer 
le mot « personne » par « individu ».

 • La définition de « aliment spécial » sera modifiée pour 
exclure les FLH et pour moderniser le texte français. 

Analyse des FLH préalable à la commercialisation

L’analyse des FLH préalable à la commercialisation avant 
la mise en vente est nécessaire pour vérifier l’innocuité et 
la suffisance nutritionnelle des FLH pour leur utilisation 
prévue. En vertu des modifications au règlement, il sera 
interdit à un fabricant d’annoncer pour la vente ou de 
vendre un FLH à moins que le ministre n’ait avisé le fabri-
cant par écrit qu’il est autorisé à vendre le FLH ou de l’an-
noncer pour la vente. 
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New HMFs on the market

The regulations will amend the FDR to add provisions set-
ting out application requirements for the pre-market 
review of an HMF. This includes providing the Minister of 
Health with 

 • administrative information used to identify the HMF 
and the manufacturer; 

 • the list of ingredients stated quantitatively; 

 • a scientific rationale for the formulation;

 • the specifications for nutrient, microbiological and 
physical quality for the HMF and its ingredients; 

 • details of quality control procedures regarding the test-
ing of the ingredients and of the HMF;

 • details of the manufacturing process including quality 
control procedures; 

 • results of tests carried out to determine the expiration 
date of the HMF;

 • the evidence that establishes that the HMF is nutrition-
ally adequate to promote acceptable growth and 
development in infants; 

 • the directions for use; and

 • packaging and labelling information, including pack-
age inserts.

In the assessment, the Minister of Health will determine 
whether all of the required information has been submit-
ted and whether the information provided is sufficient to 
establish that the HMF is safe. The Minister of Health will 
also be able to request in writing additional information 
relevant to the application if it is required to assess the 
HMF. When conducting a pre-market review of a new 
HMF, the Minister of Health may also consider other rel-
evant information, including information provided to, or 
obtained from, a foreign regulator. The Minister will 
notify the manufacturer in writing whether the sale or 
advertisement for sale of the HMF is authorized. Finally, 
the Minister shall not authorize the sale or advertisement 
for sale of the HMF if there are reasonable grounds to 
believe that the information submitted is false, misleading 
or deceptive. 

Guidance on the pre-market submission process will be 
published on the Government of Canada’s website.

HMFs that have undergone a major change

It will be prohibited to sell or advertise for sale a human 
milk fortifier that has undergone a major change, unless 
the manufacturer makes a pre-market application with 
the required information, listed below, reflecting the 
change. The HMF with the major change will only be 

Nouveaux FLH sur le marché

Le règlement modifiera le RAD pour ajouter des disposi-
tions établissant les exigences de demande d’analyse des 
FLH préalable à la commercialisation. Le ministre de la 
Santé devra recevoir : 

 • les renseignements administratifs utilisés pour identi-
fier le FLH et le fabricant; 

 • la liste des ingrédients énumérés selon la quantité; 

 • une justification scientifique de la formulation;

 • les spécifications des qualités nutritives, microbiolo-
giques et physiques du FLH et ses ingrédients;

 • les détails sur les procédures de contrôle de la qualité 
relativement aux tests du FLH et ses ingrédients;

 • les détails sur le procédé de fabrication, y compris les 
procédures de contrôle de la qualité; 

 • les résultats des tests menés pour déterminer la date 
limite d’utilisation du FLH;

 • la preuve établissant le caractère nutritif adéquat du 
FLH pour promouvoir la croissance et le développe-
ment acceptables des bébés; 

 • le mode d’emploi;

 • l’information sur le conditionnement et l’étiquetage, y 
compris les notices d’accompagnement;

Lors de l’évaluation, le ministre de la Santé déterminera si 
tous les renseignements demandés ont été transmis et si 
les renseignements transmis sont suffisants pour établir 
l’innocuité du FLH. Le ministre de la Santé pourra égale-
ment faire une demande, par écrit, de renseignements 
supplémentaires pertinents pour évaluer le FLH. Lors de 
l’analyse d’un nouveau FLH préalable à la commercialisa-
tion, le ministre de la Santé peut également tenir compte 
d’autres renseignements pertinents, notamment l’infor-
mation fournie à un organisme de réglementation étran-
ger ou obtenue d’un tel organisme. Le ministre avisera le 
fabricant, par écrit, de l’autorisation accordée ou refusée 
de vente ou d’annonce en vue de la vente du FLH. Finale-
ment, le ministre n’accordera pas d’autorisation de vente 
ou d’annonce en vue de la vente du FLH s’il a des motifs 
raisonnables de croire que les renseignements présentés 
sont faux, trompeurs ou mensongers. 

Les directives concernant le processus d’analyse préalable 
à la commercialisation seront publiées sur le site Web du 
gouvernement du Canada.

FLH ayant subi un changement majeur

Il sera interdit de vendre ou d’annoncer pour la vente un 
FLH qui a subi un changement majeur à moins que le 
fabricant dépose une demande de précommercialisation 
comportant les renseignements requis, énumérés ci-
dessous, reflétant le changement. Le FLH ayant subi le 
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permitted to be sold and advertised for sale once the appli-
cation is assessed by the Minister of Health and the Min-
ister of Health notifies the manufacturer in writing that 
the HMF is authorized to be sold and advertised for sale. 

The regulations will amend the FDR to add provisions set-
ting out application requirements for the pre-market 
review of a major change:

 • administrative information used to identify the HMF 
and the manufacturer;

 • a description of, and rationale for, the major change;

 • the evidence that establishes that the HMF is nutrition-
ally adequate to promote acceptable growth and 
development in infants and that the major change has 
no adverse effect on the HMF; and 

 • written text of all labels, including package inserts. 

The Minister of Health will assess that all the required 
information has been submitted, and is sufficient to estab-
lish that the HMF is safe. The Minister of Health will also 
be able to request in writing additional information rel-
evant to the application if it is required to assess the HMF. 
Similar to new HMFs, for HMFs that have undergone a 
major change, the Minister of Health may also consider 
other relevant information, including information pro-
vided to, or obtained from, a foreign regulator. The Minis-
ter will notify the manufacturer in writing whether the 
sale or advertisement for sale of the HMF that has under-
gone a major change is authorized. Finally, the Minister 
shall not authorize the sale or advertisement for sale of the 
HMF if the Minister has reasonable grounds to believe 
that the information submitted is false, misleading or 
deceptive. 

Guidance on this process will be published on the Govern-
ment of Canada’s website. 

HMFs currently on the market

To identify existing HMF products and their specific 
manufacturers, a list of HMFs that have been assessed as 
safe by Health Canada, entitled the List of Human Milk 
Fortifiers Sold in Canada as of March 25, 2021 (the List), 
will be published on the Government of Canada’s website 
and incorporated by reference into the FDR. 

Manufacturers of HMFs that have previously undergone 
an assessment by Health Canada and that are included on 
the List will not be required to resubmit a full pre-market 
application, provided that the HMF has not undergone a 
major change since the date indicated in the List in con-
nection with that HMF. Manufacturers of these HMFs will 
be required to submit an attestation that the HMF has not 
undergone a major change since that date as well as 

changement majeur pourra seulement être vendu ou 
annoncé en vue d’être vendu si le ministre de la Santé a 
évalué la demande et a avisé le fabricant par écrit qu’il est 
autorisé à vendre le FLH ou de l’annoncer pour la vente. 

Le règlement modifiera le RAD pour ajouter des disposi-
tions établissant les exigences de demande d’analyse d’un 
changement majeur :

 • les renseignements administratifs utilisés pour identi-
fier le FLH et le fabricant;

 • une description de, et justification pour, le changement 
majeur;

 • la preuve établissant le caractère nutritif adéquat du 
FLH pour promouvoir la croissance et le développe-
ment acceptables des bébés et l’absence d’effet nuisible 
du changement majeur sur le FLH; 

 • le texte de toutes les étiquettes, y compris les notices 
d’accompagnement.

Le ministre de la Santé vérifiera que tous les renseigne-
ments demandés ont été transmis et qu’ils sont suffisants 
pour établir l’innocuité du FLH. Le ministre de la Santé 
pourra également faire une demande, par écrit, de rensei-
gnements supplémentaires pertinents pour évaluer le 
FLH. Pour les FLH qui ont subi un changement majeur, 
tout comme pour les nouveaux FLH, le ministre de la 
Santé peut également tenir compte d’autres renseigne-
ments pertinents, notamment l’information fournie à un 
organisme de réglementation étranger ou obtenue d’un tel 
organisme. Le ministre avisera le fabricant, par écrit, de 
l’autorisation accordée ou refusée de vente ou d’annonce 
en vue de la vente du FLH qui a subi un changement 
majeur. Finalement, le ministre n’accordera pas d’autori-
sation de vente ou d’annonce en vue de la vente du FLH 
s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseigne-
ments présentés sont faux, trompeurs ou mensongers. 

Les directives concernant le processus seront publiées sur 
le site Web du gouvernement du Canada. 

FLH actuellement sur le marché

Pour identifier les produits de FLH existants et leur fabri-
cant, une liste des FLH qui ont été évalués par Santé 
Canada comme sûrs, intitulée la Liste des fortifiants pour 
lait humain vendu au Canada en date du 25 mars 2021 (la 
Liste), sera publiée sur le site Web du gouvernement du 
Canada et incorporée par renvoi au RAD. 

Les fabricants de FLH dont le produit a déjà été évalué par 
Santé Canada et figure sur la Liste ne seront pas tenus de 
présenter une nouvelle demande de précommercialisa-
tion, pour autant que le FLH n’a pas subi de changement 
majeur depuis la date indiquée dans la Liste en lien avec 
ce FLH. Les fabricants de ces FLH devront présenter une 
attestation confirmant que le FLH n’a pas subi de change-
ment majeur depuis cette date et fournir un nouveau texte 
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provide new label text that complies with the new label-
ling requirements. 

Manufacturers will be required to submit this information 
in sufficient time for the Minister of Health to assess the 
information before April 30, 2022. If the information sub-
mitted is insufficient to assess the attestation or label text, 
the Minister of Health may request additional informa-
tion to satisfy the requirements. The Minister of Health 
will then notify the manufacturer in writing whether they 
are authorized to continue to sell or advertise for sale the 
HMF. The manufacturer will have two years to make any 
necessary label changes in order to come into compliance 
with these amendments to the FDR. 

If after April 30, 2022, a manufacturer has not submitted 
the required information and the Minister of Health has 
not notified them in writing that they are authorized to 
continue to sell and advertise for sale the HMF, the manu-
facturer cannot continue to sell or advertise for sale the 
HMF in Canada. The manufacturer will need to resubmit 
an application to introduce a new HMF to the market. 
This will be outlined in a Health Canada guidance docu-
ment specific to the transitioning of HMFs currently mar-
keted in Canada. 

Further, should a manufacturer wish to submit an appli-
cation for a major change for an HMF that is in the List, it 
must first satisfy the above conditions, and then the 
manufacturer is entitled to submit an application for a 
major change. A manufacturer of an HMF identified in the 
List may also apply for a major change if it has previously 
applied as a new HMF and received a notice in writing 
from the Minister of Health authorizing the manufacturer 
to sell or advertise for sale the HMF.

Guidance on this process will be sent directly to the manu-
facturers that are included on the List of HMFs permitted 
to be sold in Canada.

Conditions related to the sale of HMFs

Home use of HMFs

In Canada, HMFs are currently only available in hospitals 
because of the specialized medical training required to 
manage the nutritional needs of certain preterm infants 
and other infants using HMFs. Hospitals select and 
administer HMFs based on the specific nutritional needs 
of each infant, monitor the requirements and regularly 
adjust the dosage based on the health status of the infant. 
Over- or under-fortification could lead to serious adverse 
effects.

While the administration of HMFs in a clinical setting is 
expected to remain the primary way in which infants 
receive HMFs, there is evidence to suggest that a short 

de l’étiquette qui respecte les nouvelles exigences en 
matière d’étiquetage. 

Les fabricants devront soumettre ces renseignements 
dans un délai suffisant pour permettre au ministre de la 
Santé de les évaluer avant le 30 avril 2022. Si les renseigne-
ments soumis ne permettent pas d’évaluer l’attestation ou 
le texte de l’étiquette, le ministre de la Santé peut deman-
der des renseignements supplémentaires. Le ministre de 
la Santé avisera ensuite le fabricant par écrit s’il est auto-
risé à vendre le FLH ou de l’annoncer pour la vente. Le 
fabricant aura deux ans pour apporter les changements 
nécessaires à leur étiquette pour être conformes aux modi-
fications apportées au RAD. 

Si, après le 30 avril 2022, un fabricant n’a pas transmis les 
renseignements requis et le ministre de la Santé ne l’a pas 
avisé par écrit qu’il peut continuer à vendre le FLH ou de 
l’annoncer pour la vente au Canada, le fabricant ne pourra 
plus vendre le FLH ou l’annoncer pour la vente au Canada. 
Le fabricant devra présenter une nouvelle demande pour 
offrir un nouveau FLH sur le marché. Cette précision sera 
soulignée dans un document d’orientation de Santé 
Canada visant spécialement la transition des FLH actuel-
lement offerts sur le marché canadien. 

De plus, si un fabricant souhaite présenter une demande 
liée à un changement majeur apporté à un FLH qui figure 
sur la Liste, il doit d’abord satisfaire aux conditions men-
tionnées ci-dessus, puis il aura le droit de présenter une 
demande visant le changement majeur. Un fabricant d’un 
FLH figurant sur la Liste peut également demander un 
changement majeur s’il a fait une demande en tant que 
nouveau FLH sur le marché et a reçu du ministre de la 
Santé l’autorisation écrite de vendre le FLH ou de l’annon-
cer en vue de sa vente.

Un document d’orientation sur ce processus sera envoyé 
directement aux fabricants qui figurent sur la Liste des 
FLH autorisés pour la vente au Canada.

Conditions liées à la vente des FLH

Utilisation des FLH à la maison

Au Canada, les FLH sont actuellement disponibles seule-
ment dans les hôpitaux en raison de la formation médicale 
spécialisée requise pour gérer les besoins nutritionnels de 
certains bébés prématurés et d’autres bébés prenant des 
FLH. Les hôpitaux sélectionnent et administrent les FLH 
selon les besoins nutritionnels spécifiques de chaque 
bébé, surveillent les exigences et ajustent régulièrement le 
dosage en fonction de l’état de santé du bébé. Le surdo-
sage tout comme le sous-dosage peuvent avoir des effets 
indésirables graves.

Bien que l’administration des FLH dans un environne-
ment clinique doive rester la principale façon de donner 
des FLH aux bébés, il y a des preuves suggérant qu’une 
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period of use post-discharge will be beneficial in some cir-
cumstances. Recent studies suggest that the use of HMFs 
post-discharge could improve the growth trajectory of cer-
tain infants with ongoing medical conditions, provided 
there is sufficient oversight by a medical professional. 19 
The use of HMFs at home, in certain cases, may permit 
infants to be discharged from the NICU earlier. This may 
be an associated benefit for HMF use post-discharge as 
there is evidence indicating that some infants with pro-
longed hospitalization fail to thrive (poor growth rates) 
which may negatively impact parent-child relationships. 
Most stakeholders agreed that a small subset of infants 
will benefit from HMFs being available for post-discharge 
use; estimates ranged from 5%–30% of infants and were 
based on the stakeholders’ own knowledge and 
judgment.

On the other hand, health professionals have highlighted 
potential risks associated with improper administration 
or preparation of the HMFs. Generally, there is a need to 
tailor the preparation of HMFs to the nutrient needs of the 
infant. HMFs are concentrated products, and administer-
ing more HMF than an infant requires could result in 
negative health impacts to the infant. Therefore, it is not 
appropriate for the general public to have access to HMFs 
without medical oversight.

In light of the potential benefits of at-home use of HMFs, 
Health Canada is building flexibility into the FDR for the 
use of HMFs outside of hospitals, while maintaining the 
necessary level of medical oversight to help ensure their 
proper use by caregivers. The amendments to the FDR 
will permit HMFs to be sold to individuals outside of hos-
pitals if they have a written order from a physician, nurse 
practitioner or dietitian. Nurse practitioners and diet-
itians will be permitted to write orders for HMFs where 
they are authorized to do so in their province or territory.

A definition of “dietitian” will be added to the relevant sec-
tion, and mean a person who is registered and entitled 
under the laws of a province to practise as a dietitian and 
is practising as a dietitian in that province.

Some definitions will be added to the relevant section as 
having the same meaning as found either in the FDR or 
the New Classes of Practitioners Regulations:

 • The definition of “hospital” will have the same meaning 
as in Division 24 of the FDR.

9 Marino, LV, Fudge C., Pearson F, et al. Home use of breast milk 
fortifier to promote post discharge growth and breast feeding 
in preterm infants: a quality improvement project. Archives 
of Disease in Childhood. Published Online First: 14 December 
2018. doi: 10.1136/archdischild-2018-315951. (English only)

courte période d’utilisation post-hospitalisation peut être 
bénéfique dans certaines situations. De récentes études 
suggèrent que l’utilisation de FLH post-hospitalisation 
pourrait améliorer la courbe de croissance de certains 
bébés ayant des problèmes médicaux permanents, pour 
autant qu’il y a une supervision par un professionnel de la 
santé19. L’utilisation des FLH à la maison, dans certains 
cas, permettrait aux bébés de quitter l’USIN plus tôt. Cette 
constatation peut être un bénéfice associé à l’utilisation de 
FLH post-hospitalisation puisqu’il y a des preuves indi-
quant que certains bébés dont l’hospitalisation est prolon-
gée ont de la difficulté à se développer (faibles taux de 
croissance) et que cette situation peut avoir une incidence 
négative sur la relation parent-enfant. La majorité des 
intervenants conviennent qu’un petit sous-groupe de 
bébés bénéficieront de la disponibilité de FLH post-
hospitalisation; selon les estimations, 5 % à 30 % des bébés 
en bénéficieraient, d’après les connaissances et le juge-
ment des intervenants.

Par contre, les professionnels de la santé ont également 
souligné les risques associés à l’administration ou la pré-
paration incorrecte des FLH. Généralement, il est néces-
saire d’adapter la préparation des FLH aux besoins nutri-
tionnels du bébé. Les FLH sont des produits concentrés et 
l’administration d’une quantité de FLH supérieure aux 
besoins du bébé pourrait avoir un impact indésirable sur 
la santé du bébé. Par conséquent, il n’est pas approprié 
d’offrir le libre accès aux FLH sans supervision médicale.

En raison des bénéfices potentiels d’une utilisation des 
FLH à la maison, Santé Canada intègre la souplesse au 
RAD relativement à l’utilisation des FLH hors du milieu 
hospitalier, tout en maintenant le niveau nécessaire de 
supervision médicale pour assurer l’utilisation adéquate 
par les soignants. Les modifications au RAD permettront 
la vente de FLH aux individus en dehors des hôpitaux sur 
ordonnance écrite d’un médecin, d’un infirmier praticien 
ou d’un diététiste. Les infirmiers praticiens et les diété-
tistes pourront prescrire des FLH s’ils y sont autorisés 
dans leur province ou territoire.

La définition de « diététiste » sera ajoutée et s’entendra 
d’une personne qui est enregistrée et autorisée en vertu de 
la loi d’une province à exercer à titre de diététiste et qui 
exerce à titre de diététiste dans cette province.

Certaines définitions seront définies au titre 25 comme 
ayant la même signification que celle donnée dans le RAD 
ou dans le Règlement sur les nouvelles catégories de 
praticiens :

 • La définition de « hôpital » aura la même signification 
que celle du titre 24 du RAD.

9 Marino, LV, Fudge C., Pearson F, et coll. Home use of breast milk 
fortifier to promote post discharge growth and breast feeding 
in preterm infants: a quality improvement project. Archives 
of Disease in Childhood. Première publication en ligne  : 
14  décembre 2018. doi: 10.1136/archdischild-2018-315951. 
(anglais seulement)
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 • The definition of “nurse practitioner” will have the 
same meaning as in section 1 of the New Classes of 
Practitioners Regulations.

 • The definition of “physician” will have the same mean-
ing as in Division 24 of the FDR.

Furthermore,

 • a manufacturer may sell or distribute HMFs to a 
hospital; 

 • a hospital may sell or distribute HMFs to an individual 
with a written order described above; and

 • a manufacturer may sell or distribute an HMF to an 
individual only if they have a written order described 
above and the manufacturer has received a written 
request from a hospital specifying the name and quan-
tity of the HMF. 

Post-discharge programs with similar requirements have 
been in place in the U.S. for approximately a decade with 
no known issues. 

Stop sale 

New evidence related to establishing the nutritional 
adequacy of an HMF, or the test results carried out to 
determine the expiration date of an HMF, may become 
available after the HMF has been assessed and its sale or 
advertisement for sale is authorized by the Minister of 
Health. In order to properly evaluate this new informa-
tion, the Minister of Health may require evidence from the 
manufacturer. As such, in order to help mitigate any 
potential harm from the use of HMFs, the amendments to 
the FDR provide that if a manufacturer is requested to 
submit evidence within a specific time limit, the manufac-
turer cannot make any further sales of that HMF after that 
unless the evidence is submitted. The time limit cannot be 
earlier than 24 hours after the request for evidence is 
made, unless the Minister has reasonable grounds to 
believe that there is serious and imminent risk of injury to 
human health. 

If the Minister of Health determines that the evidence is 
insufficient, the manufacturer will be notified in writing; 
they will be required to stop selling and advertising for 
sale the HMF until they provide additional evidence to the 
Minister of Health. If the additional evidence is sufficient, 
the Minister notifies the manufacturer in writing.

Food for special dietary use

HMFs meet the definition of “food for special dietary use” 
in section B.24.001 of the FDR, since they are specially for-
mulated to meet the particular needs of preterm or other 
infants. 

 • La définition de « infirmier praticien » aura la même 
signification que celle de l’article 1 du Règlement sur 
les nouvelles catégories de praticiens.

 • La définition de « médecin » aura la même significa-
tion que celle du titre 24 du RAD.

De plus :

 • un fabricant peut vendre ou distribuer des FLH à un 
hôpital; 

 • un hôpital peut vendre ou distribuer des FLH à un indi-
vidu ayant une ordonnance écrite telle que décrite 
ci-dessus;

 • un fabricant peut vendre ou distribuer un FLH à un 
individu seulement si l’individu a une ordonnance 
écrite telle qu’elle est décrite ci-dessus et que le fabri-
cant a reçu une demande écrite d’un hôpital précisant 
le nom et la quantité du FLH. 

Des programmes de suivi post-hospitalisation ayant des 
exigences similaires ont été mis en place aux États-Unis 
pendant environ 10 ans, sans problème connu. 

Arrêt de la vente 

Une nouvelle preuve liée à l’établissement de la suffisance 
nutritionnelle d’un FLH ou des résultats de tests menés 
pour déterminer la date limite d’utilisation d’un FLH 
pourraient être publiés après l’évaluation du FLH et son 
autorisation de vente ou d’annonce en vue de la vente par 
le ministre de la Santé. Afin de bien évaluer cette nouvelle 
information, le ministre de la Santé peut exiger du fabri-
cant la délivrance de cette preuve. Ainsi, pour aider à atté-
nuer tout danger potentiel lié à l’utilisation des FLH, les 
modifications au RAD prévoient qu’un fabricant doit pré-
senter la preuve dans un certain délai, après quoi il ne 
peut pas continuer à vendre ce FLH à moins d’avoir fourni 
la preuve demandée. La date limite imposée sera fixée au 
plus tôt 24 heures après que la demande pour la preuve a 
été faite, à moins que le ministre ait des motifs raison-
nables de croire qu’il existe un risque grave et imminent 
de préjudice à la santé humaine.

Si le ministre de la Santé détermine que la preuve est 
insuffisante, il avisera par écrit le fabricant, qui sera alors 
tenu d’arrêter la vente du FLH et son annonce en vue de la 
vente jusqu’à ce qu’il fournisse la preuve supplémentaire 
au ministre de la Santé et qu’il soit avisé par écrit par le 
ministre de la Santé que la preuve supplémentaire est 
suffisante. 

Aliment à usage diététique spécial

Les FLH satisfont à la définition de « aliment à usage dié-
tétique spécial » de l’article B.24.001 du RAD puisqu’ils 
sont spécialement formulés pour satisfaire aux besoins 
particuliers des prématurés et d’autres bébés. 
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Addition of vitamins, mineral nutrients and amino 
acids

The FDR regulates the addition of vitamins, mineral 
nutrients and amino acids to foods to help ensure that 
Canadians receive sufficient but not excessive amounts of 
these nutrients in their diet. The FDR prohibits the addi-
tion of vitamins, mineral nutrients and amino acids to 
foods unless otherwise permitted in the FDR. 

The regulations will amend the FDR to permit the addi-
tion of vitamins, mineral nutrients, and amino acids to 
HMFs, with no prescribed maximum or minimum levels. 
The levels of nutrients added to a new HMF or an HMF 
that has undergone a major change will be reviewed and 
assessed on a case-by-case basis to help ensure its safety 
and nutritional adequacy. Setting no maximum and min-
imum levels in regulation will allow for more flexibility in 
the nutritional composition of HMFs, which will permit 
more specialized product development. The nutrient 
requirements of preterm infants are highly variable, as 
nutrient requirements differ at different weights and ages. 
Including specific compositional requirements for HMFs 
could limit innovation and different product formulations 
that could benefit this vulnerable population.

Choline is an essential nutrient that has been safely added 
to HMFs, infant formula and formulated liquid diets in 
the past. Recently, choline was reclassified as a vitamin 
under the FDR and, as such, became subject to the restric-
tions applicable to the addition of vitamins to foods. The 
amendments to the FDR will explicitly permit choline to 
be added to HMFs, infant formula and formulated liquid 
diets. 

Food additives 

A food additive typically is a chemical substance that is 
added to food during manufacturing that either becomes a 
part of the food or affects its characteristics for the pur-
pose of achieving a particular technical effect. A food that 
contains a food additive can only be sold in Canada if the 
use of the food additive in the food is set out in Health 
Canada’s Lists of Permitted Food Additives, which are 
incorporated by reference into the food additive Market-
ing Authorizations (MAs) and published on the Govern-
ment of Canada’s website. The Lists are generally organ-
ized according to the technical purpose for which the 
additives on each List may be used (e.g. List of Permitted 
Preservatives; List of Permitted Emulsifying, Gelling, Sta-
bilizing or Thickening Agents). 

Some HMFs currently marketed in Canada contain one or 
more food additives. Health Canada has assessed these 

Ajout de vitamines, minéraux nutritifs et acides 
aminés

Le RAD régit l’ajout de vitamines, minéraux nutritifs et 
acides aminés aux aliments pour aider à faire en sorte que 
le régime alimentaire des Canadiens comporte des quanti-
tés suffisantes, mais non excessives, de ces éléments 
nutritifs. Le RAD interdit l’ajout de vitamines, minéraux 
nutritifs et acides aminés aux aliments à moins que cet 
ajout soit autrement permis aux termes du RAD. 

Le règlement modifiera le RAD pour permettre l’ajout de 
vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés aux FLH, 
sans niveaux minimum ou maximum prescrits. Les 
niveaux de nutriments ajoutés à un nouveau FLH ou à un 
FLH ayant subi un changement majeur seront examinés 
et évalués au cas par cas pour vérifier son innocuité et sa 
suffisance nutritionnelle. Le fait de ne pas établir de 
niveaux maximum et minimum dans le règlement offrira 
une plus grande souplesse dans la composition nutritive 
des FLH, qui permettra le développement de produits 
plus spécialisés. Les exigences nutritives des bébés pré-
maturés varient grandement, puisque les demandes nutri-
tionnelles diffèrent selon le poids et l’âge. L’inclusion 
d’exigences de composition spécifique pour les FLH pour-
rait limiter l’innovation et la formulation de différents 
produits qui pourraient être bénéfiques pour cette popu-
lation vulnérable.

La choline est un nutriment essentiel qui a été ajouté en 
toute innocuité aux FLH, aux préparations pour bébés et 
aux préparations pour régime liquide. Récemment, la 
choline a été reclassée comme une vitamine aux termes du 
RAD et elle est donc désormais assujettie aux restrictions 
applicables à l’ajout de vitamines dans les aliments. Les 
modifications au RAD permettront explicitement l’ajout 
de la choline aux FLH, aux préparations pour bébés et aux 
préparations pour régime liquide. 

Additifs alimentaires 

Un additif alimentaire est généralement une substance 
chimique qui est ajoutée à un aliment à la fabrication et 
qui devient soit partie intégrante de l’aliment ou modifie 
ses caractéristiques en vue d’obtenir un effet technique 
spécifique. Un aliment qui contient un additif alimentaire 
peut être vendu au Canada seulement si l’additif alimen-
taire ajouté à l’aliment figure dans les Listes des additifs 
alimentaires autorisés, qui sont incorporées par référence 
dans les autorisations de mise en marché (AMMs) des 
additifs alimentaires et publiées sur le site Web du gou-
vernement du Canada. Les listes sont généralement clas-
sées selon l’objectif technique visé par les additifs (par 
exemple Liste des agents de conservation autorisés, Liste 
des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épais-
sissants autorisés). 

Certains des FLH offerts actuellement sur le marché cana-
dien contiennent un ou plusieurs additifs alimentaires. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/additifs-alimentaires/listes-autorises.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/additifs-alimentaires/listes-autorises.html
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uses of food additives as safe and will permit them in 
HMFs by adding the uses to the applicable Lists of Permit-
ted Food Additives through a notice of modification pub-
lished on the Public involvement and partnerships web 
page. 

Also, concurrent with or shortly after the regulatory 
amendments for HMFs come into force, Health Canada 
intends to amend two of the food additive MAs, the Mar-
keting Authorization for Food Additives That May Be 
Used as Food Enzymes and the Marketing Authorization 
for Food Additives That May Be Used as Preservatives. 
This is being proposed so that in the future the Depart-
ment will be able to permit, through an administrative 
process, certain new food additive uses for HMFs or other 
infant foods, if requested. This would be done by adding 
the new use to the List of Permitted Food Additives that is 
incorporated by reference into the MA, after evaluating 
the safety and efficacy of the new food additive use in the 
HMF. First, a notice of intent for these amendments to the 
MAs will be published on the Public involvement and 
partnerships web page. 

Manufacturers wishing to request that Health Canada 
permit uses of food additives in HMFs not permitted by 
the List modifications referred to above can do so through 
the food additive submission premarket review process. 

Another amendment related to food additives is in sub-
section B.25.062(1) to replace the phrase “a food that is 
labelled or advertised for consumption by infants” with 
“infant food” to simplify and modernize the language. 

Labelling requirements 

The FDR include labelling requirements that apply to 
most prepackaged foods, such as requirements for nutri-
tion information labelling, ingredient labelling, nutrition-
related claims (e.g. nutrient content claims), date mark-
ings and lot numbers. Amendments to the FDR will adapt 
some of these requirements for HMFs, as well as intro-
duce a requirement for directions for preparation, storage 
and use, a cautionary statement to only use HMFs under 
medical supervision and require that information on a 
label for HMFs must appear in both official languages. 

Santé Canada a évalué ces utilisations d’additifs alimen-
taires et a déterminé leur innocuité, et les autorisera alors 
dans les FLH en ajoutant les utilisations aux Listes d’addi-
tifs alimentaires autorisés au moyen d’un avis de modifi-
cation publié sur la page Web Participation du public et 
partenariats. 

De plus, parallèlement ou peu après l’entrée en vigueur 
des modifications à la réglementation concernant les FLH, 
Santé Canada entend modifier deux AMMs, l’Autorisa-
tion de mise en marché d’additifs alimentaires qui 
peuvent être utilisés comme enzymes alimentaires et 
l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires 
qui peuvent être utilisés comme agents de conservation. 
Ces propositions sont présentées pour que, à l’avenir, le 
Ministère soit en mesure d’autoriser, au moyen d’un pro-
cessus administratif, certains nouveaux usages d’additifs 
alimentaires pour les FLH et d’autres aliments pour bébés, 
au besoin. Ces autorisations seraient données en ajoutant 
la nouvelle utilisation à la Liste des additifs alimentaires 
autorisés, qui est incorporée par renvoi à l’AMM, après 
l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité de la nouvelle 
utilisation de l’additif alimentaire dans le FLH. Première-
ment, un avis d’intention visant ces modifications aux 
AMM sera publié sur la page Web Participation du public 
et partenariats. 

Les fabricants souhaitant demander que Santé Canada 
autorise les utilisations d’additifs alimentaires dans les 
FLH non autorisés dans les modifications à la Liste men-
tionnée ci-dessus peuvent le faire en passant par le pro-
cessus d’examen d’un additif alimentaire préalable à la 
mise en marché. 

Une autre modification liée aux additifs alimentaires est 
apportée au paragraphe B.25.062(1) pour remplacer un 
« aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être 
consommé par des bébés » par « aliments pour bébés » 
afin de simplifier et de moderniser le langage. 

Exigences en matière d’étiquetage 

Le RAD prévoit des exigences en matière d’étiquetage qui 
s’appliquent à la majorité des aliments préparés, telles 
que des exigences relatives à l’information nutritionnelle, 
à la liste des ingrédients, aux allégations relatives à la 
nutrition (par exemple les allégations relatives à la teneur 
nutritive), au marquage de date et au numéro de lot. Les 
modifications au RAD permettront d’adapter certaines de 
ces exigences aux FLH et d’introduire une exigence de 
mode de préparation, d’entreposage et d’utilisation, un 
énoncé de mise en garde d’utiliser les FLH uniquement 
sous supervision médicale et d’exiger que l’information 
sur une étiquette de FLH doive apparaître dans les deux 
langues officielles. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/food-additives-submission-preparation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/additifs-alimentaires/additifs-alimentaires-preparation-demande-autorisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/additifs-alimentaires/additifs-alimentaires-preparation-demande-autorisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/additifs-alimentaires/additifs-alimentaires-preparation-demande-autorisation.html
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Nutrition information labelling

The FDR will prohibit the use of a Nutrition Facts table 
(NFt) on the label of an HMF. The daily values (DVs) used 
in the NFt for foods intended solely for infants and/or 
children are based on nutrient requirements for infants 
six months of age or older but less than one year of age, or 
for children one year of age or older but less than four 
years of age, respectively. Since HMFs are used by infants 
less than six months of age, it is not appropriate to apply 
DVs which are based on the dietary requirements for the 
general population of infants and children in the respect-
ive age group in this circumstance. Accordingly, HMFs 
will be added to the existing provisions prohibiting certain 
foods from carrying an NFt.

The FDR will require HMF labels to include nutrition 
information that sets out the energy value in calories and 
the amount of key nutrients (protein, fat, carbohydrate, 
fibre, vitamins [including choline], mineral nutrients, 
amino acids and any other nutritive substance) in a quan-
tity of the HMF that is indicated in the directions for use. 
The nutrients that must be declared on the label, along 
with their units, will be specified in the FDR. For some 
nutrients, the units of measurement will differ slightly 
from those required for other foods as they may corres-
pond to smaller amounts of a particular nutrient (e.g. 
milligrams or micrograms versus grams). Also, manufac-
turers would be permitted to indicate the source of their 
protein, for example if it originates from cow’s milk or 
human milk (e.g. HMF based on cow’s milk or on human 
milk) on HMF labels. This is the current practice for infant 
formulas. 

Ingredient labelling

Under the amendments to the FDR, most of the existing 
requirements for ingredient labelling (e.g. font size and 
case, spacing, colour, legibility, borders), will apply to 
HMFs. However, HMFs will be exempt from the require-
ment to group types of sugars together in the list of 
ingredients. Types of sugars are generally grouped 
together in the ingredient list so that consumers can easily 
identify all the sugars added to a food, helping consumers 
make more informed and healthier choices. However, 
HMFs are to be used under medical supervision and con-
sumers do not make choices on the type of HMF used. 
Therefore, grouping of sugars will be less useful for med-
ical professionals who are responsible for the selection 
and administration of HMFs, which are based on the 
infant’s medical or nutritional needs. 

Étiquetage de l’information nutritionnelle

Le RAD interdit l’utilisation d’un tableau de valeur nutri-
tive (TVN) sur l’étiquette d’un FLH. Les valeurs quoti-
diennes (VQ) utilisées dans les TVN des aliments destinés 
uniquement aux bébés et aux enfants sont fondées sur les 
exigences nutritionnelles des bébés de six mois ou plus, 
mais de moins d’un an, ou des enfants d’un an ou plus, 
mais de moins de quatre ans. Puisque les FLH sont desti-
nés aux bébés de moins de six mois, il n’est pas approprié 
d’appliquer les VQ, qui sont fondées sur les besoins nutri-
tionnels de la population générale de bébés et d’enfants 
dans leur groupe d’âge respectif. Conséquemment, les 
FLH seront ajoutés aux dispositions actuelles interdisant 
certains aliments d’être accompagnés d’un TVN.

Le RAD exigera que les étiquettes de FLH incluent l’infor-
mation nutritionnelle qui établit la valeur énergétique en 
calories et la quantité des principaux éléments nutritifs 
(protéine, gras, hydrate de carbone, fibre, vitamines [y 
compris la choline], minéraux nutritifs, acides aminés et 
autres substances nutritives) en quantité du FLH qui est 
indiquée dans le mode d’emploi. Les éléments nutritifs 
qui doivent être déclarés sur l’étiquette, ainsi que leurs 
unités, seront précisés dans le RAD. Pour certains élé-
ments nutritifs, les unités de mesure différeront des uni-
tés exigées pour d’autres aliments puisqu’ils peuvent cor-
respondre à des quantités inférieures d’un élément nutritif 
en particulier (par exemple milligrammes ou micro-
grammes plutôt que grammes). De plus, les fabricants 
seraient autorisés à indiquer la source de leur protéine, 
par exemple si elle provient du lait de vache ou du lait 
humain (par exemple FLH à base de lait de vache ou à 
base de lait humain) sur les étiquettes de FLH. Cette pra-
tique est courante pour les préparations pour bébés. 

Étiquetage des ingrédients

En vertu des modifications apportées au RAD, la majorité 
des exigences actuelles d’étiquetage des ingrédients 
(par exemple taille et casse de la police de caractère, espa-
cement, couleur, lisibilité, bordures) s’appliquera aux 
FLH. Toutefois, les FLH seront exemptés de l’exigence de 
grouper les types de sucres dans la liste des ingrédients. 
Les types de sucres sont généralement regroupés ensemble 
dans la liste d’ingrédients de sorte que le consommateur 
peut facilement identifier tous les sucres ajoutés à l’ali-
ment, ce qui l’aide à faire des choix mieux éclairés et plus 
sains. Toutefois, les FLH doivent être utilisés sous super-
vision médicale et les consommateurs ne font pas de choix 
du type de FLH utilisé. Par conséquent, le regroupement 
des sucres est moins utile aux professionnels de la santé 
qui sont responsables de la sélection et de l’administration 
des FLH, qui sont fondées sur les besoins médicaux ou 
nutritionnels du bébé. 
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Nutrition-related claims

The following provisions of the FDR related to claims are 
being amended:

 • HMFs containing hydrolyzed or partially hydrolyzed 
casein, collagen or gelatin (protein sources) will not be 
required to carry a caution statement to “not use as a 
sole source of nutrition” (currently a requirement for 
other foods containing these ingredients). This caution 
statement is redundant and could cause confusion, as 
HMFs are never to be used as a sole source of nutrition. 
Additionally, the term “infant formula” will be changed 
to “human milk substitute”; 

 • HMFs will be permitted to include a representation on 
their label that they are a food that is consumed by an 
infant less than six months of age; and

 • No statements or claims set out in column 4 of the table 
following section B.01.513, such as “excellent source of 
protein,” “no sugar added,” or “source of fibre,” will be 
permitted to appear on the label or in any advertise-
ment for HMFs. 

A provision will be added to Division 25 stating that, simi-
lar to the related provision for human milk substitutes in 
section B.25.059, no statements or claims relating to the 
percentage of daily value for certain nutrients (fat, satur-
ated or trans fatty acids, sodium, potassium, sugars, fibre 
or cholesterol) or the number of calories from fat or satur-
ated or trans fatty acids will be permitted to appear on the 
label or in any advertisement for HMFs. 

HMFs contained in a single container

If the HMF is in a single container (i.e. is not sold in a box 
containing smaller sachets or bottles and does not have an 
outer label) the information, directions and statements 
required to be shown on the outer label of a container 
shall be shown on the label, including the expiration date 
and lot number. Additionally, the directions for the prep-
aration, storage and use may appear on a leaflet that is 
affixed or attached to the HMF’s container. This will per-
mit the use of “peel-back” labels if desired. 

Directions, date markings and lot numbers

The amendments to the FDR will include requirements 
for directions on the outer label for the storage of the HMF 
before and after it has been opened. Directions for the 
preparation, use and storage of the HMF mixed with 
human milk as well as the directions for use of the HMF 
must also appear on the outer label. The above directions 
will not be required to be grouped on the label. 

Allégations relatives à la nutrition

Les dispositions suivantes du RAD relatives aux alléga-
tions sont modifiées :

 • Les FLH renfermant de la caséine, du collagène ou de la 
gélatine (sources de protéines), totalement ou partiel-
lement hydrolysés, ne seront plus tenus de porter une 
mise en garde « ne pas utiliser comme source unique 
d’alimentation » (actuellement une exigence pour 
d’autres aliments renfermant ces ingrédients). Cette 
mise en garde est redondante et pourrait porter à 
confusion puisque les FLH ne doivent jamais être utili-
sés comme source unique d’alimentation. De plus, le 
terme « préparation pour nourrisson » sera modifié 
pour lire « succédané de lait humain »;

 • Les FLH pourront inclure une mention, sur leur éti-
quette, qu’ils sont un aliment destiné aux bébés de 
moins de six mois; 

 • Aucune déclaration ou allégation qui figure dans la 
colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, comme 
« excellente source de protéine », « sans sucre ajouté » 
ou « source de fibre », ne sera autorisée sur l’étiquette 
ou sur quelque publicité des FLH. 

Une nouvelle disposition semblable à l’approche de la dis-
position qui porte sur les succédanés de lait humain à 
l’article B.25.059 sera ajoutée au titre 25, stipulant qu’au-
cune déclaration ou allégation relative au pourcentage de 
valeur quotidienne de certains éléments nutritifs (gras, 
acides gras saturés ou trans, sodium, potassium, sucres, 
fibre ou cholestérol) ou au nombre de calories provenant 
du gras ou des acides gras saturés ou trans ne pourra figu-
rer sur l’étiquette ou dans quelque publicité des FLH. 

FLH contenus dans un récipient unique

Si le FLH est contenu dans un seul récipient (c’est-à-dire 
qu’il n’est pas vendu dans une boîte contenant des sachets 
ou des bouteilles et qu’il ne comporte pas d’étiquette exté-
rieure), l’information, le mode d’emploi et des allégations 
qui doivent figurer sur l’étiquette extérieure d’un récipient 
doivent être affichés sur l’étiquette du FLH, y compris la 
date limite d’utilisation et le numéro de lot. De plus, les 
directives de préparation, d’entreposage et d’utilisation 
peuvent figurer sur un feuillet qui est apposé ou attaché au 
récipient de FLH. Ceci permettra l’utilisation d’étiquettes 
dépliantes.

Directives, marquage de date et numéro de lot

Les modifications au RAD comprendront des exigences 
relatives aux directives d’entreposage du FLH sur l’éti-
quette extérieure, avant et après l’ouverture du récipient. 
Les directives pour la préparation, l’utilisation et l’entre-
posage du FLH mélangé au lait humain et le mode d’em-
ploi doivent également figurer sur l’étiquette extérieure. Il 
ne sera pas exigé que les directives soient groupées sur 
l’étiquette. 
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A statement identifying that the HMF is to be used only 
under medical supervision will also be required on the 
outer label. 

HMFs will be required to include an expiration date and a 
lot number on the outer label. HMFs are often sold or 
packaged as multiple units or sachets. As a result, the 
amendments to the FDR will also require the labelling of 
the expiration date and lot number to apply to inner labels. 
If there is only a single container, the expiration date and 
lot number must be included on the label on that con-
tainer. The expiration date will be permitted to be on the 
bottom of a package, similar to other foods for special 
dietary use and infant formula. 

Transitional provisions

A transitional period is provided, which will permit manu-
facturers of HMFs already on the market in Canada to 
continue using current labelling for a two-year period. 

Coming into force

The regulations come into force on the day on which they 
are published in the Canada Gazette, Part II. 

regulatory development 

Consultation

Health Canada consulted with stakeholders over a num-
ber of years in the development of the policy and 
regulations. 

Pre-consultation, part I (2011 to 2014)

Health Canada consulted with stakeholders about the 
intent to develop a regulatory framework for HMFs in 
Canada as part of targeted consultations in 2011. Several 
rounds of consultation with health professionals and 
industry stakeholders followed in 2013 and 2014 seeking 
input on the principles and approach for regulating HMFs. 
These stakeholders included manufacturers of HMFs and 
clinical experts, the Canadian Paediatric Society’s Nutri-
tion and Gastroenterology Committee, and Health Can-
ada’s Paediatric Expert Advisory Committee (PEAC), 
comprised of representatives from academia, industry 
and health organizations. 

Stakeholder feedback

At that time, most stakeholders expressed their concur-
rence regarding the development of a regulatory frame-
work and associated controls for HMFs, which included 
recognizing HMFs as a distinct product requiring 

Une déclaration indiquant que le FLH doit être utilisé uni-
quement sous supervision médicale devra également figu-
rer sur l’étiquette extérieure. 

Les FLH devront comporter une date limite d’utilisation 
et un numéro de lot sur l’étiquette extérieure. Les FLH 
sont souvent vendus ou emballés en plusieurs unités ou 
sachets. Par conséquent, les modifications au RAD exige-
ront également que l’inscription, sur l’étiquette, de la date 
limite d’utilisation et du numéro de lot s’applique aux éti-
quettes intérieures. S’il n’y a qu’un seul récipient, la date 
limite d’utilisation et le numéro de lot doivent être inclus 
sur l’étiquette de ce récipient. La date limite d’utilisation 
pourra figurer sur le fond d’un emballage, comme pour les 
autres aliments à usage diététique spécial et les prépara-
tions pour bébés. 

Dispositions de transition

Une période de transition est prévue, ce qui permettra aux 
fabricants de FLH déjà sur le marché au Canada de conti-
nuer à utiliser l’étiquetage actuel pendant une période de 
deux ans. 

Entrée en vigueur

Le règlement entre en vigueur à la date de publication de 
la Partie II de la Gazette du Canada. 

Élaboration de la réglementation

Consultation

Santé Canada a consulté les intervenants pendant plu-
sieurs années pour élaborer la politique et le règlement. 

Préconsultation, partie I (2011 à 2014)

Lors de consultations ciblées tenues en 2011, Santé Canada 
a consulté les intervenants à propos de l’intention d’élabo-
rer un cadre de réglementation des FLH au Canada. Plu-
sieurs rondes de consultations avec des professionnels de 
la santé et les intervenants de l’industrie ont suivi en 2013 
et 2014 pour obtenir des commentaires sur les principes et 
l’approche de réglementation des FLH. Ces intervenants 
comprenaient les fabricants de FLH et des experts clini-
ciens, le comité de gastroentérologie et de nutrition de la 
Société canadienne de pédiatrie et le Comité consultatif 
d’experts sur les initiatives pédiatriques de Santé Canada, 
formé de représentants des universités, de l’industrie et 
des organismes de santé. 

Commentaires des intervenants

À cette époque, la majorité des intervenants ont exprimé 
leur accord relativement à l’élaboration d’un cadre de 
réglementation et de contrôles associés aux FLH, qui 
comprenaient la reconnaissance des FLH comme un 
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regulation, requiring pre-market notification, allowing 
the addition of vitamins and mineral nutrients, and 
restricting advertising. The HMF industry raised concerns 
that advertising restrictions would prevent them from 
providing educational materials about HMFs. Health 
Canada clarified that HMFs are intended for use in NICUs 
under medical supervision and for this reason should not 
be advertised to the general public. Stakeholders also sug-
gested that the regulatory definition of HMFs should be 
less specific about gestational age and birth weight. 
Revisions were made to the definition of HMFs in response 
to the suggestion from stakeholders.

Health Canada held subsequent pre-consultations in 2013 
and 2014 with manufacturers, clinical experts, and PEAC 
on the updated regulatory approach and also specifically 
on access to HMFs outside of the NICU. The majority of 
health stakeholders supported restricting HMFs for use 
within NICUs, with concerns expressed about the safety of 
such products used in the home setting (e.g. mixing errors, 
contamination, incorrect feeding amounts). Manufactur-
ers supported restricted availability, such as with a pre-
scription. Some experts indicated that in certain situa-
tions, infants ready for discharge could benefit from 
continued HMF use at home. Some health professionals 
also noted that they had on occasion provided caregivers 
with a small quantity of HMF to be used at home. 

Pre-consultation, part II (July 2019)

From July 5 to 18, 2019, Health Canada held meetings 
with stakeholders to better understand the market for 
HMFs and their use in a hospital setting. Ten meetings 
were held with four manufacturers of HMFs as well as 
with health professionals from six hospitals in Ontario, 
Quebec and Alberta. 

Stakeholder feedback

Common themes raised by stakeholders were that HMF 
use is increasing in NICUs, in part because of the increased 
use of donor milk instead of infant formula. Similar to a 
mother’s own milk, donor milk may require fortification. 
Stakeholders also observed an increase in premature 
births. While there are standard ratios of HMF to human 
milk in place for feeding infants, recipes are often individ-
ually tailored by a medical professional to fit an infant’s 
nutritional needs. Shortages of HMFs are extremely rare 
in NICUs in Canada. There was strong support for a for-
mal regulatory system that is timely and flexible, as stake-
holders also noted potential for future innovation in this 
area.

produit distinct nécessitant une réglementation, l’exi-
gence d’un avis préalable à la commercialisation, l’autori-
sation de l’ajout de vitamines et de minéraux nutritifs, et 
la restriction de la publicité. L’industrie des FLH a soulevé 
des préoccupations quant aux restrictions publicitaires 
qui les empêcheraient de fournir des documents éducatifs 
à propos des FLH. Santé Canada a donné des éclaircisse-
ments précisant que les FLH sont destinés à une utilisa-
tion dans les USIN, sous supervision médicale, et que, 
pour cette raison, ils ne devraient pas faire l’objet de 
publicité destinée au grand public. Les intervenants ont 
également suggéré que la définition réglementaire des 
FLH devrait être moins spécifique quant à l’âge gestation-
nel et au poids à la naissance. Des révisions ont été faites à 
la définition des FLH en réponse à la suggestion des 
intervenants.

Santé Canada a tenu des préconsultations subséquentes 
en 2013 et 2014 auprès des fabricants, des experts clini-
ciens et du Comité consultatif d’experts sur les initiatives 
pédiatriques à propos de l’approche de réglementation 
mise à jour et aussi, particulièrement, sur l’accès aux FLH 
en dehors des USIN. La majorité des intervenants en santé 
ont soutenu la limitation des FLH à une utilisation dans 
les USIN, exprimant des préoccupations à propos de la 
sécurité de l’utilisation de tels produits à domicile (par 
exemple erreurs de mélange, contamination, quantités 
incorrectes pour l’alimentation). Les fabricants ont sou-
tenu la limitation de l’accessibilité, notamment sur ordon-
nance. Certains experts ont indiqué que, dans certaines 
situations, les bébés prêts à sortir de l’hôpital pourraient 
bénéficier de l’utilisation continue du FLH à domicile. 
Certains professionnels de la santé ont également souli-
gné qu’ils avaient, à l’occasion, fourni aux soignants une 
petite quantité de FLH à utiliser à domicile. 

Préconsultation, partie II (juillet 2019)

Du 5 au 18 juillet 2019, Santé Canada a tenu des rencontres 
avec les intervenants pour mieux comprendre le marché 
des FLH et leur utilisation dans un contexte hospitalier. 
Dix rencontres ont été organisées avec quatre fabricants 
de FLH et des professionnels de la santé de six hôpitaux 
en Ontario, au Québec et en Alberta. 

Commentaires des intervenants

Les thèmes communs soulevés par les intervenants 
concernaient l’augmentation de l’utilisation des FLH dans 
les USIN, en partie attribuable à l’utilisation accrue de lait 
de donneuse au lieu des préparations pour bébés. Comme 
le lait maternel, le lait de donneuse peut avoir besoin 
d’être fortifié. Les intervenants ont également constaté 
une augmentation des naissances prématurées. Bien qu’il 
y ait des proportions standard de FLH par rapport au lait 
humain établies pour l’alimentation des bébés, les recettes 
sont souvent adaptées individuellement par un profes-
sionnel de la santé pour répondre aux besoins nutrition-
nels d’un nourrisson. Les pénuries de FLH sont extrême-
ment rares dans les USIN au Canada. Il y avait un solide 
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Health stakeholders were divided on the use of HMFs 
post-discharge from a hospital, with some acknowledging 
that this could be beneficial in some circumstances (e.g. 
for infants with ongoing high protein needs and with 
adequate medical supervision), while others were opposed 
based on a perceived inability to follow up with caregivers. 
Industry stakeholders supported post-discharge use of 
HMFs, similar to the programs that have been adminis-
tered in the U.S. for approximately a decade. One com-
pany expressed interest in extending their current post-
discharge program to Canada. 

Pre-consultation, part III (December 2019 to 
February 2020)

The Department conducted targeted pre-consultations in 
December 2019 to February 2020 with HMF manufactur-
ers and health stakeholders to receive further feedback on 
the use of HMFs outside of NICUs and adverse reaction or 
event reporting. The consultation focused on risk mitiga-
tion (e.g. use of a written order), monitoring, and adverse 
reaction or event reporting. The Department also accepted 
general input from stakeholders, including the opportun-
ity to update views from previous consultations, and 
reached out specifically to Indigenous organizations to 
obtain their input. 

Stakeholder feedback

Health Canada received 15 responses from stakeholders, 
10 from health stakeholders, and 5 from manufacturers. 

Most stakeholders agreed that a small subset of infants 
would benefit from HMFs being available for post-
discharge use. Estimates ranged from 5% to 30% of infants 
and were based on the stakeholders’ own experiences. A 
few of the hospitals commented that they have instructed 
caregivers to add preterm or term infant formula to 
human milk to meet the needs of some infants post-
discharge from the hospital. Infant formula is designed to 
be mixed with water, not human milk, and may pose a 
higher risk of improper preparation and administration. 
Stakeholders also indicated that HMFs may be easier for 
caregivers to manage, as they are typically in single use 
pre-measured packages. Stakeholders also indicated there 
are health and safety risks if HMFs are not used properly 
outside of the hospital; however, they agreed that these 
risks could be managed by restricting access to HMFs 
(requiring a written note and limiting sale locations), 
proper training and instructions for caregivers, and fre-
quent follow up with the infant and caregiver.

soutien à un régime formel de réglementation qui serait 
opportun et souple, puisque les intervenants ont égale-
ment souligné le potentiel d’innovation dans ce domaine.

Les intervenants étaient divisés quant à l’utilisation des 
FLH post-hospitalisation, certains reconnaissant que les 
FLH pourraient apporter des bénéfices dans certaines 
situations (par exemple aux bébés ayant des besoins éle-
vés continus en protéine, sous supervision médicale adé-
quate), alors que d’autres s’y opposaient en raison de l’in-
capacité perçue de suivi auprès des soignants. Les inter- 
venants de l’industrie ont soutenu l’utilisation des FLH 
post-hospitalisation, selon le modèle des programmes qui 
ont cours aux États-Unis depuis une dizaine d’années. 
Une entreprise a exprimé un intérêt à étendre au Canada 
son programme actuel post-hospitalisation. 

Préconsultation, partie III (décembre 2019 à 
février 2020)

Le Ministère a mené des préconsultations ciblées de 
décembre 2019 à février 2020 auprès des fabricants de 
FLH et des intervenants de la santé pour obtenir des com-
mentaires supplémentaires sur l’utilisation des FLH en 
dehors des USIN et le signalement d’événements ou de 
réactions indésirables. La consultation portait sur l’atté-
nuation des risques (par exemple utilisation d’une ordon-
nance écrite), la surveillance et le signalement d’événe-
ments ou de réactions indésirables. Le Ministère a égale- 
ment accepté des commentaires généraux des interve-
nants, y compris l’occasion de mettre à jour les opinions 
exprimées lors des consultations antérieures, et a mobilisé 
spécifiquement les organisations autochtones pour obte-
nir leurs commentaires. 

Commentaires des intervenants

Santé Canada a reçu 15 réponses des intervenants, soit 
10 des intervenants de la santé et 5 des fabricants. 

La majorité des intervenants ont convenu qu’un petit 
sous-groupe de bébés bénéficierait de la disponibilité des 
FLH post-hospitalisation. D’après les estimations, ce 
sous-groupe correspond à 5 % à 30 % des bébés, selon les 
expériences vécues par les intervenants. Certains hôpi-
taux ont mentionné avoir demandé aux soignants d’ajou-
ter une préparation pour bébé prématuré ou bébé à terme 
au lait humain pour répondre aux besoins de certains 
bébés à la sortie de l’hôpital. Les préparations pour bébés 
sont conçues pour être mélangées à l’eau, pas au lait 
humain, et peuvent poser un risque plus important de 
préparation et d’administration inadéquates. Les interve-
nants ont également souligné que les soignants peuvent 
avoir plus de facilité à gérer les FLH puisqu’ils se pré-
sentent habituellement en emballage de dose unique pré-
mesurée. Les intervenants ont également indiqué qu’il y a 
des risques pour la santé et la sécurité si les FLH ne sont 
pas utilisés correctement à l’extérieur de l’hôpital; toute-
fois, ils conviennent que ces risques pourraient être gérés 
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Stakeholders’ views were mixed on whether adverse reac-
tion reporting for HMFs should be mandatory. Due to 
underlying pre-existing medical conditions in preterm 
infants using HMFs, it would be very difficult to attribute 
causal association for adverse reactions reported in infants 
consuming HMFs. Some health stakeholders are inter-
ested in seeing more information on adverse reactions, 
while others cautioned about administrative burden and 
compliance issues. One industry stakeholder suggested 
that only serious events that require medical intervention 
(beyond stopping use of the HMF) should be reported, 
and another indicated that they already collect data on all 
issues, including adverse reactions, related to their 
product. 

Pre-consultation, part IV (March 2020)

In March 2020, Health Canada invited industry and health 
stakeholders to a technical meeting to introduce key policy 
elements of the proposed HMF framework. Two separate 
meetings were held, with attendance from four manufac-
turers of HMFs and four health professionals from hospi-
tals in Ontario and Nova Scotia.

Stakeholder feedback

Overall, all stakeholders were supportive of the key ele-
ments and direction of the proposed regulatory frame-
work. Stakeholders were interested in learning more 
details about technical aspects related to evidence required 
for pre-market assessment, composition, distribution, 
and labelling.

Some stakeholders were interested in the criteria for 
assessing nutritional adequacy and ensuring that it will be 
flexible enough to keep up with new research. Health 
stakeholders also raised concerns that general directions 
for preparation and use on the HMF label are not specific 
enough for the individual nutritional requirements of the 
infant. Health Canada explained that use of HMFs outside 
a hospital would require a written order from a physician, 
and this written order would have clear feeding instruc-
tions for the caregiver.

Industry stakeholders asked about adverse reporting 
requirements, and they supported Health Canada’s deci-
sion to use a voluntary reporting approach. Service stan-
dards for pre-market review were also discussed and it 
was communicated to industry that Health Canada will 
align as much as possible with the U.S. service standard of 

en limitant l’accès aux FLH (en exigeant une ordonnance 
écrite et en limitant les lieux de vente), en donnant aux 
soignants une formation et des directives adéquates, et en 
assurant un suivi fréquent du bébé et du soignant.

Les intervenants avaient des opinions divisées sur le 
signalement obligatoire des réactions indésirables aux 
FLH. En raison des problèmes médicaux préexistants 
sous-jacents chez les bébés prématurés utilisant les FLH, 
il serait très difficile de faire une association causale aux 
réactions indésirables signalées chez les nourrissons 
consommant des FLH. Certains intervenants de la santé 
souhaiteraient obtenir plus d’information sur les réac-
tions indésirables, alors que d’autres avaient des réti-
cences à propos du fardeau administratif et des problèmes 
de conformité. Un intervenant de l’industrie a suggéré que 
les événements graves qui nécessitent une intervention 
médicale (dépassant l’arrêt de l’utilisation du FLH) 
devraient être signalés et un autre a indiqué qu’il recueil-
lait déjà des données sur tous les problèmes, y compris les 
réactions indésirables, liés à son produit. 

Préconsultation, partie IV (mars 2020)

En mars 2020, Santé Canada a invité des intervenants de 
l’industrie et de la santé à une réunion technique pour 
présenter les principaux éléments politiques du cadre pro-
posé pour les FLH. Deux réunions séparées ont été orga-
nisées, auxquelles ont assisté des participants de quatre 
fabricants de FLH et quatre professionnels de la santé 
d’hôpitaux de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse.

Commentaires des intervenants

Globalement, tous les intervenants appuyaient les princi-
paux éléments et l’orientation du cadre de réglementation 
proposé. Les intervenants souhaitaient obtenir de plus 
amples renseignements sur les aspects techniques liés à la 
preuve requise pour l’évaluation préalable à l’entrée sur le 
marché, la composition, la distribution et l’étiquetage.

Certains intervenants souhaitaient connaître le critère 
d’évaluation de la suffisance nutritionnelle et s’assurer 
qu’il sera assez souple pour s’adapter aux résultats des 
nouvelles recherches. Les intervenants de la santé ont 
également soulevé des préoccupations quant aux direc-
tives générales de préparation et utilisation inscrites sur 
l’étiquette du FLH qui ne sont pas assez précises pour les 
besoins nutritionnels individuels du bébé. Santé Canada a 
expliqué que l’utilisation des FLH en dehors d’un hôpital 
nécessiterait une ordonnance écrite d’un médecin, et que 
cette ordonnance écrite comporterait des directives claires 
d’alimentation à l’intention du soignant.

Les intervenants de l’industrie ont posé des questions sur 
les exigences en matière de réactions indésirables, et ils 
ont appuyé la décision de Santé Canada d’adopter une 
approche de signalement volontaire. Les normes de ser-
vice de l’examen préalable à la commercialisation ont éga-
lement été abordées et l’industrie a été informée que Santé 
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90 days. Industry stakeholders signalled that this was an 
important element to have considered. A question was 
also raised around waiving the bilingual labelling require-
ment for HMFs, given that this is currently an imported 
product for a niche market. Health Canada indicated that 
an exemption will not be considered, as HMFs are used 
across Canada including in predominantly francophone 
populations. Moreover, there are HMFs currently avail-
able in Canada with labelling in both official languages.

A health stakeholder asked whether Health Canada had 
considered broadening the distribution of HMFs through 
hospital pharmacies. Health Canada noted that the feas-
ibility of making HMFs available through pharmacies was 
considered. However, pharmacies do not currently carry 
HMFs and they do not have the appropriate expertise to 
provide advice on the use of HMFs to caregivers. Health 
Canada decided to take a cautious approach by making 
HMFs available only through hospitals, or directly from 
manufacturers at the request of a hospital with a phys-
ician’s written order.

Pre-consultation, part V (September to October 2020) 

From September to October 2020, Health Canada con-
ducted targeted consultations with stakeholders on a draft 
copy of the regulatory amendments. All manufacturers 
and health stakeholders who participated in a previous 
consultation in 2019 and 2020 were invited to participate. 
International consultations through the technical barriers 
to trade notification system also occurred.

Three online meetings were held on October 13, Octo-
ber 15, and October 30, with participation from four 
industry stakeholders and eight health stakeholders. 
Additional written feedback was accepted until 
October 30.

Stakeholder feedback

Stakeholders appreciated the engagement and did not 
raise any major concerns with the text of the regulations. 
Clarifying questions were asked related to evidence 
requirements, sale of HMFs outside of hospitals, labelling, 
and transitioning HMFs that are already available in Can-
ada into this new system. Many of the clarifying questions 
will be addressed in guidance documents that will be 
available on the Government of Canada’s website. 

Industry and health stakeholders also expressed support 
for HMFs to be permitted to be sold outside of hospitals 

Canada s’alignera autant que possible sur la norme de ser-
vice états-unienne de 90 jours. Les intervenants de l’in-
dustrie ont signalé qu’il s’agissait d’un élément important 
qui devra être pris en compte. Une question a également 
été soulevée à propos de l’élimination de l’exigence en 
matière d’étiquetage bilingue pour les FLH, étant donné 
qu’il s’agit d’un produit importé pour un marché de niche. 
Santé Canada a indiqué qu’il ne sera pas possible d’accor-
der une exemption puisque les FLH sont utilisés à l’échelle 
du Canada, y compris dans les populations à prédomi-
nance francophone. De plus, des FLH sont actuellement 
disponibles au Canada et sont étiquetés dans les deux lan-
gues officielles.

Un intervenant de la santé a demandé si Santé Canada 
avait étudié la possibilité d’élargir la distribution des 
FLH par l’intermédiaire des pharmacies d’hôpital. Santé 
Canada a souligné que la faisabilité de la disponibilité des 
FLH par les pharmacies a été étudiée. Toutefois, les phar-
macies n’ont actuellement pas les FLH en stock et elles 
n’ont pas l’expertise appropriée pour fournir aux soi-
gnants des conseils sur l’utilisation des FLH. Santé Canada 
a décidé d’adopter une approche prudente en rendant les 
FLH accessibles par l’intermédiaire des hôpitaux ou direc-
tement des fabricants à la demande d’un hôpital, sur 
ordonnance écrite d’un médecin.

Préconsultation, partie V (septembre à octobre 2020) 

En septembre et octobre 2020, Santé Canada a mené des 
consultations ciblées auprès des intervenants sur une ver-
sion préliminaire des modifications réglementaires. Tous 
les fabricants et les intervenants de la santé qui ont parti-
cipé à la consultation précédente en 2019 et 2020 ont été 
invités à participer. Les consultations internationales à 
propos des barrières techniques au système d’avis com-
mercial ont également été menées.

Trois rencontres en ligne ont été organisées le 13 octobre, 
le 15 octobre et le 30 octobre, auxquelles ont participé 
quatre intervenants de l’industrie et huit intervenants de 
la santé. Des commentaires écrits supplémentaires ont été 
acceptés jusqu’au 30 octobre. 

Commentaires des intervenants

Les intervenants ont apprécié la mobilisation et n’ont pas 
soulevé de préoccupations majeures quant au texte du 
règlement. Des questions ont été posées pour éclaircir cer-
tains points concernant les exigences de preuve, la vente 
des FLH en dehors des hôpitaux, l’étiquetage et la transi-
tion des FLH disponibles au Canada vers ce nouveau 
régime. Des réponses à bon nombre des questions posées 
seront données dans les documents d’orientation qui 
seront disponibles sur le site Web du gouvernement du 
Canada. 

Les intervenants de l’industrie et de la santé ont égale-
ment exprimé leur appui à la possibilité de vendre les FLH 
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through pharmacies. It was noted that sale through the 
pharmacy model would improve access to HMFs for rural 
and remote communities, as well as provide an additional 
safeguard that would help to ensure appropriate use. 
Health Canada consulted the National Association of 
Pharmacy Regulatory Authorities and determined that 
pharmacists are not trained to dispense HMFs, and that 
pharmacies are unlikely to carry them. Therefore, at this 
time, the Department will not permit the sale of HMFs by 
pharmacies. 

Some health stakeholders expressed concerns that phys-
icians outside of hospitals may not have the necessary 
background or patient history to support use of HMFs at 
home, and suggested permitting only neonatologists or 
physicians working in neonatal intensive care units to 
write orders for HMFs. However, restricting the class of 
physicians who can write orders for HMFs could unduly 
restrict physicians’ ability to provide necessary medical 
care. Health stakeholders also voiced support for permit-
ting nurse practitioners and dietitians to write orders for 
HMFs outside of hospitals, where this practice is permit-
ted by their local jurisdiction. Health Canada determined 
that if the province or territory permits nurse practition-
ers and dietitians to write orders for HMFs, the HMF 
framework should not restrict these practitioners’ ability 
to provide necessary medical care. Furthermore, hospitals 
will remain the point of access, in order to enable appro-
priate oversight. The Department will provide additional 
guidance on its website. 

Both health and industry stakeholders suggested minor 
amendments to the definition of HMFs. Industry stake-
holders noted that the proposed definition impacted other 
products added to human milk that do not contain added 
vitamins, mineral nutrients or amino acids (e.g. protein 
modulars). Health stakeholders expressed that since 
HMFs are most often given to premature infants, it was 
important to be more explicit in the definition and to indi-
cate that HMFs are primarily intended for preterm infants. 
Stakeholders also commented that HMFs are sometimes 
added to preterm infant formula, but it was determined 
that this practice is rare and is not the purpose for which 
HMFs are formulated or the basis on which they are evalu-
ated by Health Canada. The Department subsequently 
made adjustments to the definition of HMFs to better 
clarify the definition and scope of HMFs. 

A request was made by some U.S. manufacturers for an 
exemption from bilingual labelling, citing the label space 
and costs associated with producing bilingual labels for 
such a niche product. To help protect the health and safety 

par l’intermédiaire des pharmacies, en dehors des hôpi-
taux. On a souligné que la vente en pharmacie améliore-
rait l’accès aux FLH pour les collectivités rurales et éloi-
gnées, et assurerait une protection supplémentaire qui 
aiderait à maintenir une utilisation appropriée. Santé 
Canada a consulté l’Association nationale des organismes 
de réglementation de la pharmacie et déterminé que les 
pharmaciens ne sont pas formés pour dispenser les FLH, 
et qu’il est peu probable que les pharmacies les offrent. 
Par conséquent, pour le moment, le Ministère n’autori-
sera pas la vente des FLH par les pharmacies. 

Certains intervenants de la santé ont exprimé des préoc-
cupations quant à l’accès, par les médecins en dehors des 
hôpitaux, aux renseignements sur l’historique et le 
contexte du patient pour soutenir l’utilisation des FLH à la 
maison et ont suggéré de permettre aux néonatologistes 
ou aux médecins travaillant dans les unités de soins inten-
sifs néonataux de prescrire les FLH. Toutefois, la restric-
tion de la classe de médecins qui peuvent prescrire les 
FLH pourrait indûment restreindre la capacité des méde-
cins à donner les soins médicaux nécessaires. Les interve-
nants de la santé ont également donné leur appui pour 
permettre aux infirmiers praticiens et aux diététistes de 
prescrire les FLH en dehors des hôpitaux, lorsque cette 
pratique est autorisée par leur gouvernement local. Santé 
Canada a déterminé qu’advenant que la province ou le ter-
ritoire autorise les infirmiers praticiens et les diététistes à 
prescrire les FLH, le cadre de réglementation des FLH ne 
devrait pas restreindre la capacité de ces praticiens à don-
ner les soins médicaux nécessaires. De plus, les hôpitaux 
resteront le point d’accès, pour permettre une surveillance 
appropriée. Le ministère fournira une orientation supplé-
mentaire sur son site Web. 

Les intervenants de l’industrie et de la santé ont suggéré 
des modifications mineures à la définition des FLH. Les 
intervenants de l’industrie ont mentionné que la défini-
tion proposée avait une incidence sur d’autres produits 
ajoutés au lait humain qui ne contiennent pas de vita-
mines, minéraux nutritifs ou acides aminés ajoutés (par 
exemple modulateurs de protéine). Les intervenants de la 
santé ont indiqué que, puisque les FLH sont le plus sou-
vent donnés aux bébés prématurés, il était important que 
la définition soit plus explicite et qu’elle précise que les 
FLH sont essentiellement destinés aux bébés nés avant 
terme. Les intervenants ont également ajouté que les FLH 
sont parfois ajoutés aux préparations pour prématurés, 
mais il a été déterminé que cette pratique est rare et qu’elle 
ne correspond pas à l’objectif pour lequel les FLH sont 
formulés ni à la base sur laquelle ils sont évalués par 
Santé Canada. Le Ministère a subséquemment apporté 
des ajustements à la définition des FLH pour mieux clari-
fier la définition et la portée des FLH. 

Certains fabricants états-uniens ont fait une demande 
d’exemption d’étiquetage bilingue, mentionnant l’espace 
de l’étiquette et les coûts associés à la production d’éti-
quettes bilingues pour un tel produit de niche. Pour aider 
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of the vulnerable infants using HMFs in Canada, it is 
important that medical practitioners and caregivers be 
able to read key information on the labels in English and 
French. Accordingly, the FDR will require labels in both 
official languages on HMFs. In addition, a manufacturer 
noted that the small packages of some HMF products may 
not be large enough to carry all of the required directions 
for storage, preparation and use. The FDR amendments 
will permit HMFs that do not have an outer label to show 
certain information in a leaflet that is affixed or attached 
to the immediate container, or entirely on the inner label. 

Industry stakeholders noted that a one-year transition 
period to comply with labelling requirements would be 
challenging for some HMFs that are manufactured one to 
two times a year. Health Canada agreed to extend the 
transition period for labelling changes to two years, as it 
was determined that this would not pose a health and 
safety risk. 

Some industry and health stakeholders supported better 
differentiation between HMFs made from human milk 
and those made from cow’s milk or other protein sources. 
Health Canada recognizes that this information may be 
useful for health practitioners, and that several HMFs 
already voluntarily indicate the protein source, usually 
next to the product name. Voluntary protein source dec-
larations will continue to be permitted on the labels of 
HMFs, similar to current practice for infant formula 
labels. 

One manufacturer requested that only the quantity of 
added vitamins, mineral nutrients and amino acids be 
required on the label of the HMF. However, the quantity 
of all nutrients in the HMF is important for health practi-
tioners to know, and some protein sources for HMFs (e.g. 
cow’s milk) have significant levels of vitamins and mineral 
nutrients. That said, vitamins, mineral nutrients and 
amino acids only need to be labelled if they are present in 
the HMF. Manufacturers will be encouraged to declare 
“not a significant source of (nutrient X)” as a footnote 
when appropriate. For example, this is used for food prod-
ucts that use the simplified format for the nutrition facts 
table (section B.01.455 of the FDR).

In regards to applications for HMFs undergoing a major 
change, Health Canada was asked why a requirement to 
provide a rationale for the major change was being pro-
posed. A rationale for the major change is necessary for 
the Department to evaluate the safety of HMFs. 

à protéger la santé et la sécurité des bébés vulnérables 
consommant les FLH au Canada, il est important que les 
praticiens de la santé et les soignants puissent lire les 
informations importantes sur les étiquettes, en anglais et 
en français. Par conséquent, le RAD exigera l’étiquetage 
des FLH dans les deux langues officielles. De plus, un 
fabricant a souligné que les petits emballages de certains 
produits de FLH pourraient ne pas être assez grands pour 
porter toutes les directives nécessaires d’entreposage, de 
préparation et d’utilisation. Les modifications au RAD 
permettront aux FLH qui ne comportent pas d’étiquette 
extérieure d’afficher certaines informations sur un feuillet 
qui est fixé ou attaché au récipient immédiat ou entière-
ment sur l’étiquette intérieure. 

Des intervenants de l’industrie ont souligné qu’une 
période de transition d’un an pour satisfaire aux exigences 
en matière d’étiquetage poserait des défis pour certains 
FLH qui sont fabriqués une ou deux fois par année. Santé 
Canada a accepté d’étendre la période de transition des 
changements à l’étiquetage à deux ans, puisqu’il a été 
déterminé que ce report ne menace pas la santé et la 
sécurité. 

Certains intervenants de l’industrie et de la santé ont sou-
tenu une meilleure différenciation entre les FLH faits de 
lait humain et les FLH faits de lait de vache ou d’autres 
sources de protéine. Santé Canada reconnaît que cette 
information peut être utile pour les praticiens de la santé 
et que plusieurs FLH indiquent déjà volontairement la 
source de protéine, habituellement à côté du nom du pro-
duit. Les déclarations volontaires de source de protéine 
continueront d’être autorisées sur les étiquettes de FLH, 
comme il est de pratique courante pour les étiquettes de 
préparations pour nourrissons. 

Un fabricant a demandé que seulement la quantité de 
vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés ajoutés soit 
obligatoirement inscrite sur l’étiquette du FLH. Toutefois, 
la quantité de tous les nutriments du FLH est une infor-
mation importante pour les praticiens de la santé, et cer-
taines sources de protéines des FLH (par exemple lait de 
vache) contiennent des niveaux importants de vitamines 
et de minéraux nutritifs. Ceci dit, les vitamines, les miné-
raux nutritifs et les acides aminés doivent uniquement 
figurer sur l’étiquette s’ils sont présents dans le FLH. Les 
fabricants seront encouragés à déclarer « source négli-
geable de (élément nutritif X) » dans une note au bas s’il y 
a lieu. Par exemple, cette déclaration est utilisée pour les 
produits alimentaires qui utilisent le modèle simplifié de 
tableau des valeurs nutritives (article B.01.455 du RAD).

Quant aux demandes relatives aux FLH subissant un 
changement majeur, Santé Canada a été invité à expliquer 
pourquoi une exigence de fournir une justification du 
changement majeur était proposée. Une justification du 
changement majeur est nécessaire pour que le Ministère 
puisse évaluer l’innocuité des FLH. 
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Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

The regulatory framework for HMFs is for all Canadians, 
including Indigenous peoples. In general, Indigenous 
peoples could be positively impacted by these amend-
ments, as Indigenous communities have higher preterm 
birth rates compared to non-Indigenous communities. 
First Nations, Inuit, and Métis infants have preterm birth 
rates of 9.0%, 11.4% and 7.6%, respectively, compared to 
the Canadian average of 7.8%.110 Preterm births and low 
birth weight (less than 5.5 lb, or 2 495 g) occurred more 
frequently among First Nations, Inuit, and Métis infants 
than among non-Indigenous infants, with the exception of 
small-for-gestational-age births. Health Canada specific-
ally inquired about impacts to Indigenous peoples in its 
targeted consultations on the use of HMFs outside of hos-
pitals from December 2019 to February 2020. Some health 
stakeholders commented that post-discharge use of HMFs 
will be as beneficial to Indigenous communities as it will 
be to any communities with premature infants who are 
breastfed. One industry stakeholder cautioned that the 
risks to infants in these communities may be higher due to 
decreased access to follow-up visits, qualified medical 
professionals, and laboratory analysis.

It is anticipated that these amendments will not have an 
impact on the Government’s modern treaty obligations.

Instrument choice

Health Canada considered regulatory and non-regulatory 
options.

Status quo 

Health Canada would continue its current practice of 
reviewing submissions for HMFs and continue use of the 
agreement in place with the CFIA to permit HMFs to be 
sold and used in Canadian hospitals. To date, this 
approach has allowed for a safe and reliable supply of 
HMFs for preterm infants and other infants as medically 
required in hospitals. However, this approach is depend-
ent on industry’s compliance and knowledge of the cur-
rent process. The lack of a regulatory framework for HMFs 
has been a long-standing irritant for manufacturers and 
results in a less transparent process. This can negatively 
impact access to new and/or innovative products on the 
Canadian market. Furthermore, the current process was 

10 Sheppard et al., Birth outcomes among First Nations, Inuit and 
Métis populations, Statistics Canada, Catalogue no. 82-003-X. 
Health Reports, Vol. 28, no. 11, pp. 11-16, November 2017.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Le cadre de réglementation des FLH touche tous les Cana-
diens, y compris les peuples autochtones. En général, les 
peuples autochtones pourraient être touchés positivement 
par ces modifications, puisque les collectivités autoch-
tones ont un taux plus élevé de naissances prématurées 
que la population non autochtone. Les taux de naissances 
prématurées chez les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis sont de 9,0 %, 11,4 % et 7,6 % respectivement, com-
parativement à la moyenne canadienne de 7,8 %110. Les 
naissances de bébés prématurées et de bébés de petit 
poids (moins de 5,5 lb ou 2 495 g) surviennent plus fré-
quemment chez les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis que chez les populations non autochtones, à l’excep-
tion de naissances de bébés petits pour l’âge gestationnel. 
Santé Canada a spécifiquement étudié les impacts pour les 
peuples autochtones dans ses consultations ciblées sur 
l’utilisation des FLH en dehors des hôpitaux pendant les 
consultations de décembre 2019 à février 2020. Certains 
intervenants de la santé ont mentionné que l’utilisation 
post-hospitalisation des FLH serait tout aussi bénéfique 
pour les collectivités autochtones que pour toute autre 
collectivité où les bébés prématurés sont allaités. Un inter-
venant de l’industrie a fait une mise en garde à propos des 
risques plus élevés pour les bébés de ces collectivités en 
raison de l’accès réduit à des visites de suivi, à des profes-
sionnels de la santé qualifiés et à des analyses de 
laboratoire.

Ces modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur 
les obligations du gouvernement relatives aux traités 
modernes.

Choix de l’instrument

Santé Canada a étudié les options de réglementation et de 
non-réglementation.

Statu quo 

Santé Canada poursuivrait sa pratique actuelle d’examen 
des propositions de FLH et maintiendrait l’entente 
conclue avec l’ACIA pour autoriser la vente et l’utilisation 
des FLH dans les hôpitaux canadiens. À ce jour, cette 
approche a permis l’approvisionnement sûr et fiable des 
FLH pour les bébés prématurés et les autres bébés, selon 
les exigences médicales, dans les hôpitaux. Toutefois, 
cette approche dépend de la conformité de l’industrie et 
de sa connaissance du processus actuel. L’absence de 
cadre réglementaire des FLH est un irritant de longue 
date pour les fabricants et mène à un processus moins 
transparent. Cette situation peut avoir un impact négatif 
sur l’accès des produits nouveaux ou innovateurs au 

10 Sheppard et coll., Issues des grossesses chez les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis, Statistique Canada, no 82-003-X 
au catalogue. Rapports sur la santé, vol. 28, no. 11, pp. 11-16, 
novembre 2017.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2017011/article/54886-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2017011/article/54886-eng.htm
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intended to be a temporary measure to allow HMFs mar-
ket access in Canada until a regulatory framework was 
established.

Use of existing authority 

Temporary marketing authorizations 

TMAs are a regulatory tool used to give temporary market 
access to a non-compliant food when there is a need to 
gather information in support of a regulatory amendment. 
This regulatory tool was initially used for HMFs to provide 
market access and collect information. However, after 
information was gathered to support a regulatory frame-
work for HMFs, TMAs were no longer issued or extended. 

Marketing authorizations 

MAs allow the Minister to implement certain food safety 
decisions by exempting foods from some prohibitions in 
the Food and Drugs Act (FDA) or the FDR. The option of 
regulating HMFs via an MA was considered, but is not a 
suitable measure over the longer term as a substitute to 
the creation of a regulatory framework. While an MA can 
be used to create exemptions, it cannot be used to estab-
lish new prohibitions at the level of the FDA or the FDR.

Regulatory option (chosen option)

As sufficient data has already been gathered through the 
TMAs, Health Canada is in a position to establish require-
ments for HMFs in the FDR. A regulatory framework 
will include provisions designed to help reduce the risks 
and help ensure the safety of HMFs. The requirements set 
out in the amendments to the FDR are similar to the cur-
rent temporary review process and will provide appropri-
ate controls and transparency to HMF manufacturers, 
importers and health professionals. The amendments  
to the FDR for HMFs are also identified in the Govern-
ment of Canada’s commitment outlined in the agri-food 
and aquaculture sector regulatory review roadmap of 
June 2019, to create a more flexible and agile regulatory 
framework. This will allow industry to bring safe, innova-
tive HMF products to the Canadian market in a timely 
manner, while continuing to help protect the health and 
safety of vulnerable infants.

marché canadien. De plus, le processus actuel était prévu 
comme une mesure provisoire pour permettre l’accès des 
FLH au marché canadien jusqu’à l’établissement d’un 
cadre de réglementation.

Utilisation du pouvoir existant 

Autorisations de mise en marché temporaires 

Les AMMT sont un outil réglementaire utilisé pour don-
ner un accès temporaire au marché à un aliment non 
conforme lorsqu’il est nécessaire de recueillir des infor-
mations pour soutenir une modification au règlement. Cet 
outil réglementaire a initialement été utilisé pour les FLH 
afin d’offrir un accès au marché et de recueillir de l’infor-
mation. Toutefois, après la collecte de l’information per-
mettant de soutenir un cadre de réglementation des FLH, 
les AMMT n’ont plus été délivrées ou prolongées. 

Autorisations de mise en marché

Les AMM permettent au ministre de mettre en œuvre cer-
taines décisions concernant la sécurité des aliments en 
exemptant certains aliments de certaines interdictions 
prévues dans la Loi sur les aliments et drogues (LAD) ou 
le RAD. Cette option de réglementer les FLH au moyen 
d’une AMM a été étudiée, mais ne s’est pas avérée une 
mesure convenable à long terme comme substitut à la 
création d’un cadre de réglementation. Bien qu’une AMM 
puisse être utilisée pour créer des exemptions, elle ne peut 
pas être utilisée pour établir de nouvelles interdictions au 
niveau de la LAD ou du RAD.

Option de réglementation (option choisie)

Puisque des données suffisantes ont été recueillies au 
moyen des AMMT, Santé Canada est en mesure d’établir 
des exigences pour les FLH dans le RAD. Un cadre  
de réglementation comprendra des dispositions conçues 
pour aider à réduire les risques et à assurer l’innocuité  
des FLH. Les exigences établies dans les modifications au 
RAD sont similaires au processus d’examen provisoire 
actuel et offriront les contrôles et la transparence appro-
priés aux fabricants de FLH, aux importateurs et aux  
professionnels de la santé. Les modifications au RAD  
relatives aux FLH sont également mentionnées dans  
l’engagement du Canada précisé dans la feuille de route 
pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroali-
mentaire et de l’aquaculture de juin 2019, de créer un 
cadre réglementaire plus souple et plus agile. Cette orien-
tation permettra à l’industrie de mettre sur le marché 
canadien des produits de FLH sûrs et innovateurs, rapide-
ment, tout en continuant d’aider à protéger la santé et la 
sécurité des bébés vulnérables.

https://inspection.canada.ca/about-cfia/acts-and-regulations/forward-regulatory-plan/regulatory-roadmap/eng/1612197905956/1612197906166
https://inspection.canada.ca/about-cfia/acts-and-regulations/forward-regulatory-plan/regulatory-roadmap/eng/1612197905956/1612197906166
https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/lois-et-reglements/plan-prospectif-de-la-reglementation/feuille-de-route-reglementaire/fra/1612197905956/1612197906166
https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/lois-et-reglements/plan-prospectif-de-la-reglementation/feuille-de-route-reglementaire/fra/1612197905956/1612197906166
https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/lois-et-reglements/plan-prospectif-de-la-reglementation/feuille-de-route-reglementaire/fra/1612197905956/1612197906166
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regulatory analysis

Benefits and costs 

The cost-benefit analysis (CBA) seeks to explain the quali-
tative and quantitative costs and benefits of the amend-
ments to the FDR. A conservative approach to the costs 
and benefits has been taken whereby Health Canada is of 
the view that the benefits in this analysis are understated 
and the costs are overstated. The data used to complete 
the analysis was collected through stakeholder feedback, 
internal data provided by Health Canada and the CFIA, 
and a review of published literature. 

There are 10 HMFs currently on the Canadian market, all 
being manufactured in and imported from the U.S. Under 
these amendments to the FDR, these products will be per-
mitted to remain on the market and evidence supporting 
their safety and nutritional adequacy will not have to be 
re-reviewed unless there has been a major change. How-
ever, manufacturers will be required to make any neces-
sary label changes and submit their product label text and 
an attestation that the HMF has not undergone a major 
change since the date indicated in the List associated with 
that HMF. The product label text and attestation will be 
reviewed by Health Canada in order to ensure compliance 
with the amendments to the FDR.

Three different manufacturing companies produce all 
10 HMFs currently on the market: one manufacturer 
strictly importing their products directly to the hospitals 
and two manufacturing companies that produce the HMF 
products in the U.S., with their subsidiaries in Canada 
importing and selling them to hospitals. In accordance 
with the Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: Regula-
tory Proposals (PDF), Health Canada will not consider 
the one U.S. manufacturer who imports their products 
directly to the hospitals as a Canadian business and there-
fore it is not in scope for this analysis. Thus, this one U.S. 
manufacturer will not be included when calculating the 
costs to Canadian businesses. However, the remaining 
two manufacturers are included in the cost calculation for 
transparency purposes, and together, they produce 4 of 
the 10 HMFs currently on the Canadian market. 

These amendments will result in a one-time cost to indus-
try to have their labels updated and have the necessary 
product information submitted to Health Canada. Indus-
try must submit both an attestation and their updated text 
of all written labels in sufficient time to be assessed before 
April 30, 2022, and will have a two-year transition period 
to make the necessary label changes on their products. 
There will also be a one-time cost to Health Canada to 
review the submitted information, including the product 
label text and attestation. This is estimated to have a one-
time total cost of $138,435 present value (PV). While the 
amendments to the FDR have a net monetized cost, the 

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages 

L’analyse coûts-avantages (ACA) vise à expliquer les coûts 
et avantages, qualitatifs et quantitatifs, des modifications 
au RAD. Une approche conservatrice aux coûts-avantages 
a été adoptée et Santé Canada est d’avis que les avantages 
de cette analyse sont sous-estimés et que coûts sont sures-
timés. Les données utilisées pour réaliser l’analyse ont été 
collectées à partir des commentaires des intervenants, des 
données internes fournies par Santé Canada et l’ACIA, et 
d’un examen de la littérature publiée. 

Actuellement, 10 FLH sont offerts sur le marché canadien, 
tous sont fabriqués aux États-Unis et importés des États-
Unis. En vertu de ces modifications au RAD, ces produits 
seront autorisés à rester sur le marché et il ne sera pas 
nécessaire de réexaminer la preuve soutenant leur inno-
cuité et la suffisance nutritionnelle, à moins qu’un chan-
gement majeur ait été apporté. Toutefois, les fabricants 
devront faire les changements nécessaires à l’étiquette et 
soumettre le texte de l’étiquette du produit ainsi qu’une 
attestation que le FLH n’a pas subi de changement majeur 
depuis la date indiquée dans la Liste en lien avec ce FLH. 
Le texte de l’étiquette du produit et l’attestation seront 
examinés par Santé Canada pour vérifier la conformité 
aux modifications apportées au RAD.

Trois entreprises de fabrication différentes produisent les 
10 FLH actuellement sur le marché : un fabricant impor-
tant strictement ses produits directement vers les hôpi-
taux, et deux fabricants qui fabriquent les produits de 
FLH aux États-Unis et qui ont des filiales au Canada pour 
les importer et les vendre aux hôpitaux. Conformément au 
Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Pro-
positions de réglementation (PDF), Santé Canada ne tien-
dra pas compte du fabricant états-unien qui importe 
directement son produit vers les hôpitaux en tant qu’en-
treprise canadienne; par conséquent, il n’est pas visé par 
la portée de l’analyse. Ce fabricant états-unien n’est donc 
pas inclus dans le calcul des coûts pour les entreprises 
canadiennes. Toutefois, les deux autres fabricants sont 
inclus dans le calcul de coûts aux fins de transparence et, 
ensemble, ils produisent 4 des 10 FLH actuellement sur le 
marché canadien. 

Ces modifications entraîneront un coût unique pour l’in-
dustrie qui devra faire une mise à jour des étiquettes et 
soumettre l’information sur le produit requis à Santé 
Canada. L’industrie doit soumettre l’attestation et le texte 
de toutes les étiquettes mises à jour dans un délai suffisant 
pour permettre leur évaluation avant le 30 avril 2022, et 
bénéficiera d’une période de transition de deux ans pour 
apporter les changements requis à l’étiquette des pro-
duits. Il y aura également un coût unique pour Santé 
Canada pour l’examen de l’information soumise, y com-
pris le texte de l’étiquette du produit et l’attestation. Ce 
coût unique total est estimé à 138 435 $ en valeur actuelle 

https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/0987360.pdf
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/0987360.pdf
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qualitative benefits, including helping to ensure that safe 
and nutritionally adequate HMFs remain available for use 
by preterm infants or infants with medical conditions, 
rationalize the requirements. 

Benefits 

Creating a regulatory framework for HMFs will help 
ensure that safe and nutritionally adequate HMFs remain 
available for use by preterm infants or other infants as 
medically required. These amendments will help make 
existing and new HMF products more available to Can-
adians, caregivers and medical practitioners. As there are 
currently no provisions in the FDR regarding HMFs, the 
amendments to the FDR will address the regulatory gaps 
by enabling the addition of vitamins, mineral nutrients, 
and amino acids to HMFs, requiring a pre-market review 
of HMFs, specifying requirements relating to labelling of 
nutritional information and directions for preparation, 
storage and use, and ensuring HMFs are not sold without 
medical oversight. 

Since HMFs have been on the market since the mid-1980s, 
the benefits are addressed qualitatively. Implementing a 
regulatory framework for HMFs will provide a range of 
benefits across a number of stakeholder groups:

Patients and caregivers

Preterm infants or other infants with certain medical con-
ditions who require human milk with added HMFs will 
continue to benefit from the availability of safe and 
approved HMFs that contain the macronutrients, vita-
mins, mineral nutrients and amino acids needed to sup-
port their healthy growth. The amendments to the FDR 
will help ensure that HMFs can be provided for home use 
by a hospital with a written order from either a physician, 
a dietician or a nurse practitioner (when authorized by 
their jurisdictions), helping to ensure the safety of infants. 
HMFs can also be provided for home use directly from a 
manufacturer with a written order from a health practi-
tioner, as outlined above, and a written request from the 
hospital. The requirement to include the labelling of nutri-
tional information and directions for preparation, storage 
and use will also be useful for caregivers in post-discharge 
situations. 

Industry

Industry will benefit from having clear regulatory require-
ments that will help ensure the safety of their products. In 
addition, a regulatory framework will help industry better 
manage their product submissions, which in turn could 
result in regulatory efficiencies in the pre-market review 

(VA). Bien que les modifications au RAD auront un coût 
net monétaire, les avantages qualitatifs, y compris la véri-
fication que les FLH sûrs et adéquats sur le plan nutrition-
nel restent accessibles aux bébés prématurés ou aux bébés 
ayant des problèmes médicaux, justifient les exigences. 

Avantages 

La création d’un cadre de réglementation pour les FLH 
contribuera à faire en sorte que les FLH sûrs et adéquats 
sur le plan nutritionnel restent accessibles aux bébés pré-
maturés et aux autres bébés, selon les besoins médicaux. 
Ces modifications aideront à accroître la disponibilité des 
produits de FLH, existants et nouveaux, aux Canadiens, 
aux soignants et aux praticiens en santé. Puisqu’il n’existe 
actuellement aucune disposition du RAD visant les FLH, 
les modifications au RAD combleront les lacunes de la 
réglementation en permettant l’ajout de vitamines, miné-
raux nutritifs et acides aminés aux FLH, exigeant un exa-
men des FLH préalable à la commercialisation, précisant 
les exigences en matière d’étiquetage de la valeur nutritive 
et des directives de préparation, d’entreposage et d’utili-
sation et veillant à interdire la vente de FLH sans supervi-
sion médicale. 

Puisque les FLH sont disponibles sur le marché depuis le 
milieu des années 1980, les avantages sont abordés sur le 
plan qualitatif. La mise en œuvre d’un cadre de réglemen-
tation des FLH offrira une gamme d’avantages à plusieurs 
groupes d’intervenants.

Patients et soignants

Les bébés prématurés et les autres bébés ayant des pro-
blèmes médicaux qui ont besoin de lait humain auquel des 
FLH sont ajoutés continueront de bénéficier de la disponi-
bilité de FLH sûrs et approuvés qui contiennent des 
macronutriments, des vitamines, des minéraux nutritifs 
et des acides aminés nécessaires pour favoriser leur bonne 
croissance. Les modifications au RAD contribueront à 
faire en sorte que les FLH puissent être fournis par l’hôpi-
tal, pour une utilisation à la maison, sur ordonnance écrite 
d’un médecin, d’un diététiste ou d’un infirmier praticien 
(si autorisé par la loi), assurant ainsi la sécurité des bébés. 
Les FLH peuvent être fournis pour une utilisation à la 
maison directement d’un fabricant, sur ordonnance écrite 
d’un praticien de la santé, comme mentionné ci-dessus, et 
une demande écrite de l’hôpital. L’exigence d’inclure l’éti-
quetage de la valeur nutritionnelle et les directives de pré-
paration, d’entreposage et d’utilisation sera également 
utile pour les soignants en situation post-hospitalisation. 

Industrie

L’industrie pourra s’appuyer sur des exigences réglemen-
taires claires qui contribueront à assurer l’innocuité de 
leurs produits. De plus, un cadre de réglementation aidera 
l’industrie à mieux gérer ses propositions de produits, ce 
qui améliorerait l’efficacité de la réglementation pour le 
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process. Although the HMF industry has been cooperative 
in supplying data regarding their products, new entrants 
to the sector may be unfamiliar with the informal pre-
market review process. The amendments will set clear 
requirements concerning HMFs, allow for product innov-
ation with respect to formulation, introduce regulatory 
predictability and international harmonization and help 
ensure their availability for sale in Canada. The regulatory 
approach for HMFs will replicate existing review pro-
cesses and are not expected to add any significant regula-
tory burden to the HMF industry. 

Health Canada and the CFIA

These amendments to the FDR address regulatory gaps in 
relation to HMFs and create clear rules, which will be 
applied consistently to manufacturers. These amend-
ments will contribute to greater transparency of Health 
Canada’s processes as there will be clearly delineated 
requirements in the FDR for HMFs, which is currently 
lacking. The CFIA will conduct enforcement and compli-
ance activities in relation to the regulatory framework. 

Healthcare professionals

A regulatory framework will more easily help facilitate 
new and innovative HMFs to obtain market access in Can-
ada due to the clear pathway to market. This will result in 
healthcare professionals having more timely access to new 
and innovative HMFs due to the anticipated impact of 
regulatory clarity on the timing of product launches in 
Canada. Healthcare professionals will also benefit by hav-
ing the flexibility to allow HMFs for at home use when a 
longer stay in hospital would not otherwise be required.

Costs of the regulatory amendments

Cost to Government

This regulatory amendment is estimated to result in a 
one-time cost to Health Canada of approximately 
$2,333 (PV) to review the product label text and an attest-
ation for all 10 HMFs currently on the market, assuming 
these costs are incurred in year one, beginning in 2021, 
and are discounted using a 7% discount rate.

Health Canada has already been reviewing safety, nutri-
tional adequacy, quality data and labels for HMFs since 
they have been available in Canada starting in the mid-
1980s, with the CFIA conducting the enforcement activ-
ities based on the existing risk-based approach for all 
foods. They were originally made available under now 
expired TMAs, allowing the manufacturer to market a 

processus d’examen préalable à l’entrée sur le marché. 
Bien que l’industrie des FLH a coopéré et fourni des don-
nées sur ses produits, les nouveaux arrivants de l’industrie 
peuvent être moins familiers avec le processus informel 
d’examen préalable à la commercialisation. Ces modifica-
tions établiront des exigences claires relatives aux FLH, 
permettront l’innovation du produit en respectant la for-
mulation, ajouteront la prévisibilité de la réglementation 
et l’harmonisation internationale et aideront à assurer 
leur disponibilité à la vente au Canada. L’approche de la 
réglementation des FLH reprendra les processus d’exa-
men existants et ne devrait pas ajouter de fardeau supplé-
mentaire de réglementation sur l’industrie des FLH. 

Santé Canada et l’ACIA

Ces modifications au RAD comblent les lacunes de la 
réglementation relatives aux FLH et créent des règles 
claires, qui seront appliquées de manière cohérente aux 
fabricants. Ces modifications contribueront à accroître la 
transparence des processus de Santé Canada puisqu’il y 
aura des exigences clairement définies dans le RAD relati-
vement aux FLH, ce qui manque actuellement. L’ACIA 
entreprendra des activités d’application de la loi et de 
conformité relativement au cadre de la réglementation. 

Professionnels des soins de santé

Un cadre de réglementation contribuera grandement à 
faciliter l’obtention d’accès au marché de FLH nouveaux 
et innovants au Canada grâce au cheminement clair 
menant à l’accès au marché. Les professionnels des soins 
de santé auront donc un accès plus rapide aux FLH nou-
veaux et innovants en raison de l’impact prévu de la clarté 
de la réglementation sur le moment du lancement de pro-
duit au Canada. Les professionnels des soins de santé 
bénéficieront également de la souplesse d’autoriser l’utili-
sation des FLH à la maison alors qu’un séjour prolongé à 
l’hôpital serait autrement requis.

Coûts des modifications à la réglementation

Coût pour le gouvernement

Cette modification à la réglementation devrait entraîner, 
pour Santé Canada, un coût unique d’environ 2 333 $ (VA) 
pour l’examen du texte de l’étiquette du produit et une 
attestation des 10 FLH actuellement sur le marché, en 
présumant que ces coûts sont engagés la première année, 
en 2021, et sont actualisés selon un taux d’actualisation de 
7 %.

Santé Canada a déjà examiné l’innocuité, la suffisance 
nutritionnelle, les données de qualité et les étiquettes des 
FLH puisqu’ils sont disponibles au Canada depuis le 
milieu des années 1980, et l’ACIA mène des activités d’ap-
plication de la loi selon l’approche fondée sur le risque, 
employée actuellement pour tous les aliments. Ils ont été 
rendus accessibles en vertu des AMMT, actuellement 
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food product that is deemed safe over a specific amount of 
time while scientific data is being generated by the manu-
facturer. After this data was collected, Health Canada 
determined that TMAs were no longer appropriate for 
HMFs and did not renew them. However, HMFs remained 
on the Canadian market because of their medical neces-
sity and history of safe use under a temporary review pro-
cess that includes a detailed safety and nutritional 
adequacy assessment. This temporary process applied to 
HMFs previously permitted by TMAs, as well as newer 
HMFs that the Department determined to be safe. 

When reviewing a new HMF or an HMF with a major 
change under the temporary review process, Health Can-
ada evaluates the nutritional adequacy, safety, ingredients 
and nutritional composition of the product, the manufac-
turing process, and the labelling of the product to ensure 
that it carries essential information. Reviewing a new sub-
mission for an HMF involves multiple bureaus within 
Health Canada reviewing the pre-market package. It could 
take up to 888 hours to review one full pre-market data 
package. If the HMF product is deemed safe for sale in 
Canada, Health Canada adds the product to a list that is 
sent to CFIA and circulated to NICUs. 

Under the amendments to the FDR, manufacturers of any 
new HMF or HMF with a major change will still be 
required to submit the same amount of information that 
would have been required under the temporary review 
process. However, they will also be required to submit the 
written text of all labels, including information on the 
nutrition information that will appear on the outer label, 
as well as the expiration date and lot numbers on both the 
inner and outer labels. Therefore, the amendments to the 
FDR will codify existing practices into law with no incre-
mental change or increase in costs for a pre-market notifi-
cation setup. Although there will be no change in the 
evaluation process impacting new HMFs or HMFs with a 
major change, HMF manufacturers with products cur-
rently on the market will be required to provide the writ-
ten text of all labels and an attestation to Health Canada 
for review in order to remain on the market. 

Based on internal review data, it is estimated that 
5.25 hours of review will be required per HMF; 0.25 hours 
of review for the attestation completed by a level BI-03/04 
employee and 5 hours of review for the label text, which 
includes reviewing both the nutritional information as 
well as the label claims/statements, involving both a level 

échues, permettant au fabricant de mettre sur le marché 
un produit alimentaire qui est jugé sûr pour une période 
déterminée, pendant que les données scientifiques sont 
produites par le fabricant. Après la collecte de données, 
Santé Canada a déterminé que les AMMT n’étaient plus 
appropriées pour les FLH et ne les a pas renouvelées. Tou-
tefois, les FLH sont restés sur le marché canadien en rai-
son de leur nécessité médicale et de leur historique d’in-
nocuité aux termes d’un processus d’examen provisoire 
qui comprend une évaluation détaillée de l’innocuité et de 
la suffisance nutritionnelle. Ce processus temporaire s’ap-
pliquait aux FLH autorisés antérieurement par les AMMT, 
ainsi qu’aux FLH plus récents que le Ministère a détermi-
nés comme sûrs. 

Lors de l’examen d’un nouveau FLH ou d’un FLH ayant 
subi un changement important aux termes du processus 
d’examen provisoire, Santé Canada évalue la suffisance 
nutritionnelle, l’innocuité, les ingrédients et la composi-
tion nutritionnelle du produit, le procédé de fabrication et 
l’étiquetage du produit pour vérifier qu’il comporte l’in-
formation essentielle. L’examen d’une nouvelle proposi-
tion d’un FLH implique plusieurs secteurs au sein de 
Santé Canada pour l’examen de l’ensemble avant l’entrée 
sur le marché. Il pourrait être nécessaire de consacrer 
jusqu’à 888 heures à l’examen d’un premier ensemble de 
données complet avant la commercialisation. Si le produit 
de FLH est jugé sûr pour la vente au Canada, Santé Canada 
ajoute le produit à une liste qui est envoyée à l’ACIA et 
transmise aux USIN. 

En vertu des modifications au RAD, les fabricants d’un 
nouveau FLH ou d’un FLH ayant subi un changement 
majeur devraient tout de même soumettre les mêmes 
informations que celles qui auraient été requises pour le 
processus d’examen provisoire. Toutefois, ils devront éga-
lement soumettre le texte écrit de toutes les étiquettes, y 
compris l’information nutritionnelle sur l’étiquette exté-
rieure, ainsi que la date limite d’utilisation et le numéro de 
lot sur les étiquettes, tant intérieure qu’extérieure. Par 
conséquent, les modifications au RAD codifieront les pra-
tiques existantes en loi sans changement supplémentaire 
ou augmentation de coûts pour la préparation de l’avis 
préalable à la commercialisation. Bien qu’aucun change-
ment dans le processus d’évaluation n’ait d’incidence sur 
les nouveaux FLH ou les FLH ayant subi un changement 
majeur, les fabricants de FLH dont les produits sont 
actuellement sur le marché devront fournir le texte écrit 
de toutes les étiquettes et une attestation à Santé Canada 
qui les examinera pour les autoriser à rester sur le 
marché. 

D’après les données des examens internes, on estime que 
5,25 heures d’examen seront nécessaires pour chaque 
FLH, soit 0,25 heure pour l’examen de l’attestation rem-
plie par un employé de niveau BI-03/04 et 5 heures d’exa-
men pour le texte de l’étiquette, qui comprend l’examen 
de l’information nutritionnelle ainsi que les allégations ou 
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BI-03/04 and a level BI-05 employee within Health 
Canada. 

Applying the appropriate rate of pay for public service 
employees at the BI-03, BI-04 and BI-05 levels, the cost to 
conduct one individual review could range from $229 to 
$270 per HMF; the average cost to review one HMF label 
is approximately $250. Since there are currently 10 HMFs 
on the Canadian market, and Health Canada assumes that 
all 10 will choose to continue selling their product on the 
market, it is estimated that it will take a total of 52.5 hours 
of review time at a cost of $2,496 to review all 10 labels. 
However, there are only five different formulations 
because one formulation currently exists under six differ-
ent labels. Once the first product submitted is assessed 
and reviewed, the five subsequent product labels are not 
anticipated to require the full 5.25 hours allotted for 
review, indicating that these costs are overestimated. 
However, these costs are assumed to be incurred within 
year one, beginning in 2021, resulting in a total cost of 
$2,333 (PV) applying a 7% discount rate.

All manufacturers of HMFs currently on the market, 
including the one manufacturer exporting their products 
directly to Canadian hospitals, will be required to submit 
specific information to Health Canada that includes the 
label text and an attestation under the amendments to the 
FDR in order to remain on the market. 

Cost to industry

The total cost to industry of implementing the HMF 
framework will include a one-time compliance cost for 
manufacturers to conduct the necessary label changes and 
a one-time cost to submit their product label text and an 
attestation to the Minister for review. The total one-time 
cost to industry in order to meet the requirements of the 
amendments to the FDR is estimated to be $136,103 (PV) 
assuming labelling costs are incurred in year two and the 
submission of an attestation and product label text are 
incurred in year one, applying a 7% discount rate.

Under the temporary review process, HMF manufacturers 
are submitting pre-market notifications to Health Canada 
in order for their products to be added to a list of permit-
ted HMFs. These HMFs are already available on the mar-
ket to be sold strictly to hospitals as part of the temporary 
review process. This list is provided to hospital NICUs and 
the CFIA. In order to be added to this list, all new HMFs or 
any HMF that has undergone a major change are reviewed 
and assessed as part of the temporary pre-market review 
process. Manufacturers are required to provide a scien-
tific rationale for the formulation of a new HMF, or the 
rationale for any major change to an existing HMF, infor-
mation regarding ingredients and their associated levels, 

énoncés de l’étiquette, impliquant un employé de 
niveau BI-03/04 et un employé de niveau BI-05 au sein de 
Santé Canada. 

Selon le taux de rémunération des employés de la fonction 
publique aux niveaux BI-03, BI-04 et BI-05, le coût de la 
tenue d’un examen individuel irait de 229 $ à 270 $ par 
FLH, le coût moyen d’examen d’une étiquette de FLH 
s’élevant à environ 250 $. Puisqu’il y a actuellement 
10 FLH sur le marché canadien, et que Santé Canada pré-
sume que les 10 resteront sur le marché, on estime qu’il 
faudra, au total, 52,5 heures d’examen, pour un coût total 
de 2 496 $, pour l’examen des 10 étiquettes. Toutefois, il 
n’y a que cinq formulations différentes parce qu’une for-
mulation actuelle est commercialisée sous six étiquettes 
différentes. Après l’évaluation et l’examen du produit sou-
mis, les cinq étiquettes de produit subséquentes ne 
devraient pas nécessiter un examen correspondant aux 
5,25 heures attribuées, les coûts seraient donc surestimés. 
Toutefois, ces coûts seraient engagés dans un délai d’un 
an, à partir de 2021, pour un total de 2 333 $ (VA), en 
appliquant un taux d’actualisation de 7 %.

Tous les fabricants de FLH actuellement sur le marché, y 
compris les produits d’un fabricant exportant directement 
aux hôpitaux canadiens, devront soumettre à Santé 
Canada l’information requise, soit le texte de l’étiquette et 
une attestation aux termes des modifications du RAD 
pour rester sur le marché. 

Coût pour l’industrie

Le coût pour l’industrie associé à la mise en œuvre du 
cadre de réglementation des FLH comprendra un coût 
unique pour satisfaire aux exigences de conformité que les 
fabricants devront engager pour faire les changements 
nécessaires à l’étiquetage et un coût unique pour sou-
mettre le texte de l’étiquette du produit et une attestation 
au ministre aux fins d’examen. Le coût total unitaire que 
l’industrie paiera pour respecter les exigences des modifi-
cations au RAD est estimé à 136 103 $ (VA), présumant 
que les coûts d’étiquetage sont engagés la deuxième année 
et que la soumission d’une attestation et du texte de l’éti-
quette du produit sont engagés la première année, en 
appliquant un taux d’actualisation de 7 %.

Aux termes du processus d’examen provisoire, les fabri-
cants de FLH transmettent à Santé Canada les avis préa-
lables à la commercialisation pour que leurs produits 
soient ajoutés à une liste de FLH autorisés. Ces FLH déjà 
offerts sur le marché seront strictement vendus aux hôpi-
taux dans le cadre du processus d’examen temporaire. 
Cette liste est fournie aux USIN des hôpitaux et à l’ACIA. 
Pour être ajoutés à cette liste, tous les nouveaux FLH et les 
FLH ayant subi un changement majeur sont examinés et 
évalués dans le cadre du processus temporaire d’examen 
préalable à la commercialisation. Les fabricants sont 
tenus de fournir une justification scientifique de la formu-
lation d’un nouveau FLH ou la justification de tout 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-eng.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-eng.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-fra.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-fra.asp
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labelling and manufacturing information, as well as evi-
dence to support the product’s safety and nutritional 
adequacy as part of the temporary pre-market submis-
sion. This temporary agreement with the CFIA was condi-
tional on the demonstrated safety of HMFs and was to be 
a temporary measure until the process could be formal-
ized in regulation.

Under this temporary review process, Health Canada per-
mitted the continued sale of two HMFs, which had previ-
ously received TMAs. The Department also reviewed 
seven additional HMF products in 2010, 2014 and 2019, 
which were added to the List of permitted HMFs. Cur-
rently, 10 HMFs are available in Canada from three manu-
facturers based in the U.S. HMFs currently on the Can-
adian market have already undergone a pre-market 
review. 

The amendments to the FDR will provide the appropriate 
regulatory framework for the sale of HMFs and codify the 
temporary review process, so it is not expected to result in 
any administrative change from current practices. Imple-
mentation of the amendments to the FDR will be consist-
ent with the way these products are handled now, but 
through a more formal process. 

When the regulations come into force, any HMF new to 
the market will only be permitted to be sold and adver-
tised for sale once the manufacturer of the HMF sends a 
submission with the required information to the Minister 
of Health and the Minister notifies the manufacturer in 
writing that the sale or advertisement for sale of the HMF 
is authorized. This authorization will indicate that the 
submission meets regulatory requirements and the infor-
mation provided is sufficient to establish that the HMF is 
safe. The Minister may also consider other information 
relevant to the application, including information pro-
vided to or obtained from a foreign regulator responsible 
for assessing HMFs. Guidance on this process will be pub-
lished on the Government of Canada’s website. 

Implementing the regulatory amendments will, however, 
impact those HMFs currently on the market by requiring 
manufacturers to update their product labels to ensure 
they reflect the new labelling requirements and submit 
both their product label text and an attestation to the Min-
ister of Health that the HMF has not undergone a major 
change since the date indicated in the List associated with 
that HMF. Manufacturers of HMFs currently on the mar-
ket will have to submit the necessary documentation to 
the Minister of Health in sufficient time to be assessed 
before April 30, 2022, and will have approximately an 
additional year (i.e. a two-year transition period) to make 
any labelling changes. The two-year transition period is 

changement majeur à un FLH existant, l’information rela-
tive aux ingrédients et à leur quantité, l’information rela-
tive à l’étiquetage et à la fabrication, ainsi que des preuves 
appuyant l’innocuité et la suffisance nutritionnelle du 
produit dans le cadre d’une demande préalable à la com-
mercialisation. Cet accord provisoire avec l’ACIA était 
conditionnel à l’innocuité démontrée du FLH et devait 
être une mesure provisoire en attendant la formalisation 
du processus en règlement.

Aux termes de ce processus d’examen provisoire, Santé 
Canada autorisait la vente de deux FLH qui avaient déjà 
reçu des AMMT. Le Ministère a également examiné sept 
autres produits de FLH en 2010, 2014 et 2019 et les a ajou-
tés à la Liste des FLH autorisés. Actuellement, les 10 FLH 
disponibles au Canada proviennent de trois fabricants 
établis aux États-Unis. Les FLH actuellement disponibles 
sur le marché canadien ont déjà subi un examen préalable 
à la commercialisation. 

Les modifications au RAD fourniront le cadre de régle-
mentation approprié pour la vente de FLH et codifieront 
le processus d’examen provisoire, il n’est donc pas prévu 
que des frais d’administration soient associés à un chan-
gement aux pratiques courantes. La mise en œuvre des 
modifications au RAD respectera le traitement accordé 
actuellement à ces produits, mais dans un processus plus 
formel. 

Lorsque le règlement entrera en vigueur, tout FLH nou-
veau sur le marché sera uniquement autorisé à la vente et 
annoncé pour la vente une fois que le fabricant du FLH 
aura envoyé les informations requises au ministre de la 
Santé et que le ministre aura délivré une autorisation 
écrite au fabricant qu’il est autorisé à vendre le FLH ou de 
l’annoncer pour la vente. Cette autorisation indiquera que 
le produit satisfait aux exigences du règlement et que l’in-
formation fournie est suffisante pour établir l’innocuité 
du FLH. Le ministre peut également tenir compte d’autres 
informations pertinentes à la demande, y compris l’infor-
mation fournie à un organisme de réglementation étran-
ger responsable d’évaluer les FLH ou reçue d’un tel orga-
nisme de réglementation. Les directives concernant le 
processus seront publiées sur le site Web du gouverne-
ment du Canada. 

La mise en œuvre des modifications au règlement aura, tou-
tefois, une incidence sur les FLH actuellement sur le mar-
ché en exigent du fabricant qu’il mette à jour ses étiquettes 
de produit pour qu’elles reflètent les nouvelles exigences 
en matière d’étiquetage et soumette le texte de l’étiquette 
du produit et une attestation au ministre confirmant que 
le FLH n’a pas subi de changement majeur depuis la date 
indiquée dans la Liste en lien avec ce FLH. Les fabricants 
de FLH actuellement sur le marché devront présenter la 
documentation nécessaire au ministre de la Santé dans 
un délai suffisant pour permettre au ministre de la Santé 
de les évaluer avant le 30 avril 2022 et auront environ un 
an de plus (c’est-à-dire une période de transition de deux 
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provided so that manufacturers will be allowed to con-
tinue selling their products during the transition period to 
exhaust old stock and eliminate any additional transition 
costs. 

The labelling requirements are similar to what manufac-
turers are required to follow now, except for a new require-
ment for nutrition information to be listed on the outer 
label as per quantity of the HMF that is indicated in the 
directions for use, and for the lot number and expiration 
date to be present on both the outer and the inner labels, 
as mentioned previously. The directions for the prepara-
tion, use and storage of the HMF mixed with human milk 
as well as the directions for use of the HMF may be shown 
in a leaflet that is affixed or attached to the immediate 
container, if there is only a single container for the HMF. 
In this case, manufacturers may include these directions 
on a leaflet instead of on the outer label, which will pro-
vide additional flexibilities for smaller product packaging 
or more complex packaging, if needed. HMFs will also be 
required to have labelling in both official languages like 
most other foods. In addition, labels for HMFs will be pro-
hibited from carrying certain nutrition claims. Manufac-
turers of HMFs currently on the market will be granted a 
two-year transition period to complete any necessary 
labelling changes. 

Using an adjusted estimate provided by the U.S. Food and 
Drug Administration (U.S. FDA), it is estimated that it will 
cost $26,116 (2020 Can$) on average to conduct a prepack-
aged label change in order to make the necessary label 
changes. For the purposes of the CBA, it is assumed that 
all four HMFs made by manufacturers that have standing 
as Canadian businesses will require a label change, 
resulting in a one-time compliance cost of $104,464. How-
ever, these costs are assumed to be incurred within year 
two of the two-year transition period, resulting in a total 
cost to industry of $91,243 (PV) applying a 7% discount 
rate. This is considered to be a conservative estimate as all 
four HMF labels already list most of the nutrients to be 
required by the amendments, and to Health Canada’s best 
knowledge, state the lot number and expiration date on 
the inner label. Providing industry with the option to dis-
play the information on the directions noted above on a 
leaflet that is affixed or attached to the immediate con-
tainer, if the human milk fortifier does not have an outer 
label, would potentially be an additional cost for those 
who choose this option; however, manufacturers are only 
required to update their product labels and including the 
leaflet is considered an option. It is unclear how many 
HMFs currently meet all these labelling requirements; 
therefore, it is assumed that all existing labels will need to 
be updated and the costs incurred with doing so are con-
sidered an upper-bound cost estimate. It is estimated that 
the lifecycle for HMF labels are typically 9 to 18 months, 
making it possible for these label changes to be incorpor-
ated into their average product lifecycle. 

ans) pour faire les changements à l’étiquetage. La période 
de transition de deux ans est offerte pour permettre aux 
fabricants de continuer à vendre leurs produits pendant la 
période de transition afin d’épuiser le stock et d’éliminer 
des coûts de transition supplémentaires. 

Les exigences en matière d’étiquetage sont similaires à 
celles imposées aux fabricants, à l’exception d’une nou-
velle exigence d’information nutritionnelle à inscrire sur 
l’étiquette extérieure relative aux quantités de FLH qui 
sont indiquées dans le mode d’emploi, ainsi que le numéro 
de lot et la date limite d’utilisation qui doivent figurer sur 
l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure, comme déjà 
mentionné. Les directives de préparation, d’utilisation et 
d’entreposage ainsi que les directives du mode d’emploi 
peuvent être indiquées sur un feuillet qui est fixé ou atta-
ché au récipient immédiat, si le FLH est dans un récipient 
individuel. Dans ce cas, les fabricants peuvent inclure ces 
directives sur un feuillet au lieu de sur l’étiquette exté-
rieure, ce qui offrira une plus grande flexibilité pour les 
emballages de produit plus petits ou plus complexes, au 
besoin. Les FLH doivent également comporter une éti-
quette dans les deux langues officielles, comme la majo-
rité des autres aliments. De plus, les étiquettes de FLH ne 
pourront pas comporter certaines allégations de valeur 
nutritive. Les fabricants de FLH actuellement sur le mar-
ché bénéficieront d’une période de transition de deux ans 
pour apporter les changements requis à l’étiquetage. 

Selon une estimation ajustée fournie par la Food and Drug 
Administration (FDA) états-unienne, le coût s’élèverait à 
26 116 $ ($ CA 2020) en moyenne pour le changement 
d’étiquette d’un produit préemballé selon les exigences 
demandées. Aux fins de l’ACA, on estime que les 
quatre FLH des fabricants qui sont reconnus comme des 
entreprises canadiennes devront subir un changement 
d’étiquetage, ce qui entraînerait un coût de conformité 
unique de 104 464$. Toutefois, ces coûts seraient engagés 
dans la deuxième année de la période de transition de 
deux ans, menant au coût total de 91 243$ (VA), en appli-
quant un taux d’actualisation de 7 %, pour l’industrie. 
Cette estimation est jugée conservatrice puisque les 
quatre étiquettes de FLH comportent déjà une liste de la 
majorité des nutriments exigée par les modifications, et 
qu’à la connaissance de Santé Canada, le numéro de lot et 
la date limite d’utilisation figurent sur l’étiquette inté-
rieure. Le fait d’offrir à l’industrie la possibilité d’afficher 
les informations précitées sur un feuillet qui est fixé ou 
attaché au récipient immédiat, si le fortifiant pour lait 
humain ne comporte pas d’étiquette extérieure, pourrait 
entraîner un coût supplémentaire pour les fabricants qui 
choisiraient cette option; toutefois, les fabricants sont 
uniquement tenus de mettre à jour leurs étiquettes de pro-
duit et l’inclusion d’un feuillet est une option envisageable. 
On ne connaît pas le nombre de FLH qui satisfont à ces 
exigences en matière d’étiquetage; par conséquent, on 
présume que toutes les étiquettes actuelles devront être 
mises à jour et que les coûts engagés pour ce faire pour-
raient être majorés. On estime que le cycle de vie des 
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Manufacturers of HMFs currently permitted on the Can-
adian market will also be required to submit their label 
text and an attestation to the Minister of Health for review. 
Since manufacturers will not be required to submit their 
full labels but only the label text, industry will have some 
flexibility for when they decide to make the label changes, 
regardless of when they submit the necessary informa-
tion, as long as the information is provided in sufficient 
time to evaluate it by April 30, 2022. Some stakeholders 
indicated through targeted consultations that it will take a 
total of 144 hours for each manufacturer to submit all of 
the necessary information (i.e. product label text and an 
attestation) and that it would cost approximately 
$12,000 per HMF product to submit both items. Since 
there are four different HMFs that are being captured 
under two manufacturers, the total one-time cost to sub-
mit the information for all four HMFs currently on the 
market is estimated to be $48,000. However, these costs 
are assumed to be incurred within year one, beginning in 
2021, resulting in a total cost to industry of $44,860 (PV) 
applying a 7% discount rate. 

Small business lens 

Analysis under the small business lens concluded that the 
regulatory amendments will not impact Canadian small 
businesses. A small business is defined as any business, 
including its affiliates, that has fewer than 100 employees 
or between $30,000 and $5,000,000 in annual gross rev-
enues. While several of the companies impacted have 
fewer than 100 employees in their Canadian affiliates,  
they are a part of larger U.S.-based multinational corpora-
tions that do not meet the criteria of a small business. 

One-for-one rule 

These amendments to the FDR may potentially increase 
administrative burden on industry because manufactur-
ers of HMF products currently on the market will be 
required to submit specific product information in order 
to demonstrate that they are in compliance with the new 
regulations. These administrative costs will be borne once 
the regulations come into force, after which there will not 
be any ongoing administrative costs.

étiquettes de FLH est généralement de 9 à 18 mois, ce qui 
rend possible l’incorporation de ces changements d’éti-
quetage au cycle de vie moyen du produit. 

Les fabricants des FLH actuellement autorisés sur le mar-
ché canadien devront également soumettre le texte de leur 
étiquette et une attestation au ministre de la Santé aux 
fins d’examen. Puisque les fabricants ne sont pas tenus de 
fournir l’étiquette complète, mais seulement le texte de 
l’étiquette, l’industrie bénéficiera d’une certaine flexibilité 
quant au moment d’apporter des changements à l’éti-
quette, sans égard au moment où ils fournissent l’infor-
mation nécessaire, pour autant que l’information soit 
transmise dans un délai suffisant pour permettre au 
ministre de la Santé de les évaluer avant le 30 avril 2022. 
Certains intervenants ont indiqué, lors de consultations 
ciblées, qu’il faudra au total 144 heures à chaque fabricant 
pour soumettre toute l’information nécessaire (c’est-à-
dire le texte de l’étiquette du produit et une attestation) et 
que le coût s’élèverait à environ 12 000 $ par produit de 
FLH pour soumettre ces deux éléments. Puisqu’il y a 
quatre différents FLH qui sont liés à deux fabricants, le 
coût total unique de présentation de l’information des 
quatre FLH actuellement sur le marché est estimé  
à 48 000 $. Toutefois, ces coûts seraient engagés dans la 
première année, à partir de 2021, pour un total de 
44 860$ (VA), en appliquant un taux d’actualisation de 
7 %, pour l’industrie. 

Lentille des petites entreprises 

L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entre-
prises a permis de conclure que les modifications régle-
mentaires n’auraient pas d’impact sur les petites entre-
prises canadiennes. Une petite entreprise est définie 
comme une entreprise, y compris ses filiales, comptant 
moins de 100 employés ou dont les revenus annuels bruts 
vont de 30 000 $ à 5 000 000 $. Bien que plusieurs entre-
prises touchées comptent moins de 100 employés dans 
leurs filiales canadiennes, elles font partie de grandes 
entreprises multinationales installées aux États-Unis qui 
ne satisfont pas aux critères d’une petite entreprise. 

Règle du « un pour un » 

Les modifications au RAD pourraient augmenter le far-
deau administratif pour l’industrie parce que les fabri-
cants de FLH actuellement sur le marché devront sou-
mettre des renseignements spécifiques sur le produit pour 
démontrer qu’ils respectent le nouveau règlement. Ces 
coûts d’administration seront engagés au moment de l’en-
trée en vigueur du règlement, après quoi il n’y aura plus de 
coûts d’administration permanents.
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Table 1: One-for-one rule using the regulatory costing 
calculator

Constant 2012 dollars, present value base year 2012; 
discounted using a 7% discount rate

cost One-for-one rule 
result

Annualized administrative costs 
(constant $2012)

$3,718.00

Annualized administrative costs per 
business ($2012)

$1,858.76

These costs are estimated based on responses provided by 
some industry stakeholders and validated through tar-
geted consultations. Industry indicated to Health Canada 
that it will take approximately 144 hours to submit both 
the product label text and an attestation, costing manufac-
turers $12,000 per HMF product. It is assumed that 
between the two HMF manufacturers, a total of four sub-
missions will be presented to Health Canada within the 
first year only.

Regulatory cooperation and alignment

Trade considerations

Canada is a part of the World Trade Organization Agree-
ment on Technical Barriers to Trade, which is aimed at 
ensuring that technical regulations, standards, testing  
and certification procedures do not create unnecessary 
obstacles to trade. Health Canada anticipates that the 
implementation of the amendments to the FDR should 
not negatively impact the competitive opportunities of 
imported products, as the amendments are trade-
facilitating measures (by providing a legal path to market 
for HMFs in Canada). Rather, the amendments provide 
flexibility to manufacturers by considering international 
data during the pre-market review. Further, the amend-
ments would be justifiable since they help protect the 
health and safety of Canadians. 

International approaches

There are only three HMF manufacturers that currently 
sell their HMFs in Canada, and they are all based in the 
U.S. and produce HMFs there. These manufacturers are 
familiar with the current regulatory environment in Can-
ada and are supportive of the regulatory framework, as it 
is closely aligned with the U.S.’s approach and Canada’s 
temporary review process. One international HMF manu-
facturer has also expressed interest in entering the Can-
adian market, but has not yet proceeded with a submis-
sion. This manufacturer has been heavily involved during 

Tableau 1 : règle du « un pour un » selon le 
calculateur de coût de la réglementation

Dollars constants 2012, valeur actuelle selon l’année 
2012; actualisé selon un taux d’actualisation de 7 %

coût résultat de la règle 
du « un pour un »

Coûts d’administration annualisés 
(dollars constants de 2012)

3 718,00 $

Coûts d’administration annualisés par 
entreprise (dollars de 2012)

1 858,76 $

Ces coûts sont estimés à partir des réponses fournies par 
certains intervenants de l’industrie et validées par des 
consultations ciblées. L’industrie a indiqué à Santé Canada 
qu’il faudra consacrer environ 144 heures pour soumettre 
le texte de l’étiquette du produit et une attestation et que 
le coût pour les fabricants s’élèverait à 12 000 $ par pro-
duit de FLH. Le calcul s’appuie sur l’hypothèse des deux 
fabricants de FLH soumettant quatre ensembles de docu-
ments à Santé Canada pendant la première année 
seulement.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Facteurs liés au commerce

Le Canada est signataire de l’Accord de l’Organisation 
mondiale du commerce sur les obstacles techniques au 
commerce, qui vise à faire en sorte que les procédures 
techniques concernant la réglementation, les normes, les 
essais et la certification ne créent pas d’obstacles indus au 
commerce. Santé Canada prévoit que la mise en œuvre 
des modifications au RAD ne devrait pas avoir d’impact 
négatif sur les occasions concurrentielles des produits 
importés puisque les modifications sont des mesures 
favorisant le commerce (en offrant un cheminement légal 
d’entrée des FLH sur le marché canadien). Les modifica-
tions offrent plutôt de la souplesse aux fabricants en 
tenant compte des données internationales pendant l’exa-
men préalable à l’entrée sur le marché. De plus, les modi-
fications seraient justifiables puisqu’elles aident à proté-
ger la santé et la sécurité des Canadiens. 

Approches internationales

Seulement trois fabricants de FLH vendent actuellement 
leurs FLH au Canada; ils sont tous établis aux États-Unis 
et y produisent les FLH. Ces trois fabricants connaissent 
bien l’environnement actuel de la réglementation au 
Canada et soutiennent le cadre de réglementation, 
puisqu’il est étroitement aligné sur l’approche des États-
Unis et le processus d’examen provisoire du Canada. Un 
fabricant international de FLH a également exprimé un 
intérêt à l’entrée de son produit sur le marché canadien, 
mais n’a pas encore déposé une demande. Ce fabricant a 



2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 sOr/dOrs/2021-57 914

consultations and is supportive of having a formal regula-
tory framework for HMFs in place in Canada.

There is no consistent global standard for the regulation 
of HMFs. Where standards exist, for example in the U.S. 
and Europe, HMFs tend to be regulated as a subset of 
another category of food (e.g. infant formula, food for spe-
cial medical purposes), rather than have their own regula-
tory framework. 

In the United States, the U.S. Food and Drug Administra-
tion (FDA) considers HMFs to be in the category of 
“exempt infant formula,” which exempts HMFs from the 
minimum and maximum levels of nutrients for infant for-
mula when there is an appropriate scientific rationale. 
HMFs in the U.S. are subject to a pre-market safety review 
and labelling requirements, and although they are gener-
ally used in hospitals, post-discharge programs with med-
ical oversight for HMFs have been in place in the U.S. for 
approximately a decade. Health Canada’s regulatory 
amendments to the FDR align closely with that of the U.S.

The European Food Safety Authority (EFSA) classifies 
HMFs as “foods for special medical purposes.” It sets 
maximum levels for vitamins and minerals for these foods, 
including compositional requirements specific for foods 
for special medical purposes developed to satisfy the 
nutritional requirements of infants. HMFs can vary from 
these prescribed levels if rendered necessary for the 
intended use of the product. 

Although there are not currently any specific regulations 
for HMFs in Australia and New Zealand, Food Standards 
Australia New Zealand (FSANZ) is assessing its infant for-
mula standard and consultations support incorporating 
clear regulations for HMFs. At present, the use of HMFs is 
not based on national guidelines, but on those established 
by individual hospitals.

In developing its regulatory framework for HMFs, Health 
Canada carefully considered the U.S. and European mod-
els, and aligned its requirements where appropriate. 
Moreover, Health Canada will also accept foreign infor-
mation where appropriate, such as evidence or informa-
tion submitted to a foreign regulator as part of its HMF 
pre-market submission evidence package, whether the 
HMF is a new product to the Canadian market or an exist-
ing HMF that has undergone a major change.

participé activement aux consultations et soutient l’ins-
tauration d’un cadre de réglementation formel pour les 
FLH au Canada.

Il n’existe pas de normes cohérentes à l’échelle mondiale 
pour la réglementation des FLH. Si des normes existent, 
comme aux États-Unis et en Europe, les FLH sont souvent 
réglementés comme un sous-groupe d’une autre catégorie 
d’aliments (par exemple préparation pour nourrissons, 
aliment à des fins médicales spéciales), plutôt que selon 
un cadre de réglementation propre. 

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) 
classe les FLH dans une catégorie « préparation pour 
nourrissons exemptée », ce qui exempte les FLH de 
teneurs minimales et maximales en éléments nutritifs 
pour les préparations pour nourrissons lorsqu’il y a une 
justification scientifique appropriée. Aux États-Unis, les 
FLH sont soumis à un examen d’innocuité préalable à la 
commercialisation et à des exigences en matière d’étique-
tage, et bien qu’ils soient généralement utilisés dans les 
hôpitaux, des programmes post-hospitalisation sous 
supervision médicale ont été mis en place pour les FLH 
depuis une dizaine d’années. Les modifications au RAD 
proposées par Santé Canada sont étroitement alignées sur 
la réglementation états-unienne.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) 
classe les FLH dans la catégorie des aliments à des fins 
médicales spéciales. Elle établit des quantités maximales 
de vitamines et de minéraux pour ces aliments, y compris 
des exigences de composition spécifiques pour les ali-
ments destinés à des fins médicales spéciales préparés 
pour satisfaire aux besoins nutritionnels des bébés. Les 
FLH peuvent s’éloigner des niveaux prescrits, au besoin, 
pour l’utilisation prévue du produit. 

Bien qu’il n’existe pas actuellement de règlement spéci-
fique pour les FLH en Australie et en Nouvelle-Zélande, la 
Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) évalue 
actuellement leur norme visant les préparations pour 
nourrissons et entreprend des consultations en vue d’un 
soutien à l’incorporation d’un règlement clair pour les 
FLH. Actuellement, l’utilisation des FLH n’est pas fondée 
sur des lignes directrices nationales, mais sur celles éta-
blies par les hôpitaux individuellement.

Pour l’élaboration de son cadre de réglementation des 
FLH, Santé Canada a attentivement étudié les modèles 
états-uniens et européens et a aligné ses exigences au 
besoin. De plus, Santé Canada acceptera également des 
renseignements provenant de l’étranger, selon le cas, 
comme une preuve ou une information soumise à un orga-
nisme de réglementation étranger dans le cadre de la pré-
sentation d’un ensemble de preuves préalable à la com-
mercialisation, peu importe que le FLH soit un nouveau 
produit sur le marché canadien ou un FLH existant qui a 
subi un changement majeur.
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Key similarities and differences: Nutrient levels

Rather than prescribing nutrient levels in regulations, 
Canada is implementing an outcome-based approach. All 
HMFs will be evaluated on a case-by-case basis to help 
ensure that the nutrient levels are safe and nutritionally 
adequate for their intended use. Health Canada takes into 
consideration nutrient levels permitted in HMFs by other 
global regulators, as well as nutrient intake recommenda-
tions for these infant populations provided by inter-
national scientific bodies. An outcome-based approach 
also allows Health Canada to more quickly respond to any 
changes in international recommended standards. This 
will also provide industry with flexibility to formulate 
HMF products to be in line with updated research find-
ings and clinical guidance. 

Key similarities and differences: Labelling

Canadian labelling requirements will be very similar to 
U.S. labelling requirements, with the key differences being 
official languages requirements and different units of 
measurement (i.e. metric system). Canada also takes a 
more precautionary approach to health claims on food 
products and does not permit certain “qualified” health 
claims, which are permitted in the U.S. [Qualified health 
claims are claims that have not been approved by the U.S. 
FDA, but are permitted on U.S. products with a qualifying 
statement; e.g. “Scientific evidence suggests, but does not 
prove, that whole grains (three servings or 48 g per day), 
as part of a low saturated fat, low-cholesterol diet, may 
reduce the risk of diabetes mellitus type 2.”] This approach 
helps to protect the health and safety of Canadians against 
potentially misleading claims that have not been reviewed 
by Health Canada. 

Key similarities and differences: Post-discharge

Canada will permit the use of HMFs outside of hospitals 
under medical supervision, including a post-discharge 
model similar to the one currently in place in the U.S., 
where a physician could order HMFs for shipping directly 
to the consumer. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program 

Principales similitudes et différences : Quantités 
d’éléments nutritifs

Au lieu de prescrire des quantités d’éléments nutritifs 
dans le règlement, le Canada adopte une approche fondée 
sur les résultats. Tous les FLH seront évalués au cas par 
cas pour vérifier que les quantités d’éléments nutritifs 
sont sûres et adéquates sur le plan nutritionnel pour l’uti-
lisation prévue. Santé Canada tient compte des quantités 
autorisées d’éléments nutritifs dans les FLH par d’autres 
organismes de réglementation, ainsi que les recomman-
dations d’apport en éléments nutritifs pour ces popula-
tions de nourrissons fournies par des organismes scienti-
fiques internationaux. Une approche fondée sur les 
résultats permet également à Santé Canada de réagir plus 
rapidement à tout changement apporté aux normes inter-
nationales recommandées. L’industrie disposera alors 
également d’une souplesse de formulation des produits 
FLH correspondant aux conclusions de recherches 
récentes et d’orientation clinique. 

Principales similitudes et différences : 
Étiquetage

Les exigences canadiennes en matière d’étiquetage seront 
très similaires aux exigences états-uniennes, les princi-
pales différences tenant à la présence des deux langues 
officielles et aux unités de mesure (unités métriques). Le 
Canada adopte également une approche plus prudente 
aux allégations relatives à la santé figurant sur les pro-
duits alimentaires et ne permet pas certaines allégations 
qualitatives relatives à la santé qui sont permises aux 
États-Unis. [Les allégations qualitatives relatives à la 
santé sont des allégations qui n’ont pas été approuvées  
par la FDA états-unienne, mais qui sont autorisées sur  
des produits états-uniens accompagnés d’une déclaration 
qualitative; par exemple « Des preuves scientifiques sug-
gèrent, mais ne confirment pas, que dans le cadre d’un 
régime alimentaire faible en gras et en cholestérol, les 
grains entiers (trois portions ou 48 g par jour) peuvent 
réduire le risque de diabète de type 2. »] Cette approche 
aide à protéger les Canadiens contre des allégations poten-
tiellement trompeuses qui n’ont pas été examinées par 
Santé Canada. 

Principales similitudes et différences : 
Post-hospitalisation

Le Canada autorisera l’utilisation des FLH en dehors des 
hôpitaux sous supervision médicale, y compris un modèle 
post-hospitalisation similaire au programme en place aux 
États-Unis, permettant à un médecin de commander des 
FLH qui sont livrés directement au consommateur. 

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
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Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic 
environmental assessment is not required.

Gender-based analysis plus 

Consideration of gender and cultural factors were taken 
into account during the development of these amend-
ments to the FDR. Women giving birth in Canada and 
their families are a diverse group, resulting in varying 
needs, expectations and hopes when it comes to medical 
decisions related to their children. Factors such as their 
religion, culture and spirituality can also impact the type 
of communication, support and care required by individ-
ual families and mothers. For some families, cultural and 
language barriers may lead to feelings of isolation and 
uncertainty while their child is in the NICU. 111 For example, 
one Canadian study found that immigrant mothers of pre-
term infants, when compared to Canadian-born mothers, 
are more likely to have depressive symptoms, poorer 
family functioning, less social support and less integration 
into mainstream culture.212 These factors underline the 
need for culturally sensitive care both within the NICU 
and potentially post-discharge from hospital.

That said, the regulatory approach as it relates to in-
hospital use is not anticipated to disproportionately 
impact particular subpopulations. As for the use of HMFs 
post-discharge from hospital, there were many aspects 
that are being taken into consideration throughout the 
policy development, such as availability of medical care to 
rural and remote communities, and the quality of educa-
tion that would be offered to the families and caregivers. 
Recognizing that certain remote communities may not 
have easy access to hospitals to obtain HMFs, Health Can-
ada will permit HMFs to be shipped directly to caregivers 
at the request of a hospital, provided that the individual 
has received a written order from a physician, nurse prac-
titioner or dietitian (if authorized by their jurisdictions). 
This approach will improve the availability of HMF prod-
ucts to these remote communities as needed, while ensur-
ing proper medical oversight. 

11 Bracht et al., Cultural Differences and Parental Responses to the 
Preterm Infant at Risk: Strategies for Supporting Families, Neo-
natal Network, Vol. 21, No. 6, September/October 2002 (English 
only)

12 Ballantyne et al., Depressive symptoms among immigrant and 
Canadian born mothers of preterm infants at neonatal intensive 
care discharge a cross sectional study, BMC Pregnancy and 
Childbirth, S11 (2013) (English only)

de programmes, une analyse préliminaire a permis de 
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique 
n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus 

Les facteurs liés au genre et à la culture ont été pris en 
compte pendant l’élaboration de ces modifications au 
RAD. Les femmes donnant naissance au Canada, et leurs 
familles, constituent un groupe diversifié, dont les besoins, 
les attentes et les espoirs varient lorsqu’il est question de 
décisions médicales touchant leurs enfants. Les facteurs 
comme la religion, la culture et la spiritualité peuvent éga-
lement avoir une incidence sur le type de communication, 
de soutien et de soins requis par les familles et les femmes, 
individuellement. Pour certaines familles, les barrières de 
culture et de langue peuvent mener à des sentiments 
d’isolement et d’incertitude alors que leur enfant est à 
l’USIN111. Par exemple, une étude canadienne a révélé que 
les mères immigrantes de bébés prématurés, comparati-
vement aux mères nées au Canada, sont plus susceptibles 
de manifester des symptômes de dépression, d’avoir des 
difficultés de fonctionnement familial, d’avoir moins de 
soutien social et d’être moins bien intégrées dans la culture 
principale212. Ces facteurs soulignent le besoin de soins 
sensibles à la culture tant à l’USIN qu’au moment de la 
sortie de l’hôpital.

Ceci dit, l’approche de réglementation en ce qui concerne 
l’utilisation à l’hôpital ne devrait pas avoir une incidence 
disproportionnée sur des sous-populations en particulier. 
Quant à l’utilisation des FLH en post-hospitalisation, plu-
sieurs aspects sont pris en compte dans l’élaboration de 
politiques, comme l’accessibilité aux soins médicaux dans 
les collectivités rurales et éloignées et la qualité de l’éduca-
tion qui serait offerte aux familles et aux soignants. Recon-
naissant que certaines collectivités éloignées pourraient 
ne pas avoir un accès facile aux hôpitaux pour obtenir les 
FLH, Santé Canada autorisera l’envoi direct de FLH aux 
soignants à la demande d’un hôpital, pour autant que le 
soignant a reçu une ordonnance écrite d’un médecin, d’un 
infirmier praticien ou d’un diététiste (si autorisé par sa 
province ou son territoire). Cette approche améliorera 
l’accessibilité aux produits de FLH à ces collectivités éloi-
gnées, selon les besoins, tout en assurant une supervision 
médicale appropriée. 

11 Bracht et coll., Cultural Differences and Parental Responses 
to the Preterm Infant at Risk: Strategies for Supporting Fami-
lies, Neonatal Network, Vol. 21, No. 6, septembre/octobre 2002 
(anglais seulement)

12 Ballantyne et coll., Depressive symptoms among immigrant 
and Canadian born mothers of preterm infants at neonatal 
intensive care discharge a cross sectional study, BMC Pre-
gnancy and Childbirth, S11 (2013) (anglais seulement)
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The regulations will come into force on the day on which 
they are published in the Canada Gazette, Part II. Manu-
facturers of HMFs already on the market in Canada will 
have a two-year transition period to become compliant 
with the new labelling provisions, and must submit an 
attestation and written text of all labels in sufficient time 
to be assessed before April 30, 2022. 

Information on the implementation of these regulatory 
amendments will be available through the Government of 
Canada website.

Compliance and enforcement

The CFIA is responsible for the enforcement of the FDA as 
it relates to food and of the Safe Food for Canadians Act.

While it is the responsibility of the industry to comply 
with regulatory requirements, compliance will be mon-
itored as part of ongoing domestic and import inspection 
programs, respecting the resources that the CFIA has for 
enforcement and compliance verification. Appropriate 
enforcement action will be risk-based. 

Service standards

Service standards will be provided in a Health Canada 
guidance document.

contact

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

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

Mise en œuvre

Le règlement entre en vigueur dès la publication de la Par-
tie II de la Gazette du Canada. Les fabricants de FLH déjà 
offerts sur le marché au Canada bénéficieront d’une 
période de deux ans pour se conformer aux nouvelles dis-
positions concernant l’étiquetage, et devront présenter 
une attestation et un texte écrit de toutes les étiquettes 
dans un délai suffisant pour permettre leur évaluation 
avant le 30 avril 2022. 

Les renseignements sur la mise en œuvre de ces modifica-
tions au règlement seront disponibles sur le site Web du 
gouvernement du Canada.

Conformité et application

L’ACIA est responsable de l’application de la LAD pour le 
volet aliment et de la Loi sur la salubrité des aliments au 
Canada.

Bien qu’il incombe à l’industrie de respecter les exigences 
de la réglementation, la conformité sera surveillée dans le 
cadre de programmes continus d’inspection des produits 
canadiens et importés, selon les ressources dont dispose 
l’ACIA pour assurer l’application ainsi que la vérification 
de la conformité. Les mesures d’application appropriées 
seront fondées sur le risque. 

Normes de service

Les normes de service seront fournies dans un document 
d’orientation de Santé Canada.

personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires 

internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca.
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Enregistrement
DORS/2021-58 Le 29 mars 2021

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

C.P. 2021-216 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre de la Sécurité pu-
blique et de la Protection civile et en vertu du para-
graphe 21(1)1a de la Loi sur la Gendarmerie royale du 
Canada 2b, Son Excellence l’administrateur du gouver-
nement du Canada en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement de la Gendarmerie royale du 
Canada (2014), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de la 
Gendarmerie royale du Canada (2014)

Modification
1 Le Règlement de la Gendarmerie royale du 
Canada (2014) 31 est modifié par adjonction, après 
l’article 57.4, de ce qui suit :

Divulgation — Violence conjugale

Définitions
57.5 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article et aux articles 57.6 et 57.7.

Loi de Clare Législation d’une province qui concerne la 
divulgation par un service de police ou un corps policier 
de renseignements visés sur les risques de violence conju-
gale. (Clare’s Law)

renseignements visés Renseignements qui doivent être 
divulgués en vertu de la loi de Clare applicable dans  
la province où la divulgation a lieu. (disclosure 
information)

Renseignements visés
57.6 Lorsque la Gendarmerie est le corps policier dans 
une province, ou dans l’une des municipalités de la pro-
vince, où la loi de Clare est en vigueur, le membre ayant 
qualité d’agent de la paix peut communiquer les rensei-
gnements visés.

a L.C. 2013, ch. 18, par. 14(1)
b L.R., ch. R-10
1 DORS/2014-281

Registration
SOR/2021-58 March 29, 2021

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE ACT

P.C. 2021-216 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Public Safety and Emergency Prepared-
ness, pursuant to subsection 21(1)1a of the Royal Can-
adian Mounted Police Act 2b, makes the annexed Regu-
lations Amending the Royal Canadian Mounted Police 
Regulations, 2014.

Regulations Amending the Royal Canadian 
Mounted Police Regulations, 2014

Amendment
1 The Royal Canadian Mounted Police Regula-
tions, 2014 31 are amended by adding the following 
after section 57.4:

Disclosure — Intimate Partner 
Violence
Definitions
57.5 The following definitions apply in this section and in 
sections 57.6 and 57.7.

Clare’s Law means the legislation of a province regarding 
the provision by a police service or police force of disclo-
sure information relating to the risk of intimate partner 
violence. (loi de Clare)

disclosure information means the information that is to 
be disclosed under the Clare’s Law that is applicable in the 
province in which the disclosure is to be made. (rensei-
gnements visés) 

Disclosure information
57.6 If the Force is the police force for a province in which 
Clare’s Law is in force, or for a municipality in such a 
province, a member who is a peace officer may provide 
disclosure information.

a S.C. 2013, c. 18, s. 14(1)
b R.S., c. R-10
1 SOR/2014-281
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Non-derogation
57.7 For greater certainty, nothing in section 57.6 is 
intended to derogate from the common law powers or 
powers under any other law of a member who is a peace 
officer.

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

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

Issues

The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) serves as 
the contract provincial police force for all provinces and 
territories except for Ontario and Quebec. Some provinces 
have passed Clare’s Law legislation authorizing disclosure 
of personal information to persons at risk, in the form of a 
risk assessment, regarding the likelihood of being sub-
jected to interpersonal violence from their partner. The 
federal Privacy Act limits the purposes for which personal 
information may be disclosed. Accordingly, amendments 
to the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 2014 
(the RCMP Regulations, 2014) are needed to expressly 
authorize disclosure of personal information consistent 
with Clare’s Law and paragraph 8(2)(b) of the Privacy Act.

Background

Clare’s Law legislation originated in the United Kingdom 
and is named after Clare Wood, a woman murdered in 
2009 by her former domestic partner who had a record of 
violence against women that she was unaware of. 
Saskatchewan is the first Canadian province to adopt 
Clare’s Law in legislation, entitled The Interpersonal Vio-
lence Disclosure Protocol (Clare’s Law) Act, which came 
into effect on June 29, 2020. Similar legislation comes into 
effect in Alberta on April 1, 2021,41 and in Newfoundland 
and Labrador at a date to be determined. 52 Adoption of 
Clare’s Law legislation is being discussed and considered 
in other provinces/territories as well, including British 
Columbia.

1 Disclosure to Protect Against Domestic Violence (Clare’s Law) 
Act, SA 2019, c D-13.5.

2 Interpersonal Violence Disclosure Protocol Act, SNL 2019, 
c I-18.1.

Effet
57.7 Il est entendu que l’article 57.6 n’a pas pour effet de 
limiter les pouvoirs conférés au membre ayant qualité 
d’agent de la paix au titre de toute autre loi ou de la com-
mon law.

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

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

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

Enjeux

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) agit à titre de 
force policière provinciale contractuelle pour l’ensemble 
des provinces et des territoires, sauf en Ontario et au Qué-
bec. Certaines provinces ont adopté des mesures législa-
tives découlant de la loi de Clare autorisant la communi-
cation de renseignements personnels dans une évaluation 
du risque aux personnes susceptibles de faire l’objet de 
violence interpersonnelle de la part de leur partenaire. La 
Loi sur la protection des renseignements personnels 
fédérale limite les fins pour lesquelles les renseignements 
personnels peuvent être communiqués. Par conséquent, il 
s’avère nécessaire d’apporter des modifications au Règle-
ment de la Gendarmerie royale du Canada (2014) [le 
Règlement de la GRC (2014)] afin d’autoriser expressé-
ment la communication de renseignements personnels 
conformément à la loi de Clare et à l’alinéa 8(2)b) de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels.

Contexte

Les mesures législatives découlant de la loi de Clare pro-
viennent du Royaume-Uni et elles ont été nommées ainsi 
en mémoire de Clare Wood, une femme assassinée en 
2009 par son ancien partenaire domestique ayant des 
antécédents de violence envers les femmes dont elle n’était 
pas au courant. La Saskatchewan est la première province 
canadienne à avoir adopté une loi découlant de la loi de 
Clare, intitulée The Interpersonal Violence Disclosure 
Protocol (Clare’s Law) Act, laquelle est entrée en vigueur 
le 29 juin 2020. Des lois semblables entreront en vigueur 
en Alberta le 1er avril 202141, et à Terre-Neuve-et-Labrador 
à une date qui reste à déterminer 52. D’autres provinces et 
territoires, notamment la Colombie-Britannique, exa-
minent aussi la possibilité de prendre de telles mesures 
législatives.

1 Disclosure to Protect Against Domestic Violence (Clare’s Law) 
Act, SA 2019, c D-13.5 (disponible en anglais seulement).

2 Interpersonal Violence Disclosure Protocol Act, SNL  2019, 
c I-18.1 (disponible en anglais seulement).

http://canlii.ca/t/543f0
http://canlii.ca/t/543f0
https://www.canlii.org/en/nl/laws/stat/snl-2019-c-i-18.1/162312/snl-2019-c-i-18.1.html
https://www.canlii.org/en/nl/laws/stat/snl-2019-c-i-18.1/162312/snl-2019-c-i-18.1.html
http://canlii.ca/t/543f0
http://canlii.ca/t/543f0
https://www.canlii.org/en/nl/laws/stat/snl-2019-c-i-18.1/162312/snl-2019-c-i-18.1.html
https://www.canlii.org/en/nl/laws/stat/snl-2019-c-i-18.1/162312/snl-2019-c-i-18.1.html
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Clare’s Law authorizes police to disclose a third party’s 
personal information in the form of a risk assessment 
(low, medium, high) to their partner (or any other person 
specified in the legislation and its regulations) to help 
them determine whether they are at risk of intimate part-
ner violence. 

The RCMP provides federal policing services across Can-
ada, and local policing through contracts with 3 territor-
ies, 8 provinces, approximately 150 municipalities, and 
over 600 Indigenous communities. The RCMP, unlike 
provincial or municipal police forces, is subject to federal 
legislation, including privacy legislation. In Saskatch-
ewan, where Clare’s Law is in force, the municipal policing 
services are able to provide the service afforded through 
Clare’s Law to the individuals that reside in that municipal 
police services jurisdiction. In the remainder of the prov-
ince, which is policed by the RCMP, the individuals in 
these communities are at a disadvantage, as they are not 
receiving the same level of policing service. 

Objective

These amendments provide the RCMP with express legal 
authority for disclosure of personal information under a 
Clare’s Law. This will allow the RCMP to fully implement 
Clare’s Law where it is in force. This will ensure that all 
individuals in that province or territory, wherever they 
live, have the same access to risk assessment 
information.

Participating fully in Clare’s Law reinforces the RCMP’s 
commitment to support those persons facing violence in 
relationships, intimate partner violence and gender-based 
violence, and would also help to support crime preven-
tion, victim prevention and protection, as well as the 
health and social well-being of Canadians. 

Description

The amendments to the RCMP Regulations, 2014 will 
expressly authorize disclosure of personal information 
consistent with Clare’s Law and paragraph 8(2)(b) of the 
Privacy Act.

The amendments provide that, where the RCMP is the 
contract police force for a municipality, a province, or a 
territory, in which Clare’s Law is in force, a member who 
is a peace officer may, in the course of the performance of 
their duties under paragraph 18(a) of the Royal Canadian 
Mounted Police Act (the RCMP Act) or at common law, 
provide disclosure information to an applicant in accord-
ance with Clare’s Law.

La loi de Clare autorise les services de police à communi-
quer dans une évaluation du risque (faible, moyen et 
élevé) les renseignements personnels d’un tiers à son par-
tenaire (ou à toute autre personne précisée dans la loi et 
son règlement) afin de l’aider à déterminer si elle ou il est 
susceptible de subir de la violence de la part de son parte-
naire intime. 

La GRC fournit des services de police fédéraux partout au 
Canada et des services de police locaux dans le cadre de 
contrats de services de police avec 3 territoires, 8 pro-
vinces, environ 150 municipalités et plus de 600 collectivi-
tés autochtones. Contrairement aux services de police 
provinciaux ou municipaux, la GRC est assujettie aux lois 
fédérales, y compris les lois sur la protection des rensei-
gnements personnels. En Saskatchewan, où la loi de Clare 
est en vigueur, les services de police municipaux peuvent 
offrir le service prévu par cette loi aux personnes qui 
habitent dans le territoire où ils ont compétence. Dans le 
reste de la province, qui est desservie par la GRC, les per-
sonnes dans les collectivités qui s’y trouvent sont désavan-
tagées, car elles ne reçoivent pas le même niveau de ser-
vice de police. 

Objectif

Les modifications confèrent expressément à la GRC le 
pouvoir de communiquer des renseignements personnels 
conformément à la loi de Clare. Ainsi, la GRC pourrait 
pleinement appliquer la loi de Clare où celle-ci est en 
vigueur. Ces modifications feront en sorte que toutes les 
personnes dans cette province ou ce territoire, peu importe 
où elles habitent, ont le même accès aux renseignements 
contenus dans une évaluation du risque.

Une pleine participation à la loi de Clare renforce l’enga-
gement de la GRC à aider les personnes confrontées à de 
la violence dans leurs relations, à la violence conjugale et 
à la violence fondée sur le sexe. De plus, elle favoriserait la 
prévention de la criminalité, la prévention et la protection 
des victimes, ainsi que la santé et le bien-être social des 
Canadiens. 

Description

Les modifications au Règlement de la GRC (2014) autori-
seront expressément la communication de renseigne-
ments personnels conformément à la loi de Clare et à l’ali-
néa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels.

Lorsque la GRC est la force de police contractuelle dans 
une municipalité, une province ou un territoire où la loi de 
Clare est en vigueur, les modifications prévoient qu’un 
membre ayant qualité d’agent de la paix peut, dans l’exer-
cice de ses fonctions sous le régime de l’alinéa 18a) de la 
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi sur la 
GRC) ou de la common law, fournir les renseignements 
pouvant être communiqués à un demandeur conformé-
ment à la loi de Clare.
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The amendments incorporate by reference the provincial 
legislation in force wherever the RCMP provides contract 
policing services. For example, were the RCMP to receive 
an application from an individual residing in Alberta for 
disclosure under Clare’s Law, the province of Alberta’s 
legislation and regulations would govern. 

This incorporation by reference ensures that federal legis-
lation will not displace local legislation. It also helps to 
ensure instrument sustainability (i.e. as Clare’s Law legis-
lation comes into force in future additional provinces or in 
the territories, or is amended from time to time, the fed-
eral regulatory authorization will automatically apply, 
without requiring further amendments).

Regulatory development

Consultation 

The amendments to the RCMP Regulations, 2014, 
described herein, will only serve to incorporate by refer-
ence provincial or territorial legislation in jurisdictions 
that have enacted a Clare’s Law. This will enable the 
RCMP to provide the same service as their municipal poli-
cing partners in the provinces and territories that have a 
Clare’s Law and where the RCMP serves as the contract 
police. Therefore, a formal public consultation process for 
these regulatory amendments was not undertaken.

At the provincial level, the RCMP has participated in sev-
eral working groups focused on reducing intimate partner 
violence, including the design and implementation of 
Clare’s Law in certain provinces. During development of 
their provincial legislation implementing Clare’s Law, 
there were comprehensive consultations in Saskatchewan 
and Alberta. 

For example, the RCMP participated in Saskatchewan’s 
Clare’s Law Committee, which includes provincial offi-
cials (e.g. representatives from the Saskatchewan Attor-
ney General’s Office; Crown Counsel and Legislative Ser-
vices from Saskatchewan’s Ministry of Justice, the 
provinces’ Assistant Deputy Minister of Corrections and 
Policing); the Saskatchewan Association of Chiefs of 
Police; the Chief of the Regina Police Service; and the 
Provincial Association of Transition Houses and Services 
(PATHS). PATHS represents 23 agencies who work daily 
with victims of interpersonal violence. 

Alberta has established three Interpersonal Violence 
Disclosure Protocol working groups. The RCMP partici-
pated in the Protocol Working Group, consisting of all 
Alberta Police services and representation from the com-
munity organization tasked with providing supports to 
Albertans who apply to Clare’s Law. The second working 
group, the Supports Services Working Group, consisted of 

Les modifications incorporent par renvoi la loi provinciale 
en vigueur où la GRC fournit des services de police 
contractuels. Par exemple, si la GRC devait recevoir une 
demande de communication de la part d’une personne 
habitant en Alberta en vertu de la loi de Clare, les lois et les 
règlements de l’Alberta s’appliqueraient. 

L’incorporation par renvoi veille à ce que les lois fédérales 
ne supplantent pas les lois locales. Elle contribue aussi à 
assurer la viabilité de l’instrument (c’est-à-dire lors de 
l’entrée en vigueur de la loi de Clare dans d’autres pro-
vinces ou territoires, ou de la modification de celle-ci, 
l’autorisation réglementaire fédérale s’appliquera auto-
matiquement, sans nécessiter d’autres modifications).

Élaboration de la réglementation

Consultation 

Les modifications au Règlement de la GRC (2014) décrites 
dans le présent document serviront uniquement à incor-
porer par renvoi les lois des provinces ou territoires qui 
ont adopté une loi de Clare. Ainsi, la GRC sera en mesure 
d’offrir le même service que ses partenaires des services 
de police municipaux dans les provinces et les territoires 
qui ont une loi de Clare et où la GRC agit à titre de service 
de police contractuel. Par conséquent, un processus de 
consultation publique officiel concernant ces modifica-
tions réglementaires n’a pas été mené.

À l’échelon provincial, la GRC a participé à plusieurs 
groupes de travail axés sur la réduction de la violence 
conjugale, dont la conception et la mise en œuvre de la loi 
de Clare dans certaines provinces. Il y a eu de vastes 
consultations au cours de l’élaboration des mesures légis-
latives mettant en œuvre la loi de Clare en Saskatchewan 
et en Alberta. 

À titre d’exemple, la GRC a participé au Comité de la loi  
de Clare de la Saskatchewan, lequel compte parmi ses 
membres des fonctionnaires provinciaux (par exemple 
des représentants du Bureau du procureur général de la 
Saskatchewan; le procureur de la Couronne et les Services 
législatifs du ministère de la Justice de la Saskatchewan, le 
sous-ministre adjoint des Services correctionnels et des 
Services de police de la province), l’Association des chefs 
de police de la Saskatchewan, le chef du Service de police 
de Regina ainsi que la Provincial Association of Transition 
Houses and Services (PATHS). PATHS représente 23 orga-
nismes qui travaillent quotidiennement auprès des vic-
times de violence interpersonnelle. 

L’Alberta a mis en place trois groupes de travail sur le pro-
tocole de communication lié la violence interpersonnelle. 
La GRC a participé au groupe de travail sur le protocole 
composé de tous les services de police de l’Alberta et de 
représentants de l’organisme communautaire chargé d’ai-
der les Albertains qui font appel à la loi de Clare. Le deu-
xième groupe de travail, le groupe de travail sur les 
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representatives from the community organizations tasked 
with providing supports for Clare’s Law. The third work-
ing group, the Social Supports Advisory Group, was rep-
resentative of organizations who primarily serve women 
and/or Indigenous groups. These consultations were inte-
gral in informing the development of Alberta’s Clare’s Law 
legislation. 

While a majority of the stakeholders that participated in 
these consultation sessions expressed general support for 
the proposed legislation, stating it will save lives, some 
participants expressed concern around the potential for 
violation of individual privacy rights and that prior offend-
ers may have been rehabilitated. Stakeholders also raised 
concern that implementation of Clare’s Law might lead to 
disproportionate targeting of Indigenous, minority and 
other communities. Indigenous community representa-
tives indicated that when conducting risk assessments, 
special consideration should be given to affected Indigen-
ous groups’ perspectives. Following consultations, Alberta 
took several actions to mitigate these concerns by

 • consulting with Indigenous community and organiza-
tion representatives on an ongoing basis (through the 
protocol, supports, and advisory working groups);

 • building support services into the Clare’s Law process 
that will be tailored to each applicant, according to 
their needs, 

 ◦ for example, if an Indigenous woman applies and 
seeks culturally specific supports, she would be con-
nected to an Indigenous organization that special-
izes in intimate partner violence prevention near 
her;

 • allowing third-party applicants to apply on behalf of 
someone who may be unable or too uncomfortable to 
apply,

 ◦ for example, if a person does not have a positive 
relationship with the police and therefore is hesitant 
to make an application, someone (with consent) can 
apply on their behalf and may support them through-
out the application process;

 • ensuring people who want to apply for a risk assess-
ment under Clare’s Law legislation have the ability to 
do so;

 • ensuring risk assessors have undertaken cultural sensi-
tivity training. The Government of Alberta has manda-
tory Indigenous training for all government staff, and 
having knowledge and experience working with 
Indigenous communities is a requirement to work as a 
risk assessor; and

 • ensuring the development of structured and detailed 
training for police, support services, and other organ-
izations who may play a role in supporting applicants 
during the Clare’s Law process.

services de soutien, était composé de représentants des 
organismes communautaires chargés de fournir un sou-
tien dans le cadre de la loi de Clare. Le troisième groupe de 
travail, le groupe consultatif sur le soutien social, comptait 
des représentants des organismes qui œuvrent principale-
ment auprès des groupes de femmes et des Autochtones. 
Ces consultations ont joué un rôle essentiel pour orienter 
l’élaboration des mesures législatives découlant de la loi 
de Clare de l’Alberta. 

Bien que la majorité des intervenants qui ont participé à 
ces séances de consultation aient exprimé un soutien 
général aux mesures législatives proposées, en mention-
nant qu’elles sauveront des vies, certains participants ont 
fait part d’inquiétudes concernant la violation potentielle 
des droits individuels à la vie privée et ont indiqué que les 
anciens délinquants avaient peut-être été réhabilités. Les 
intervenants ont aussi dire craindre que l’application de la 
loi de Clare mène à un ciblage disproportionné des collec-
tivités autochtones, minoritaires et autres communautés. 
Les représentants des collectivités autochtones ont indi-
qué que dans l’exécution des évaluations de risque, il 
conviendrait de prendre en considération les points de 
vue des groupes autochtones en cause. À la suite des 
consultations, l’Alberta a pris de nombreuses mesures 
pour atténuer ces préoccupations en :

 • consultant régulièrement les représentants des collec-
tivités et des organismes autochtones (dans le cadre du 
protocole, des services de soutien et des groupes de tra-
vail consultatifs);

 • intégrant des services de soutien dans le processus de 
la loi de Clare qui seront adaptés à chaque demandeur, 
en fonction de ses besoins,

 ◦ par exemple, si une femme autochtone présente une 
demande et veut obtenir un soutien adapté à sa 
culture, elle serait mise en contact avec un orga-
nisme autochtone qui se spécialise dans la préven-
tion de la violence conjugale près de chez elle;

 • permettant à des tiers de présenter une demande au 
nom d’une personne qui ne serait pas en mesure ou 
trop mal à l’aise pour le faire,

 ◦ par exemple, si une personne n’a pas des relations 
positives avec les policiers et que par conséquent elle 
hésite à présenter une demande, une autre personne 
peut (avec un consentement) présenter une demande 
en son nom et lui offrir du soutien tout au long du 
processus de demande;

 • veillant à ce que les personnes qui veulent présenter 
une demande d’évaluation du risque dans le cadre des 
mesures législatives découlant de la loi de Clare ont la 
capacité de le faire;

 • veillant à ce que les évaluateurs des risques aient suivi 
une formation de sensibilisation aux cultures. Le gou-
vernement de l’Alberta a une formation obligatoire sur 
la culture autochtone pour tous les employés du gouver-
nement. De plus, des connaissances sur les collectivités 



2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 SOR/DORS/2021-58 923

The Government of Alberta also held an in-person consul-
tation session and launched an online survey to support 
development of their Clare’s Law legislation. The survey 
received responses from 441 participants. Of the 441 re- 
spondents, 63% responded as a member of the public, 
including those who identified as a minority or Indigen-
ous person, and 37% responded on behalf of an organiza-
tion, with the majority of those describing their organiza-
tion as being a service provider for victims or as victim 
services. 

To support development of Clare’s Law legislation in its 
jurisdiction, Newfoundland and Labrador has an Inter-
personal Violence Disclosure Protocol committee that is 
chaired by policy representatives from the province’s 
Department of Justice and Public Safety (NL DOJ) and 
includes representatives from the RCMP and the Royal 
Newfoundland Constabulary, as well as representatives 
from NL DOJ’s Probation Services and Access to Informa-
tion and Protection of Privacy Office. 

At the federal level, the RCMP consulted the Office of the 
Privacy Commissioner (OPC) on this regulatory amend-
ment in September 2020. The OPC did not identify any 
concerns with authorizing disclosure pursuant to para-
graph 8(2)(b) of the Privacy Act through amendments to 
the RCMP Regulations, 2014. A privacy impact assessment 
is under development and will be completed before the 
RCMP begins to collect information to administer Clare’s 
Law in applicable jurisdictions. The Office of the Privacy 
Commissioner has been notified. The OPC also reported 
that, although they had not completed a comprehensive 
review of Saskatchewan’s law, it was of the view that 
Clare’s Law contains the “necessary privacy safeguards.”

These amendments were not subject to public comment 
through the Canada Gazette, Part I, process for the fol-
lowing reasons: (i) the amendments only incorporate by 
reference provincial legislation to give RCMP officers the 
same disclosure as other police officers and would not 
introduce new federal regulatory requirements; (ii) their 
timely implementation is needed to enhance public safety; 
and (iii) stakeholders have indicated strong support for 
the RCMP to be able to participate in Clare’s Law.

autochtones et de l’expérience de travail avec celles-ci 
sont des exigences du poste d’évaluateur des risques;

 • veillant à l’élaboration d’une formation structurée et 
détaillée à l’intention des policiers, des services de sou-
tien et des autres organismes qui pourraient jouer un 
rôle de soutien auprès des demandeurs pendant le pro-
cessus lié à la loi de Clare.

Le gouvernement de l’Alberta a aussi tenu une séance de 
consultation en personne et a lancé un sondage en ligne 
pour appuyer l’élaboration de ses mesures législatives 
découlant de la loi de Clare. Le sondage a reçu des réponses 
de 441 participants. Des 441 répondants, 63 % étaient des 
membres du public, y compris les personnes s’identifiant 
comme étant autochtones ou faisant partie d’une mino-
rité, et 37 % répondaient au nom d’organismes, qui en 
majorité étaient décrits comme étant des fournisseurs de 
services aux victimes ou des services d’aide aux victimes. 

Pour appuyer l’élaboration de mesures législatives décou-
lant de la loi de Clare, Terre-Neuve-et-Labrador a un 
comité sur le protocole de communication lié la violence 
interpersonnelle qui est présidé par des représentants du 
ministère de la Justice et de la Sécurité publique de la pro-
vince (MJ de T.-N.-L.) et qui compte des représentants de 
la GRC et de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve 
ainsi que des représentants des Services de probation du 
MJ de T.-N.-L. et du Bureau de l’accès à l’information et 
de la protection des renseignements personnels. 

À l’échelon fédéral, la GRC a consulté le Commissariat 
à la protection de la vie privée (CPVP) au sujet de cette 
modification réglementaire en septembre 2020. Le CPVP 
n’a soulevé aucune préoccupation quant à l’autorisation 
de communication en vertu de l’alinéa 8(2)b) de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels accor-
dée par les modifications apportées au Règlement de la 
GRC (2014). Une évaluation des facteurs relatifs à la vie 
privée est en cours et elle sera terminée avant que la GRC 
commence à recueillir des renseignements en vue de l’ap-
plication de la loi de Clare dans les provinces et les terri-
toires visés. Le CPVP a été avisé. Le CPVP a aussi indiqué 
que, même s’il n’avait pas effectué un examen approfondi 
de la loi de la Saskatchewan, il était d’avis que la loi de 
Clare prévoyait les mesures de protection des renseigne-
ments personnels nécessaires.

Les modifications n’ont pas été ouvertes aux commen-
taires du public dans le cadre du processus lié à la Partie I 
de la Gazette du Canada pour les motifs suivants : (i) les 
modifications incorporent par renvoi les lois provinciales 
seulement afin de donner aux agents de la GRC les mêmes 
droits de communication que ceux accordés aux autres 
policiers et ne mettraient pas en place de nouvelles exi-
gences réglementaires fédérales; (ii) elles doivent être 
mises en œuvre rapidement afin de renforcer la sécurité 
publique; (iii) les intervenants ont indiqué qu’ils étaient 
fortement favorables à la capacité de la GRC de participer 
à la loi de Clare.
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Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

This amendment would help to support the safety of all 
Canadians; it is not specifically directed at mitigating 
intimate partner violence in Indigenous communities. It 
is not anticipated that modern treaty obligations would be 
affected. However, these amendments could benefit 
Indigenous peoples, particularly Indigenous women, by 
helping to prevent intimate partner violence through dis-
closure of risk assessments. 

Additionally, implementation of this amendment is con-
sistent with the RCMP’s commitment to address violence 
against women, and Indigenous women in particular, fol-
lowing the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls (MMIWG). The RCMP is 
also contributing to the Government of Canada’s National 
Action Plan being co-developed with Indigenous organiz-
ations and provincial/territorial governments to address 
violence against Indigenous women, girls and LGBTQ+ 
and two-spirit people. 

The amendment to the RCMP Regulations, 2014 will be 
another step forward in the above-noted action plan. In 
December 2020, the RCMP engaged the Assembly of First 
Nations (AFN) to inform the AFN that the RCMP planned 
to seek authority to implement Clare’s Law in applicable 
jurisdictions. The RCMP engaged additional national 
Indigenous organizations including, the Métis National 
Council and the Inuit Tapiriit Kanatami. 

Instrument choice

A regulatory amendment was considered to be the most 
effective means of clarifying the RCMP’s authority to dis-
close information pursuant to Clare’s Law. In the absence 
of a regulatory amendment, a third party whose personal 
information is disclosed in the form of a risk assessment 
could object to the disclosure as a privacy violation under 
the Privacy Act.

Regulatory analysis

Benefits and costs 

The amendments will enable the RCMP to fully imple-
ment Clare’s Law where provinces have adopted it. Cur-
rent versions of Clare’s Law include protections to mini-
mize invasion of personal privacy, while also ensuring that 
the objective of reducing interpersonal violence remains 
fulfilled. The amendments incorporate by reference 
provincial or territorial legislation, which will allow for a 
localized approach to Clare’s Law that can be revised and 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones 

Ces modifications contribueront à assurer la sécurité de 
tous les Canadiens; elles ne visent pas à atténuer spécifi-
quement la violence conjugale dans les collectivités 
autochtones. On ne s’attend pas à ce que les modifications 
touchent les obligations découlant des traités modernes. 
Par contre, les modifications pourraient profiter aux 
Autochtones, notamment aux femmes autochtones, en 
aidant à prévenir la violence conjugale grâce à la commu-
nication des évaluations du risque. 

De plus, la mise en œuvre de cette modification cadre avec 
l’engagement de la GRC de lutter contre la violence faite 
aux femmes, et aux femmes autochtones en particulier, 
pris dans la foulée de l’Enquête nationale sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA). 
La GRC contribue également au Plan national d’action du 
gouvernement du Canada qui est élaboré conjointement 
avec les organisations autochtones et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux pour lutter contre la violence 
faite aux femmes, aux filles, aux personnes LGBTQ+ et 
aux personnes bisprirituelles autochtones. 

Les modifications apportées au Règlement de la 
GRC (2014) constitueront un autre pas vers l’avant dans le 
plan d’action susmentionné. En décembre 2020, la GRC a 
fait part à l’Assemblée des Premières Nations (AFN) de 
son intention de demander l’autorisation d’appliquer la 
loi de Clare dans les provinces et les territoires concernés. 
La GRC a communiqué avec d’autres organisations 
autochtones nationales, dont le Ralliement national des 
Métis et l’Inuit Tapiriit Kanatami. 

Choix de l’instrument

La modification réglementaire est considérée comme la 
façon la plus efficace de clarifier le pouvoir qu’a la GRC de 
communiquer des renseignements conformément à la loi 
de Clare. Si le Règlement n’était pas modifié, un tiers dont 
les renseignements personnels seraient communiqués 
dans une évaluation du risque pourrait s’opposer à la 
communication en alléguant qu’elle constitue une viola-
tion de la vie privée au sens de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications permettront à la GRC d’appliquer inté-
gralement la loi de Clare dans les provinces qui l’auront 
adoptée. Les versions actuelles de la loi prévoient des 
garanties qui minimisent les risques d’atteinte à la vie pri-
vée tout en permettant d’atteindre l’objectif de réduction 
de la violence interpersonnelle. Les modifications incor-
porent par renvoi les mesures provinciales ou territo-
riales, ce qui permettra une approche localisée de 
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improved upon by provincial or territorial governments 
according to best practices developed through experience. 

While no significant additional costs are anticipated for 
the RCMP as a result of this amendment, there may be 
some costs associated with implementation of Clare’s Law 
at the provincial level. The RCMP does not anticipate that 
training and staffing for processing and responding to 
information disclosure requests will require incremental 
resources. However, there are likely to be some oper-
ational costs for the provinces (who have enacted a Clare’s 
Law) associated with funding any external review com-
mittees. These committees are comprised of agreed upon 
community representatives (i.e. social workers, women’s 
shelter providers, victim services) and mandated under 
provincial legislation to review the disclosed personal 
information with the police for the risk assessment.

Small business lens 

The small business lens does not apply, as there are no 
associated impacts on businesses. 

One-for-one rule 

The one-for-one rule does not apply, as there is no impact 
on businesses. 

Regulatory cooperation and alignment

These amendments to the RCMP Regulations, 2014 sup-
port alignment between the federal government and the 
provincial and territorial governments approach to the 
implementation of Clare’s Law (where applicable). These 
amendments ensure that RCMP officers have the author-
ity to implement provincial or territorial legislation enact-
ing Clare’s Law without duplicating or displacing local 
legislation.

Operationally, the RCMP and its provincial or territorial 
partners will coordinate efforts to implement Clare’s Law 
and help to ensure that applicants receive similar services 
regardless of which police force serves their community. 

Provincial legislation determines the application and risk 
assessment process for the RCMP and the municipal 
police services within that province. 

The RCMP will complete the necessary information gath-
ering to inform the risk assessment process where they are 

l’application de la loi de Clare, et cette approche pourra 
être révisée et améliorée par les gouvernements provin-
ciaux et territoriaux en fonction des pratiques exemplaires 
établies avec l’expérience. 

La modification ne devrait pas occasionner de coûts sup-
plémentaires importants pour la GRC, mais la mise en 
œuvre de la loi de Clare pourrait engendrer certains coûts 
pour les provinces. La GRC ne prévoit pas que la forma-
tion et les mesures de dotation requises pour traiter les 
demandes de communication de renseignements et y 
répondre exigeront des ressources supplémentaires. 
Cependant, il y aura vraisemblablement, pour les pro-
vinces qui ont adopté une loi de Clare, des coûts opéra-
tionnels liés au financement des activités de comités 
externes d’examen. Ces comités sont constitués de repré-
sentants de la collectivité nommés d’un commun accord 
(travailleurs sociaux, fournisseurs de services d’héberge-
ment pour femmes, responsables de services aux victimes) 
et ont reçu au titre d’une loi provinciale le mandat d’exa-
miner avec la police les renseignements personnels com-
muniqués pour l’évaluation du risque. 

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il 
n’y a pas de répercussions pour les entreprises. 

Règle du « un pour un » 

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y 
a pas d’incidence pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications apportées au Règlement de la GRC 
(2014) favorisent l’harmonisation des approches adoptées 
par le gouvernement fédéral et les gouvernements provin-
ciaux et territoriaux pour la mise en œuvre de la loi de 
Clare (s’il y a lieu). Ces modifications donnent aux agents 
de la GRC le pouvoir d’appliquer les mesures législatives 
provinciales ou territoriales prévues par la loi de Clare 
sans écarter les dispositions législatives locales et sans 
risque de chevauchement.

Sur le plan des opérations, la GRC et ses partenaires des 
provinces et des territoires coordonneront les efforts 
déployés pour mettre en œuvre la loi de Clare, et ils contri-
bueront à faire en sorte que les demandeurs reçoivent des 
services semblables, quel que soit le service de police res-
ponsable dans leur collectivité. 

La loi adoptée par la province détermine le processus de 
demande et d’évaluation du risque suivi par la GRC et les 
services de police municipaux dans cette province. 

La GRC recueillera l’information nécessaire pour éclairer 
le processus d’évaluation du risque, là où elle est le service 
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the police of jurisdiction. If the information originated 
from another police service located in Canada, a request is 
sent to that police service seeking approval for disclosure. 
However, if the police service does not approve the 
request, the information may not be used for this purpose. 
Criminal records are maintained and stored at the 
National Repository of Criminal Records; approval of 
another police force is not required for disclosure. 

Currently, the protocols are similar in the provinces that 
have introduced or have Clare’s Law in force. Although 
there are differences between provincial and territorial 
application of Clare’s Law, the RCMP is committed to 
working with each jurisdiction to ensure the RCMP is not 
creating barriers to the application of the law. At the 
RCMP National HQ, the Vulnerable Persons Unit within 
the National Crime Prevention and Indigenous Policing 
Services group will oversee the RCMP’s national consider-
ations for the implementation of Clare’s Law, in applic-
able provinces and territories. If any gaps are found, a 
review of national policy may occur to address them.

It is not expected that the amendment will affect any obli-
gations under international agreements, as requests for 
risk assessments are based on information held by Can-
adian police and limited to Canadian residents. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

The RCMP completed a gender-based analysis plus 
(GBA+), which found that

 • women are more likely to experience intimate partner 
violence;

 • certain populations are less likely to benefit from 
Clare’s Law (e.g. due to limited trust in government 
and policing systems, and underreporting of prior 
interpersonal violence incidents); and

 • minority groups, especially Indigenous women, are 
disproportionally impacted by interpersonal violence.

Recommendations made in the GBA+ report included, 
but were not limited to, exploring ways to increase trust 
between police and affected populations and ensuring 
that training has a trauma-informed and culturally 

de police compétent. Si l’information provient d’un autre 
service de police canadien, une demande d’approbation 
de la communication sera acheminée à ce service de 
police. Toutefois, si le service de police n’approuve pas la 
demande, les informations ne peuvent pas être utilisées à 
cette fin. Les casiers judiciaires étant gérés et conservés au 
Répertoire national des casiers judiciaires, l’approbation 
d’un autre corps de police n’est pas nécessaire avant la 
communication. 

Actuellement, les provinces qui ont adopté des mesures 
découlant de la loi de Clare suivent les mêmes protocoles. 
Cependant, il y a des différences d’application entre les 
provinces et les territoires, et la GRC s’est engagée à tra-
vailler de concert avec chacune des administrations afin 
d’éviter de créer des obstacles à l’application de la loi. À la 
Direction générale de la GRC, le Groupe des personnes 
vulnérables faisant partie des Services nationaux de pré-
vention criminelle et de police autochtone assurera une 
surveillance en ce qui a trait aux considérations nationales 
de la GRC pour la mise en œuvre de la loi de Clare, dans 
les provinces et les territoires où elle s’applique. Si on 
relève des lacunes, un examen de la politique nationale 
pourrait être effectué afin de les corriger.

On ne s’attend pas à ce que les modifications touchent les 
obligations découlant d’accords internationaux, puisque 
les demandes d’évaluation du risque concernent des ren-
seignements détenus par les services de police canadiens 
et se limitent aux résidents canadiens. 

Évaluation environnementale stratégique 

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 on en a conclu que l’évaluation environnementale stra-
tégique n’est pas nécessaire. 

Analyse comparative entre les sexes plus

La GRC a réalisé une analyse comparative entre les sexes 
plus (ACS+), qui a révélé les éléments suivants : 

 • les femmes sont plus susceptibles d’être victimes de 
violence conjugale;

 • certains groupes sont moins susceptibles de profiter de 
la loi de Clare (par exemple en raison d’un manque de 
confiance envers le gouvernement et les systèmes de 
maintien de l’ordre et du fait que les incidents anté-
rieurs de violence interpersonnelle sont peu signalés); 

 • la violence interpersonnelle touche de façon dispropor-
tionnelle les groupes minoritaires, particulièrement les 
femmes autochtones.

Dans le rapport sur l’ACS+, on recommande, entre autres, 
de chercher des façons d’améliorer la confiance entre la 
police et les populations touchées et de voir à ce que l’ap-
proche adoptée pour la formation tienne compte des 
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relevant approach. These and other recommendations 
included in the GBA+ report, as well as from consultation 
with Indigenous groups and the OPC, will be considered 
during development of the RCMP’s policy manuals and 
procedures for implementing Clare’s Law once the amend-
ments are in effect.

Implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The implementation of the amendments to the RCMP 
Regulations, 2014 will come into force on the day on which 
they are registered. The amendments will require the 
RCMP to update policy manuals and procedures, training 
material and awareness products for frontline RCMP 
members. 

Stakeholders will be informed of the amendments to the 
RCMP Regulations, 2014 through established Federal/
Provincial/Territorial (FPT) networks, such as the Can-
adian Association of Chiefs of Police, FPT working groups, 
as well as through the RCMP’s public website. 

Under Clare’s Law, the application process is undertaken 
through the police of jurisdiction in which the applicant 
resides. In the Saskatchewan Interpersonal Violence Dis-
closure Protocol, the disclosure process can be initiated by 
a member of the public making an application (right to 
ask) or by a member of a police service (right to know) 
who has received information that may impact the safety 
of the applicant in the “right to ask.” 

The process associated with each disclosure route may 
vary, for example (i) due to increased harm to the appli-
cant; (ii) mobility challenges; or (iii) social distancing 
requirements, but the key element is a full assessment of 
risk. 

Generally, under Clare’s Law schemes, all information 
that is presented to a review committee is anonymized, so 
the identity of the persons cannot be directly or indirectly 
identified. The determination of the risk is made by the 
committee, but as noted above, the police service makes 
the final disclosure. 

In Saskatchewan, the police of jurisdiction may also, in 
emergency situations, disclose the information to the 
applicant without the review and further assessment of 
the multi-sector committee. 

traumatismes et soit adaptée à la culture. Ces recomman-
dations et les autres qui sont formulées dans le rapport 
sur l’ACS+ ainsi que l’information recueillie dans le cadre 
des consultations menées auprès des groupes autochtones 
et du CPVP seront prises en compte par la GRC au moment 
de l’élaboration des manuels de politiques et des procé-
dures requis pour la mise en œuvre de la loi de Clare, une 
fois que les modifications seront en vigueur.

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

Mise en œuvre

La mise en œuvre des modifications du Règlement de la 
GRC (2014) entrera en vigueur le jour où elles auront été 
enregistrées. À la suite de ces modifications, la GRC devra 
mettre à jour ses manuels de politiques et ses procédures, 
ses documents de formation et les produits de sensibilisa-
tion destinés aux membres de la GRC qui travaillent en 
première ligne. 

Les intervenants seront informés des modifications 
apportées au Règlement de la GRC (2014) par les réseaux 
fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) établis, comme 
l’Association canadienne des chefs de police et les groupes 
de travail FPT, ainsi que sur le site Web public de la GRC.

Conformément à la loi de Clare, le processus de demande 
est entrepris par le service de police responsable du terri-
toire où se trouve le lieu de résidence du demandeur. 
Selon l’Interpersonal Violence Disclosure Protocol adopté 
par la Saskatchewan, le processus de communication peut 
être entrepris par un membre du public qui présente une 
demande (droit de demander) ou par un membre de ser-
vice de police (droit de savoir) qui a reçu de l’information 
pouvant avoir une incidence sur la sécurité d’une per-
sonne qui a le « droit de demander ». 

Le processus associé à chaque type de démarche peut 
varier, par exemple en raison : (i) de l’augmentation du 
préjudice subi par le demandeur; (ii) de difficultés de 
mobilité; (iii) d’exigences liées à la distanciation sociale. 
Cependant, l’élément clé est l’évaluation complète du 
risque. 

En général, dans le cadre des régimes découlant de la loi 
de Clare, tous les renseignements présentés à un comité 
d’examen sont rendus anonymes, de sorte que la personne 
ne peut pas être identifiée de façon directe ou indirecte. Le 
comité détermine le niveau de risque, mais le service de 
police procède à la communication.

En Saskatchewan, le service de police compétent peut 
aussi, en situation d’urgence, communiquer des rensei-
gnements au demandeur sans que la demande ait été exa-
minée et évaluée par le comité multisectoriel. 
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Service standards 

The RCMP will work with FPT partners to develop service 
standards for responding to requests for disclosure of 
information under Clare’s Law. It is expected these will 
vary by province or territory, based on the requirements 
and procedures of each province or territories’ own legis-
lation and regulations.

Contact

Insp. Pharanae Jaques-Croisetiere
Operational Policy and Compliance
Contract and Indigenous Policing
Royal Canadian Mounted Police 
Email: Clareslaw-loideclare@rcmp-grc.gc.ca

Normes de service 

La GRC travaillera en collaboration avec ses partenaires 
FPT afin d’élaborer des normes de service pour le traite-
ment des demandes de communication de renseigne-
ments présentées au titre de la loi de Clare. On s’attend à 
ce que ces normes varient entre les provinces et les terri-
toires, puisqu’elles découleront des exigences et des pro-
cédures établies par leurs propres lois et règlements.

Personne-ressource

Insp. Pharanae Jaques-Croisetiere
Politiques opérationnelles et Conformité
Services de police contractuels et autochtones
Gendarmerie royale du Canada
Courriel : Clareslaw-loideclare@rcmp-grc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-59 Le 29 mars 2021

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA

C.P. 2021-217 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Transports et en 
vertu de l’alinéa 35(1)g)1a de la Loi de 2001 sur la ma-
rine marchande du Canada 2b, Son Excellence l’admi-
nistrateur du gouvernement du Canada en conseil 
prend le Règlement sur les droits de sécurité mari-
time, ci-après.

règlement sur les droits de sécurité 
maritime

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

certificat d’aptitude au transport Certificat visé aux 
paragraphes 120(2), 129(2) ou 141(2) du Règlement sur les 
cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. 
(Fitness to Proceed Certificate)

certificat de navire prêt à charger Certificat visé aux 
paragraphes 119(3), 128(2) ou 140(3) du Règlement sur les 
cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. 
(Certificate of Readiness to Load)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Droits

Concentrés, grains et bois
inspection
2 Un droit de 616 $ est imposé à un bâtiment pour chaque 
jour où le ministre, après réception d’une demande de 
délivrance au bâtiment d’un certificat de navire prêt à 
charger ou d’un certificat d’aptitude au transport, prend 
une ou plusieurs des actions suivantes :

a) inspecter le bâtiment pour établir si les exigences 
relatives à la délivrance du certificat sont respectées;

b) se déplacer pour se rendre au bâtiment ou en 
revenir;

a L.C. 2019, ch. 1, art. 141
b L.C. 2001, ch. 26

Registration
SOR/2021-59 March 29, 2021

CANADA SHIPPING ACT, 2001

P.C. 2021-217 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Transport, pursuant to paragraph 35(1)(g)1a 
of the Canada Shipping Act, 2001 2b, makes the an-
nexed Marine Safety Fees Regulations.

marine safety Fees regulations

Definitions
definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

Certificate of Readiness to Load means a certificate 
referred to in subsection 119(3), 128(2) or 140(3) of the 
Cargo, Fumigation and Tackle Regulations.  (certificat 
de navire prêt à charger)

Fitness to Proceed Certificate means a certificate 
referred to in subsection 120(2), 129(2) or 141(2) of the 
Cargo, Fumigation and Tackle Regulations. (certificat 
d’aptitude au transport)

Minister means the Minister of Transport. (ministre)

Fees

Concentrates, Grains and Timber
inspection
2 A fee of $616 is imposed on a vessel for each day that the 
Minister, following receipt of an application to issue a Cer-
tificate of Readiness to Load or a Fitness to Proceed Cer-
tificate to the vessel, takes one or more of the following 
actions:

(a) inspects the vessel to establish that the require-
ments for the issuance of the certificate are met;

(b) travels to or from the vessel;

a S.C. 2019, c. 1, s. 141
b S.C. 2001, c. 26
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(c) is, at the vessel’s request, made available for an 
inspection referred to in paragraph (a).

issuance of documents after inspection
3 A fee of $834 is imposed on a vessel for each day that 
one or more of the following documents are issued to the 
vessel or given to the vessel’s master:

(a) the first Certificate of Readiness to Load issued to 
the vessel in respect of a cargo of concentrates, grain or 
timber prior to the vessel’s departure from a port with 
the cargo;

(b) a Fitness to Proceed Certificate;

(c) a written statement referred to in subsection 119(5), 
128(4) or 140(5) of the Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations.

Verification of Shipper’s Procedures

initial verification
4 A shipper who makes a request under para-
graph 115.1(1)(a) or subsection 115.1(2) of the Cargo, 
Fumigation and Tackle Regulations must pay a fee of 
$1,670.

intermediate verification
5 A shipper who makes a request under para-
graph 115.1(1)(b) of the Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations must pay a fee of $835.

renewal verification
6 A shipper who makes a request under para-
graph 115.1(1)(c) of the Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations must pay a fee of $835.

Inspections of Dangerous Goods at 
the Request of an Interested Person

solid bulk cargo
7 An interested person who makes a request under sub-
section 116(1) of the Cargo, Fumigation and Tackle Regu-
lations must pay a fee of $750.

packaged goods
8 An interested person who makes a request under sub-
section 162(1) of the Cargo, Fumigation and Tackle Regu-
lations must pay a fee of $750.

c) à la demande du bâtiment, demeurer disponible 
pour une inspection visée à l’alinéa a).

délivrance de documents après inspection
3 Un droit de 834 $ est imposé à un bâtiment pour chaque 
jour où un ou plusieurs des documents ci-après lui sont 
délivrés ou sont remis ou donnés à son capitaine :

a) le premier certificat de navire prêt à charger délivré 
au bâtiment relativement à une cargaison de concen-
trés, de grains ou de bois avant que celui-ci ne quitte le 
port avec la cargaison;

b) un certificat d’aptitude au transport;

c) une déclaration écrite visée au paragraphe 119(5), 
128(4) ou 140(5) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement.

Vérification des procédures des 
expéditeurs
vérification initiale
4 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’ali-
néa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement 
sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de charge-
ment est tenu de verser un droit de 1 670 $.

vérification intermédiaire
5 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’ali-
néa 115.1(1)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumi-
gation et l’outillage de chargement est tenu de verser un 
droit de 835 $.

vérification aux fins de renouvellement
6 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’ali-
néa 115.1(1)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumi-
gation et l’outillage de chargement est tenu de verser un 
droit de 835 $.

Inspection de marchandises 
dangereuses à la demande d’une 
personne intéressée
cargaison solide en vrac
7 La personne intéressée qui fait la demande visée au 
paragraphe 116(1) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement est tenue de ver-
ser un droit de 750 $.

marchandises emballées
8 La personne intéressée qui fait la demande visée au 
paragraphe 162(1) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement est tenue de ver-
ser un droit de 750 $.
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Tank Prewash Operations
exemption
9 (1) If the master of a vessel requests an exemption from 
a tank prewash operation under subsection 63(2) of the 
Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations, 
a fee of $3,075 is imposed on the vessel for the first 
3.75 hours or fraction of this time that a marine safety 
inspector requires to assess the request.

more than 3.75 hours
(2) If the marine safety inspector requires more than 
3.75 hours to assess the request, the following additional 
fees are imposed on the vessel for time in excess of the 
first 3.75 hours:

(a) $105 per hour, calculated on a pro-rated basis for 
each quarter hour or fraction of a quarter hour that the 
inspector assesses the request from 8:00 a.m. to 
5:00 p.m., Monday to Friday, other than on a holiday;

(b) $307 per hour, calculated on a pro-rated basis for 
each quarter hour or fraction of a quarter hour that the 
inspector assesses the request

(i) before 8:00 a.m. or after 5:00 p.m., Monday to 
Friday,

(ii) on a Saturday, or

(iii) on a holiday, other than a Sunday; and

(c) $336 per hour, calculated on a pro-rated basis for 
each quarter hour or fraction of a quarter hour that the 
inspector assesses the request on a Sunday.

Tank prewash operation
10 (1) If a marine safety inspector is present for a vessel’s 
tank prewash operation under subsection 63(5) of the Ves-
sel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations, a fee 
of $3,075 is imposed on the vessel for the first 3.75 hours 
or fraction of this time that the inspector is present.

more than 3.75 hours
(2) If the marine safety inspector is present at the tank 
prewash operation for more than 3.75 hours, the following 
additional fees are imposed on the vessel for time in excess 
of the first 3.75 hours:

(a) $105 per hour, calculated on a pro-rated basis for 
each quarter hour or fraction of a quarter hour that the 
inspector is present from 8:00 a.m. to 5:00 p.m., Mon-
day to Friday, other than on a holiday;

Opérations de prélavage de citernes
dispense
9 (1) Si le capitaine d’un bâtiment demande une dispense 
de l’opération de prélavage de la citerne prévue au para-
graphe 63(2) du Règlement sur la pollution par les bâti-
ments et sur les produits chimiques dangereux, un droit 
de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières 
heures ou pour une fraction de ce temps que l’inspecteur 
de la sécurité maritime requiert pour évaluer la demande.

plus de 3,75 heures
(2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime requiert plus 
que 3,75 heures pour évaluer la demande, les droits ci-
après sont également imposés au bâtiment pour le temps 
supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :

a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de 
chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que 
l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande de 
8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;

b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de 
chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que 
l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande :

(i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,

(ii) le samedi,

(iii) un jour férié, sauf le dimanche;

c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de 
chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que 
l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande le 
dimanche.

Opération de prélavage de la citerne
10 (1) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent 
pendant l’opération de prélavage de la citerne d’un bâti-
ment prévue au paragraphe 63(5) du Règlement sur la 
pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques 
dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment 
pour les 3,75 premières heures de présence de l’inspecteur 
ou pour une fraction de ce temps.

plus de 3,75 heures
(2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent à 
l’opération de prélavage pendant plus de 3,75 heures, les 
droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour 
le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières 
heures :

a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de 
chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que 
l’inspecteur est présent de 8 h à 17 h, du lundi au ven-
dredi, sauf les jours fériés;
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(b) $307 per hour, calculated on a pro-rated basis for 
each quarter hour or fraction of a quarter hour that the 
inspector is present

(i) before 8:00 a.m. or after 5:00 p.m., Monday to 
Friday,

(ii) on a Saturday, or

(iii) on a holiday, other than a Sunday; and

(c) $336 per hour, calculated on a pro-rated basis for 
each quarter hour or fraction of a quarter hour that the 
inspector is present on a Sunday.

Inspections of Foreign Vessels
inspection following detention order
11 If, on request by a foreign vessel’s authorized repre-
sentative, a marine safety inspector carries out an inspec-
tion of the foreign vessel for the purpose of verifying that 
measures indicated in a notice referred to in subsec-
tion 222(6) of the Canada Shipping Act, 2001 have been 
taken, a fee of $4,200 is imposed on the vessel.

correction of deficiencies
12 If, on request by a foreign vessel’s authorized repre-
sentative, a marine safety inspector carries out an inspec-
tion of the foreign vessel for the purpose of verifying that 
deficiencies identified in relation to a requirement under 
section 18 or 19 of the Vessel Safety Certificates Regula-
tions that did not warrant the issuance of a detention 
order have been corrected, a fee of $1,870 is imposed on 
the vessel.

Amendments to these 
Regulations
13 The portion of section 2 of these Regulations 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

inspection
2 A fee of $682 is imposed on a vessel for each day that the 
Minister, following receipt of an application to issue a Cer-
tificate of Readiness to Load or a Fitness to Proceed Cer-
tificate to the vessel, takes one or more of the following 
actions:

14 The portion of section 3 of these Regulations 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

issuance of documents after inspection
3 A fee of $923 is imposed on a vessel for each day that 
one or more of the following documents are issued to the 
vessel or given to the vessel’s master:

b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de 
chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que 
l’inspecteur est présent :

(i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,

(ii) le samedi,

(iii) un jour férié, sauf le dimanche;

c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de 
chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que 
l’inspecteur est présent le dimanche.

Inspection de bâtiments étrangers
inspection après une ordonnance de détention
11 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un 
bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé 
de celui-ci afin de vérifier que les mesures énoncées dans 
l’avis visé au paragraphe 222(6) de la Loi de 2001 sur la 
marine marchande du Canada ont été prises, un droit de 
4 200 $ est imposé au bâtiment.

correction des lacunes
12 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un 
bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé 
de celui-ci afin de vérifier si les lacunes relevées relative-
ment aux exigences des articles 18 ou 19 du Règlement sur 
les certificats de sécurité de bâtiment et ne justifiant pas 
la délivrance d’une ordonnance de détention ont été corri-
gées, un droit de 1 870 $ est imposé au bâtiment.

Modifications au présent 
règlement
13 Le passage de l’article 2 du présent règlement 
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

inspection
2 Un droit de 682 $ est imposé à un bâtiment pour chaque 
jour où le ministre, après réception d’une demande de 
délivrance au bâtiment d’un certificat de navire prêt à 
charger ou d’un certificat d’aptitude au transport, prend 
une ou plusieurs des actions suivantes :

14 Le passage de l’article 3 du même règlement 
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

délivrance de documents après inspection
3 Un droit de 923 $ est imposé à un bâtiment pour chaque 
jour où un ou plusieurs des documents ci-après lui sont 
délivrés ou sont remis ou donnés à son capitaine :



2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 sOr/dOrs/2021-59 933

15 Sections 4 to 6 of these Regulations are replaced 
by the following:

initial verification
4 A shipper who makes a request under para-
graph 115.1(1)(a) or subsection 115.1(2) of the Cargo, 
Fumigation and Tackle Regulations must pay a fee of 
$2,070.

intermediate verification
5 A shipper who makes a request under para-
graph 115.1(1)(b) of the Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations must pay a fee of $1,035.

renewal verification
6 A shipper who makes a request under para-
graph 115.1(1)(c) of the Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations must pay a fee of $1,035.

16 Sections 7 and 8 of these Regulations are 
replaced by the following:

solid bulk cargo
7 An interested person who makes a request under sub-
section 116(1) of the Cargo, Fumigation and Tackle Regu-
lations must pay a fee of $1,125.

packaged goods
8 An interested person who makes a request under sub-
section 162(1) of the Cargo, Fumigation and Tackle Regu-
lations must pay a fee of $1,125.

17 The portion of section 2 of these Regulations 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

inspection
2 A fee of $750 is imposed on a vessel for each day that the 
Minister, following receipt of an application to issue a Cer-
tificate of Readiness to Load or a Fitness to Proceed Cer-
tificate to the vessel, takes one or more of the following 
actions:

18 The portion of section 3 of these Regulations 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

issuance of documents after inspection
3 A fee of $1,010 is imposed on a vessel for each day that 
one or more of the following documents are issued to the 
vessel or given to the vessel’s master:

15 Les articles 4 à 6 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

vérification initiale
4 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’ali-
néa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement 
sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de charge-
ment est tenu de verser un droit de 2 070 $.

vérification intermédiaire
5 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’ali-
néa 115.1(1)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumi-
gation et l’outillage de chargement est tenu de verser un 
droit de 1 035 $.

vérification aux fins de renouvellement
6 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’ali-
néa 115.1(1)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumi-
gation et l’outillage de chargement est tenu de verser un 
droit de 1 035 $.

16 Les articles 7 et 8 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

cargaison solide en vrac
7 La personne intéressée qui fait la demande visée au 
paragraphe 116(1) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement est tenue de ver-
ser un droit de 1 125 $.

marchandises emballées
8 La personne intéressée qui fait la demande visée au 
paragraphe 162(1) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement est tenue de ver-
ser un droit de 1 125 $.

17 Le passage de l’article 2 du présent règlement 
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

inspection
2 Un droit de 750 $ est imposé à un bâtiment pour chaque 
jour où le ministre, après réception d’une demande de 
délivrance au bâtiment d’un certificat de navire prêt à 
charger ou d’un certificat d’aptitude au transport, prend 
une ou plusieurs des actions suivantes :

18 Le passage de l’article 3 du même règlement 
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

délivrance de documents après inspection
3 Un droit de 1 010 $ est imposé à un bâtiment pour 
chaque jour où un ou plusieurs des documents ci-après lui 
sont délivrés ou sont remis ou donnés à son capitaine :
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19 Sections 4 to 6 of these Regulations are replaced 
by the following:

initial verification
4 A shipper who makes a request under para-
graph 115.1(1)(a) or subsection 115.1(2) of the Cargo, 
Fumigation and Tackle Regulations must pay a fee of 
$2,500.

intermediate verification
5 A shipper who makes a request under para-
graph 115.1(1)(b) of the Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations must pay a fee of $1,250.

renewal verification
6 A shipper who makes a request under para-
graph 115.1(1)(c) of the Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations must pay a fee of $1,250.

20 Sections 7 and 8 of these Regulations are 
replaced by the following:

solid bulk cargo
7 An interested person who makes a request under sub-
section 116(1) of the Cargo, Fumigation and Tackle Regu-
lations must pay a fee of $1,500.

packaged goods
8 An interested person who makes a request under sub-
section 162(1) of the Cargo, Fumigation and Tackle Regu-
lations must pay a fee of $1,500.

Consequential Amendments

Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations

21 Subsections 116(3) to (5) of the Cargo, Fumiga-
tion and Tackle Regulations 11 are repealed.

22 Subsections 162(3) to (5) of the Regulations are 
repealed.

1 SOR/2007-128

19 Les articles 4 à 6 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

vérification initiale
4 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’ali-
néa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement 
sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de charge-
ment est tenu de verser un droit de 2 500 $.

vérification intermédiaire
5 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’ali-
néa 115.1(1)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumi-
gation et l’outillage de chargement est tenu de verser un 
droit de 1 250 $.

vérification aux fins de renouvellement
6 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’ali-
néa 115.1(1)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumi-
gation et l’outillage de chargement est tenu de verser un 
droit de 1 250 $.

20 Les articles 7 et 8 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

cargaison solide en vrac
7 La personne intéressée qui fait la demande visée au 
paragraphe 116(1) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement est tenue de ver-
ser un droit de 1 500 $.

marchandises emballées
8 La personne intéressée qui fait la demande visée au 
paragraphe 162(1) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement est tenue de ver-
ser un droit de 1 500 $.

Modifications corrélatives

Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de 
chargement

21 Les paragraphes 116(3) à (5) du Règlement sur 
les cargaisons, la fumigation et l’outillage de 
chargement 11 sont abrogés.

22 Les paragraphes 162(3) à (5) du même règle-
ment sont abrogés.

1 DORS/2007-128
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Board of Steamship Inspection Scale 
of Fees

23 Paragraph 17(c) of the Board of Steamship 
Inspection Scale of Fees 22 is replaced by the 
following:

(c) the inspection is not an inspection referred to in 
section 17.2 or 17.3 of these Regulations or in section 11 
of the Marine Safety Fees Regulations.

24 Section 17.1 of the Regulations is repealed.

25 Paragraph 27(c) of the Regulations is replaced 
by the following:

(c) the inspection is not an inspection referred to in 
section 17.2 or 17.3 of these Regulations or in section 11 
of the Marine Safety Fees Regulations.

26 Paragraph 17(c) of the Regulations is replaced 
by the following:

(c) the inspection is not an inspection referred to in 
section 11 or 12 of the Marine Safety Fees 
Regulations.

27 The heading after section 17 and sections 17.2 
and 17.3 of the Regulations are repealed.

28 Paragraph 27(c) of the Regulations is replaced 
by the following:

(c) the inspection is not an inspection referred to in 
section 11 or 12 of the Marine Safety Fees 
Regulations.

Repeal
29 The Port Wardens Tariff  33 is repealed.

Coming into Force
April 1, 2021
30 (1) Subject to subsections (2) to (4), these 
Regulations come into force on April 1, 2021.

vessel safety certificates regulations
(2) Sections 12 and 26 to 28 come into force on the 
day on which the Vessel Safety Certificates Regu-
lations come into force.

2 C.R.C., c. 1405
3 SOR/79-154

Barème de droits du Bureau 
d’inspection des navires à vapeur 

23 L’alinéa 17c) du Barème de droits du Bureau 
d’inspection des navires à vapeur 22 est remplacé 
par ce qui suit :

c) l’inspection n’est pas visée aux articles 17.2, 17.3 de 
ce règlement ou à l’article 11 du Règlement sur les 
droits de sécurité maritime.

24 L’article 17.1 du même règlement est abrogé.

25 L’alinéa 27c) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

c) l’inspection n’est pas visée aux articles 17.2, 17.3 de 
ce règlement ou à l’article 11 du Règlement sur les 
droits de sécurité maritime.

26 L’alinéa 17c) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

c) l’inspection n’est pas visée aux articles 11 ou 12 du 
Règlement sur les droits de sécurité maritime.

27 L’intertitre suivant l’article 17 et les articles 17.2 
et 17.3 du même règlement sont abrogés.

28 L’alinéa 27c) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

c) l’inspection n’est pas visée aux articles 11 ou 12 du 
Règlement sur les droits de sécurité maritime.

Abrogation
29 Le Tarif des gardiens de port 33 est abrogé.

Entrée en vigueur
1er avril 2021
30 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le 
présent règlement entre en vigueur le 1er avril 
2021.

règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
(2) Les articles 12 et 26 à 28 entrent en vigueur à la 
date d’entrée en vigueur du Règlement sur les 
certificats de sécurité de bâtiment.

2 C.R.C., ch. 1405
3 DORS/79-154
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April 1, 2022
(3) Sections 13 to 16 come into force on April 1, 
2022.

April 1, 2023
(4) Sections 17 to 20 come into force on April 1, 
2023. 

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the regulations.)

executive summary

issues: Some of the existing fees for inspection services 
provided by Transport Canada (TC) have not been 
adjusted in approximately 20 years, while other servi-
ces have no fees associated with them at all. As cur-
rently set, the fee regime places heavy strain on TC 
resources to maintain the current level of service, and 
requires Canadian taxpayers to subsidize inspection 
services provided almost exclusively to foreign vessel 
owners. Regulations are needed to ensure that bene-
ficiaries of services pay an appropriate share for those 
services. In addition, amendments are needed to ensure 
that fees for current inspection services are consoli-
dated under a single set of regulations, thereby ensur-
ing that fee payers are easily able to identify fees that 
are applicable to their circumstances.

description: The Marine Safety Fees Regulations (the 
Regulations) will introduce 17 fees for five types of 
marine safety inspections. The fees will be indexed 
annually, based on the applicable Consumer Price 
Index published by Statistics Canada. 

The Port Wardens Tariff will be repealed, and con-
sequential amendments to the Cargo, Fumigation and 
Tackle Regulations and the Board of Steamship 
Inspection Scale of Fees will repeal references to exist-
ing marine cargo fees and Port State Control fees, 
because they will be replaced by the fees introduced in 
the Regulations.

Finally, the Vessel Pollution and Dangerous Chemicals 
Regulations will be amended to allow for the introduc-
tion of a new fee, and to align with Annex II of the 
International Convention for the Prevention of Pollu-
tion from Ships, 1973 (MARPOL), and the Cargo, 
Fumigation and Tackle Regulations will also be 
amended to introduce a new fee.

1er avril 2022
(3) Les articles 13 à 16 entrent en vigueur le 1er avril 
2022.

1er avril 2023
(4) Les articles 17 à 20 entrent en vigueur le 1er avril 
2023. 

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

résumé

enjeux  : Certains des frais de services d’inspection 
existants fournis par Transports Canada (TC) n’ont pas 
été rajustés depuis une vingtaine d’années, alors que 
d’autres services ne sont pas assortis de frais. Tel qu’il 
est actuellement établi, le barème des frais impose une 
lourde pression sur les ressources de TC pour mainte-
nir le niveau de service actuel et exige des contribuables 
canadiens qu’ils subventionnent les services d’inspec-
tion fournis presque exclusivement aux propriétaires 
de navires étrangers. Une réglementation est néces-
saire pour assurer que les bénéficiaires des services 
paient une part appropriée de ceux-ci. De plus, des 
modifications sont nécessaires pour assurer que les 
frais des services d’inspection actuels sont regroupés 
en un seul ensemble de règlements, ce qui permettrait 
ainsi aux payeurs de frais de déterminer facilement les 
frais applicables à leur situation.

description : Le Règlement sur les droits de sécurité 
maritime (le Règlement) introduira 17 frais pour cinq 
types d’inspections de la sécurité maritime. Les frais 
seront indexés chaque année en fonction de l’indice des 
prix à la consommation applicable publié par Statis-
tique Canada.

Le Tarif des gardiens de port sera abrogé, et des modi-
fications corrélatives au Règlement sur les cargaisons, 
la fumigation et l’outillage de chargement ainsi qu’au 
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à 
vapeur viendront abroger les renvois aux frais exis-
tants liés aux cargaisons maritimes et sur le contrôle 
par l’État du port. En effet, ces frais seront remplacés 
par les frais introduits dans le Règlement.

Enfin, le Règlement sur la pollution par les bâtiments 
et sur les produits chimiques dangereux sera modifié 
afin de permettre l’introduction de nouveaux frais et 
d’harmoniser ceux-ci avec l’annexe II de la Convention 
internationale pour la prévention de la pollution causée 
par les navires, 1973 (la convention MARPOL), et le 
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outil-
lage de chargement sera également modifié pour intro-
duire de nouveaux frais.
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rationale: By implementing a modern fee regime that 
requires the beneficiaries of services to pay a greater 
portion of the costs for these services, the Regulations 
will promote a better balance between the financial 
burden borne by service recipients and by Canadians. 
With a modernized fee structure that adjusts for infla-
tion in accordance with the Service Fees Act, TC can 
address future growth in demand and continue to meet 
its service standards. This approach will ensure that TC 
has the capacity to continue to incorporate and enforce 
future international safety requirements under Inter-
national Maritime Organization Conventions or Codes.

The total cost of the Regulations is estimated at 
$8.87 million between 2021 and 2030 (present value, in 
2019 Canadian dollars, discounted to 2020 at a 7% dis-
count rate), of which $0.44 million will be incurred by 
domestic vessel owners and $8.43 million by foreign 
vessel owners. These costs to vessel owners will be used 
to recover the costs incurred by TC to provide marine 
cargo inspections, and therefore reduce the burden on 
Canadian taxpayers. However, only the cost to be 
incurred by foreign vessel owners ($8.43 million) will 
be considered a net increase in TC’s cost recovery and a 
benefit to Canada; the costs to domestic vessel owners 
will be a shift of burden from Canadian taxpayers and 
therefore the impact will be neutral at the societal level.

issues

The existing fees for some of the inspection services pro-
vided by TC have not been adjusted in approximately 
20 years despite inflationary increases to the cost of wages, 
transportation, and equipment; updated requirements 
under international codes; and an increase in export vol-
umes. In addition, some inspection requirements have no 
associated fees at all, leaving Canadians to bear the full 
costs of providing these services.

Inspection service fees are also spread out across multiple 
regulations and include a combination of fixed, hourly, 
and tonnage-based fees, which industry clients and stake-
holders have indicated are complicated and unpredictable.

As currently set, the fee regime places a heavy strain on TC 
resources to maintain a consistent level of service, and 
requires Canadian taxpayers to subsidize inspection servi-
ces provided almost exclusively to foreign vessel owners. 
The modernization of this fee regime through the making 

Justification  : En mettant en œuvre un barème des 
frais moderne qui exige des bénéficiaires des services 
qu’ils paient une plus grande partie des coûts de ces 
services, le Règlement favorisera un meilleur équilibre 
entre le fardeau financier assumé par les bénéficiaires 
des services et celui assumé par les Canadiens. Grâce à 
un barème des frais modernisé qui tient compte de l’in-
flation conformément à la Loi sur les frais de service, 
TC peut tenir compte de la croissance future de la 
demande et continuer de respecter ses normes de ser-
vice. Cette approche garantira que TC possède la capa-
cité nécessaire pour continuer à intégrer et à appliquer 
les futures exigences internationales en matière de 
sécurité en vertu des conventions ou des codes de l’Or-
ganisation maritime internationale.

Les coûts totaux du Règlement sont estimés à 8,87 mil-
lions de dollars entre 2021 et 2030 (valeur actualisée en 
dollars canadiens de 2019, actualisée à 2020 à un taux 
d’actualisation de 7 %), dont 0,44 million de dollars 
seront engagés par les propriétaires de navires cana-
diens et 8,43 millions de dollars, par les propriétaires 
de navires étrangers. Ces coûts pour les propriétaires 
de navires serviront à recouvrir les coûts engagés par 
TC pour effectuer les inspections des cargaisons mari-
times, et donc à réduire le fardeau imposé aux contri-
buables canadiens. Toutefois, seul le coût à engager par 
les propriétaires de navires étrangers (8,43 millions de 
dollars) serait considéré comme une augmentation 
nette du recouvrement des coûts de TC et un avantage 
pour le Canada; les coûts pour les propriétaires de 
navires canadiens représenteront un allègement du 
fardeau des contribuables canadiens, et les répercus-
sions seront donc neutres pour la société.

enjeux

Les frais actuels pour certains des services d’inspection 
fournis par TC n’ont pas été rajustés depuis une vingtaine 
d’années, malgré les augmentations inflationnistes des 
coûts associés aux salaires, au transport et au matériel, la 
mise à jour des exigences en vertu des codes internatio-
naux et une augmentation des volumes d’exportations. De 
plus, certaines exigences en matière d’inspection ne sont 
pas assorties de frais, ce qui force les Canadiens à assumer 
tous les coûts de la prestation de ces services.

Les frais de service d’inspection sont également répartis 
dans plusieurs règlements et comprennent une combinai-
son de frais fixes, de taux horaires et fondés sur le ton-
nage, que les clients de l’industrie et les intervenants ont 
estimé être compliqués et imprévisibles.

Tel qu’il est actuellement établi, le barème des frais impose 
une lourde pression sur les ressources de TC pour mainte-
nir le niveau de service actuel et exige des contribuables 
canadiens qu’ils subventionnent les services d’inspection 
fournis presque exclusivement aux propriétaires de 
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of these Regulations will better reflect the true cost to TC 
of providing these services and will simplify the fee struc-
ture for stakeholders and TC.

The Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regula-
tions as well as the Cargo, Fumigation and Tackle Regu-
lations will also need to be amended to allow for the intro-
duction of new fees. These amendments will be addressed 
in the Regulations Amending Certain Regulations Made 
Under the Canada Shipping Act, 2001, which are included 
as part of this regulatory initiative.

In addition, the Vessel Pollution and Dangerous Chem-
icals Regulations require a minor update to clarify lan-
guage in order to align with Annex II of MARPOL.

Background

Under the authority of the Canada Shipping Act, 2001, 
develops, TC implements and administers policies, regu-
lations and standards necessary for the safe conduct of 
marine activities in a manner harmonized with inter-
national standards. As part of that mandate, marine safety 
inspections are undertaken, which include the following: 
(i) mandatory inspections for three higher-risk cargoes 
(i.e. grain, timber on deck, and concentrates for export to 
a place that is not within the limits of an inland voyage 41); 
(ii) inspections relating to solid bulk and/or packaged 
dangerous goods; (iii) verification of shippers’ procedures 
for cargo that may liquefy; (iv) tank prewashing inspec-
tions; and (v) Port State Control inspections for foreign-
registered vessels for ensuring compliance with various 
major international maritime conventions.

(i) Marine inspections for grain, timber on deck, and 
concentrates

The inspections for higher-risk marine cargoes are gov-
erned pursuant to the Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations. They ensure that the loading and carriage of 
cargo (the higher-risk cargoes) are done safely and in 
accordance with strict requirements. 

Fees for these inspection services are currently set in the 
Port Wardens Tariff and the Board of Steamship 

1 Subsection 100(1) of the Cargo, Fumigation and Tackle Regu-
lations defines an inland voyage as “a voyage on the inland 
waters of Canada together with any part of any lake or river 
forming part of the inland waters of Canada that lies within the 
United States or on Lake Michigan.”

navires étrangers. La modernisation de ce barème des 
frais par la prise du Règlement permettra de mieux reflé-
ter le coût réel de la prestation de ces services pour TC et 
simplifiera le barème des frais pour les intervenants et TC.

Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les 
produits chimiques dangereux ainsi que le Règlement sur 
les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement 
devront également être modifiés pour permettre l’instau-
ration de nouveaux frais. Ces modifications seront appor-
tées dans le Règlement modifiant certains règlements 
pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande 
du Canada, qui fait partie de la présente initiative 
réglementaire. 

De plus, le Règlement sur la pollution par les bâtiments et 
sur les produits chimiques dangereux doit faire l’objet 
d’une modification mineure pour clarifier le libellé afin de 
l’harmoniser avec l’annexe II de la convention MARPOL.

contexte

Habilité par la Loi de 2001 sur la marine marchande du 
Canada, TC élabore, met en œuvre et applique les poli-
tiques, les règlements et les normes nécessaires à l’exécu-
tion sécuritaire des activités maritimes en harmonie avec 
les normes internationales. Dans le cadre de ce mandat, 
des inspections de la sécurité maritime sont entreprises, 
notamment (i) des inspections obligatoires de trois car-
gaisons à risque plus élevé (c’est-à-dire grain, bois en pon-
tée et concentrés destinés à l’exportation vers un lieu qui 
n’est pas dans les limites d’un voyage en eaux internes41); 
(ii) des inspections relatives aux marchandises dange-
reuses en vrac et/ou emballées solides; (iii) la vérification 
des procédures des expéditeurs pour les cargaisons sus-
ceptibles de se liquéfier; iv) des inspections du prélavage 
des citernes; (v) des inspections du contrôle par l’État du 
port pour les navires immatriculés à l’étranger, visant à 
assurer le respect de diverses grandes conventions mari-
times internationales.

(i) Inspections maritimes du grain, du bois en pontée 
et des concentrés

Les inspections pour les cargaisons maritimes à risque 
plus élevé sont régies par le Règlement sur les cargaisons, 
la fumigation et l’outillage de chargement. Elles veillent à 
ce que le chargement et le transport de marchandises (les 
cargaisons à risque plus élevé) soient effectués en toute 
sécurité et conformément à des exigences strictes.

Les frais pour ces services d’inspection sont actuellement 
établis dans le Tarif des gardiens de port et dans le 

1 Le paragraphe 100(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumi-
gation et l’outillage de chargement définit un voyage en eaux 
internes comme un « [v]oyage effectué dans les eaux internes 
du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une 
rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située 
aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan ».
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Inspection Scale of Fees. Depending on the circumstances, 
fees can be fixed, hourly, and/or tonnage-based.

Marine shipping industries operate on tight deadlines. 
Cargo operations (loading and unloading) can happen at 
any time of day or night, and decisions regarding shore 
loading workers are often made on short notice, based on 
industry requirements at the time. All inspection services 
are provided 24 hours a day, 7 days a week and require a 
quick turnaround to avoid costly delays for stakeholders 
and industry. For this reason, TC marine inspectors are 
often on call, required to travel, and frequently asked to 
work overtime. Under the current fee regime, TC recuper-
ates only 66% of the costs of these inspections.

(ii) Inspections relating to bulk and/or packaged 
dangerous goods

TC is responsible for the inspection of vessels on which 
dangerous goods in solid bulk and/or packaged form are 
loaded, carried or unloaded, such as ammonium nitrate-
based fertilizers and explosives. For this activity, there are 
hourly fees defined in sections 116 and 162 of the Cargo, 
Fumigation and Tackle Regulations.

(iii) Verification of shippers’ procedures

TC performs four different types of verification services of 
shippers’ procedures for cargo that may liquefy to ensure 
compliance with the International Maritime Solid Bulk 
Cargoes Code (IMSBC Code), which is mandatory under 
the International Convention for the Safety of Life at Sea 
(SOLAS). Upon completion of the initial verification of the 
shippers’ procedures, a letter of approval is provided to 
the shipper. Initial verification will ensure that the pro-
cedures comply with the provisions of the IMSBC Code, 
appropriate training is undertaken, and appropriate 
equipment is at the facility and/or the terminal as 
described in the procedures. An intermediate verification 
takes place no later than the first anniversary date of 
receipt of the letter of approval to review the procedures to 
ensure that there were no modifications. When a shipper 
modifies their procedures, a modification review by a TC 
inspector, similar to the initial verification, is required. A 
renewal verification is done at intervals specified by the 
authority of the port of loading, but cannot exceed five 
years.

Hazards can result from liquefaction and potential shift-
ing of cargoes. Ensuring vessel stability and proper 

Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à 
vapeur. Selon les circonstances, les frais peuvent être 
fixes, calculés selon un taux horaire ou fondés sur le 
tonnage.

Les industries du transport maritime doivent respecter 
des délais serrés dans l’exercice de leurs activités. Les opé-
rations de fret (chargement et déchargement) peuvent 
avoir lieu à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, et 
les décisions concernant les travailleurs effectuant du 
chargement côtier sont souvent prises à court préavis, en 
fonction des exigences actuelles de l’industrie. Tous les 
services d’inspection sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, et nécessitent un délai d’exécution rapide pour évi-
ter aux intervenants et à l’industrie des retards coûteux. 
Pour cette raison, les inspecteurs maritimes de TC sont 
souvent sur appel, doivent se déplacer et sont fréquem-
ment appelés à faire des heures supplémentaires. Dans le 
cadre du barème de frais en vigueur, TC recouvre seule-
ment 66 % des coûts de ces inspections.

(ii) Inspections relatives aux marchandises 
dangereuses en vrac ou emballées

TC est responsable de l’inspection des navires sur les-
quels des marchandises dangereuses solides en vrac ou 
emballées sont chargées ou transportées ou qui en sont 
déchargées, comme des fertilisants et des explosifs à base 
de nitrate d’ammonium. Pour cette activité, il y a des tarifs 
horaires définis aux articles 116 et 162 du Règlement sur 
les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

(iii) Vérification des procédures des expéditeurs

TC effectue quatre types différents de services de vérifica-
tion des procédures des expéditeurs pour le fret qui peut 
être liquéfié afin d’assurer la conformité avec le Code 
maritime international des cargaisons solides en vrac 
(Code IMSBC), qui est obligatoire en vertu de la Conven-
tion internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer (la convention SOLAS). Une fois les procédures de 
vérification initiale des expéditeurs terminées, une lettre 
d’approbation est fournie à l’expéditeur. La vérification 
initiale permettra de s’assurer que les procédures sont 
conformes aux dispositions du Code IMSBC, qu’une for-
mation appropriée est dispensée et que l’équipement 
approprié se trouve à l’installation et/ou au terminal, tel 
qu’il est décrit dans les procédures. Une vérification inter-
médiaire a lieu au plus tard à la première date anniver-
saire de réception de la lettre d’approbation. Cette vérifi-
cation vise à examiner les procédures pour s’assurer qu’il 
n’y a pas eu de modifications. Lorsqu’un expéditeur modi-
fie ses procédures, un inspecteur de TC doit procéder à un 
examen des modifications, semblable à la vérification ini-
tiale. Une vérification de renouvellement est effectuée à 
des intervalles spécifiés par l’autorité du port de charge-
ment, mais ne peut dépasser cinq ans.

Des dangers peuvent découler de la liquéfaction et du 
déplacement potentiel des cargaisons. Assurer la stabilité 
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stowage and securing cargo during transport lead to safer 
operations and a safer workplace for seafarers. Proper 
cargo transport may also provide protection to the 
environment by avoiding potential cargo spills.

Verifications can be a costly and time-consuming process 
for TC inspectors, as they are required to review and 
approve the procedures established by the shipper regard-
ing sampling, testing and controlling for the moisture 
content of cargoes that may liquefy. Currently, there are 
no fees associated with the services required to provide 
verification of shippers’ procedures for cargoes that may 
liquefy, as it is a relatively new activity introduced in 2015.

(iv) Tank prewash inspections

Prewash services are for Canadian or foreign-flagged ves-
sels that have unloaded a “Category X” noxious liquid sub-
stance at a port and intend to depart from the port of 
unloading. Before a vessel leaves the port of unloading, it 
is required to prewash the tank that held the noxious 
liquid substance and discharge the residues to a reception 
facility until the concentration level of the noxious sub-
stance is below the maximum allowable level, hence the 
term “prewash.” If residues of these substances are dis-
charged into the sea from tank cleaning or deballasting 
operations, they are deemed to present a major hazard to 
either marine resources or human health and, therefore, it 
is prohibited to discharge them into the marine environ-
ment. The Vessel Pollution and Dangerous Chemicals 
Regulations provide the authority to conduct prewash 
inspections or grant exemptions as per Annex II of 
MARPOL. Vessels that contained “Category X” substances 
require a prewash operation prior to leaving the port of 
unloading or must be granted an exemption under the list 
provided in the Regulations. There are currently no fees 
associated with prewash inspections or inspections to 
confirm a prewash exemption. Exemptions to the prewash 
requirement can be given for reasons such as reloading 
with the same or compatible substance, washing to occur 
at another port with an appropriate reception facility, or 
using various other approved methods of dealing with 
cargo residues. Exempted vessels are still required to have 
a TC inspector verify necessary procedures and documen-
tation to support the exemption.

In addition, Annex II of MARPOL requires Governments 
to determine whether a vessel can be exempted from pre-
wash requirements. The Vessel Pollution and Dangerous 
Chemicals Regulations do not align with the MARPOL 

des navires, l’arrimage adéquat et la sécurité du fret pen-
dant le transport mène à des opérations plus sécuritaires 
et à un milieu de travail plus sécuritaire pour les gens de 
mer. Un transport de fret adéquat peut également assurer 
la protection de l’environnement en évitant les déverse-
ments potentiels de fret.

Il peut s’agir d’un processus coûteux et long pour les ins-
pecteurs de TC, puisqu’ils sont tenus d’examiner et d’ap-
prouver les procédures établies par l’expéditeur concer-
nant l’échantillonnage, l’analyse et le contrôle de la teneur 
en eau d’une cargaison qui peut se liquéfier. À l’heure 
actuelle, il n’y a pas de frais associés aux services requis 
pour assurer la vérification des procédures des expédi-
teurs pour les cargaisons qui peuvent se liquéfier, puisqu’il 
s’agit d’une nouvelle activité introduite en 2015.

(iv) Inspections du prélavage des citernes

Les services de prélavage sont destinés aux navires bat-
tant pavillon canadien ou étranger qui ont déchargé une 
substance liquide nocive de « catégorie X » à un port et qui 
comptent quitter le port de déchargement. Avant qu’un 
navire quitte le port de déchargement, il faut prélaver les 
citernes qui contenaient la substance liquide nocive et 
stocker les résidus à une installation de réception jusqu’à 
ce que le niveau de concentration de la substance nocive 
soit inférieur au niveau maximal autorisé. C’est pourquoi 
on parle de « prélavage ». Si les résidus de ces substances 
sont rejetés dans la mer lors du nettoyage des citernes ou 
des opérations de déballastage, ils sont considérés comme 
présentant un grand danger pour les ressources marines 
ou la santé humaine. Par conséquent, il est interdit de 
rejeter ces résidus dans l’environnement marin. Le Règle-
ment sur la pollution par les bâtiments et sur les produits 
chimiques dangereux accorde le pouvoir de réaliser des 
inspections de prélavage ou d’accorder des exemptions 
conformément à l’annexe II de la convention MARPOL. 
Les navires qui contiennent des substances de « catégo-
rie X » doivent faire l’objet d’un prélavage avant de quitter 
le port de déchargement ou se voir accorder une exemp-
tion en application de la liste fournie dans le Règlement. Il 
n’y a pas de frais associé aux inspections de prélavage ou 
aux inspections visant à confirmer qu’une exemption a été 
accordée. L’obligation de réaliser un prélavage peut faire 
l’objet d’une exemption pour diverses raisons, notamment 
si la même substance ou une substance compatible sera 
rechargée à bord, si un lavage sera réalisé à un autre port 
disposant d’une installation de réception appropriée ou si 
diverses autres méthodes approuvées pour gérer les rési-
dus de cargaison seront utilisées. Les navires faisant l’ob-
jet d’une exemption doivent tout de même subir une véri-
fication des procédures et de la documentation requises 
par un inspecteur de TC pour appuyer l’exemption.

En outre, l’annexe II de la convention MARPOL exige que 
les gouvernements déterminent si un navire peut faire 
l’objet d’une exemption du prélavage. Les dispositions du 
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les 
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provisions in that they do not explicitly indicate that the 
exemption needs to be granted by a government official. 
Moreover, as a result of this omission, it is not clear who 
may decide that a vessel should be exempted. 

(v) Port State Control inspections

Under the Port State Control program, TC inspects for-
eign vessels entering Canadian waters to ensure they com-
ply with various international conventions. Canada is a 
signatory to several memoranda of understanding regard-
ing Port State Control, including the Paris and Tokyo 
memoranda of understanding. Under such memoranda of 
understanding, Canada is obligated to inspect foreign ves-
sels in Canadian waters using targeting methods to ensure 
that vessels meet certain standards, such as for the ves-
sel’s condition and number of personnel on board. Vessels 
may also be inspected for other reasons under Part 11 of 
the Canada Shipping Act, 2001, following accidents, inci-
dents, sustained damage, pollution, etc.

Port State Control inspections require a marine inspector 
to board a foreign vessel entering Canadian waters to 
ensure the vessel meets the safety requirements of the 
major international maritime conventions and also has on 
board all required documentation. The international con-
ventions that vessels need to comply with include SOLAS, 
the International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, the 
International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, the International Convention on Load Lines, 
the Convention on the International Regulations for Pre-
venting Collisions at Sea, and the Maritime Labour Con-
vention, 2006. There is no fee for an initial inspection, as it 
is considered a compliance inspection; however, fixed fees 
are currently found in the Board of Steamship Inspection 
Scale of Fees for follow-up inspections, including for the 
rescinding of a detention order.

Modernization

In winter 2018, TC undertook a comprehensive exercise to 
develop an informed costing of the Marine Cargo and Port 
State Control programs to establish appropriate inspec-
tion service fees. The costing approach adhered to the 
Treasury Board of Canada Secretariat’s Guide to Cost 
Estimating and sought to establish defensible and trans-
parent cost estimates. Costing for cost recovery purposes 
requires that the “full cost” of providing an activity be cal-
culated. For cost-recoverable service fees, full cost is the 
allowable upper limit of the fee and represents the starting 

produits chimiques dangereux ne cadrent pas avec les 
dispositions de la convention MARPOL, puisqu’elles n’in-
diquent pas explicitement que l’exemption doit être accor-
dée par un représentant du gouvernement. En raison de 
cette omission, il n’est pas clair qui peut accorder une 
exemption à un navire.

(v) Inspections du contrôle par l’État du port

Dans le cadre du programme du contrôle par l’État du 
port, TC inspecte les navires étrangers qui entrent dans les 
eaux canadiennes afin de veiller à ce qu’ils respectent les 
diverses conventions internationales. Le Canada est 
signataire de plusieurs protocoles d’entente concernant le 
contrôle par l’État du port, y compris les protocoles d’en-
tente de Paris et de Tokyo. En vertu de tels protocoles 
d’entente, le Canada est tenu d’inspecter les navires dans 
les eaux canadiennes selon des méthodes de ciblage pour 
veiller à ce que les navires respectent certaines normes, 
notamment en ce qui a trait à la condition du navire et au 
nombre de membres d’équipage à bord. Ces navires 
peuvent également être inspectés pour d’autres raisons en 
vertu de la partie 11 de la Loi de 2001 sur la marine mar-
chande du Canada, à la suite d’accidents, d’incidents, de 
dommages soutenus, de pollution, entre autres.

Les inspections du contrôle par l’État du port exigent 
qu’un inspecteur maritime embarque sur un navire étran-
ger entrant dans les eaux canadiennes pour s’assurer que 
le navire satisfait aux exigences de sécurité des principales 
conventions maritimes internationales et qu’il possède à 
bord tous les documents requis. Les conventions interna-
tionales auxquelles les navires doivent se conformer com-
prennent la convention SOLAS, la Convention internatio-
nale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille, la Convention inter-
nationale pour la prévention de la pollution causée par les 
navires, la Convention internationale sur les lignes de 
charge, la Convention sur le règlement international pour 
prévenir les abordages en mer et la Convention du travail 
maritime, 2006. Il n’y a pas de frais pour une inspection 
initiale, car il s’agit d’une inspection de conformité; toute-
fois, des frais fixes sont actuellement indiqués dans le 
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à 
vapeur pour les inspections de suivi, y compris pour l’an-
nulation d’une ordonnance de détention.

Modernisation

À l’hiver 2018, TC a entrepris un exercice exhaustif visant 
à établir de façon éclairée les coûts des programmes de 
contrôle des cargaisons maritimes et par l’État du port 
en vue de fixer les frais de services d’inspection appro-
priés. La méthode d’établissement des coûts a été adoptée 
dans le Guide de l’estimation des coûts du Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada et visait à établir des esti-
mations de coûts justifiables et transparentes. L’établisse-
ment des coûts aux fins du recouvrement des coûts exige 
le calcul du « coût total » lié à la réalisation de l’activité. 
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point for pricing decisions. A full cost estimate comprises 
all relevant resource costs incurred to deliver an activity 
or provide a service, including direct and indirect costs. 
The Marine Cargo and Port State Control costing exercise 
factored in salary costs, benefit plans, training and travel, 
office accommodations, internal support services, and 
information technology system development and main-
tenance costs. These costs were allocated to Marine Cargo 
and Port State Control activities and services based on 
resource consumption and level of effort.

The results of the costing exercise estimated that the full 
cost of administering the Marine Cargo program is 
$7.8 million annually. Of this cost, about $5.13 million is 
recovered annually via service fee revenue, which repre-
sents a 66% cost recovery rate. A “public-private benefit 
assessment” (PPBA), using a tool developed by the Treas-
ury Board Secretariat, indicated that 90% of the benefits of 
TC’s marine cargo inspection services accrue to the com-
panies that receive the services. Such benefits include 
improved safety and the ability to participate in commer-
cial activity. While pricing analysis for service fees requires 
many considerations, such as clients’ ability to pay and 
comparison with fees in other jurisdictions, the degree of 
private benefit generated by a service is important when 
making pricing decisions.

The costing analysis further estimated that the full cost of 
delivering the Port State Control program is $8.97 million 
annually. Of this amount, about $0.2 million is spent on 
the follow-up inspections for which updated fees are being 
introduced; most costs are incurred to provide risk-based 
compliance inspections. The current cost recovery rate for 
follow-up inspections is 42%. The PPBA again indicated 
that 90% of the benefits of TC’s revenue-generating Port 
State Control services accrue to the companies that receive 
the services. 

These updates to the marine cargo fees are part of a 
broader plan to modernize the fee regime throughout TC. 
The Marine Safety and Security directorate’s fee modern-
ization initiative is being rolled out in phases, and the 
marine cargo fees are the first step in this initiative.

Pour les frais de service recouvrables, le coût total est la 
limite supérieure admissible des frais et représente le 
point de départ des décisions en matière d’établissement 
des prix. Une estimation du coût total comprend tous les 
coûts en ressource pertinents engagés pour exercer une 
activité ou pour offrir un service, y compris les coûts indi-
rects et directs. L’exercice d’établissement des coûts des 
cargaisons maritimes et du contrôle par l’État du port a 
tenu compte des coûts salariaux, des régimes d’avantages 
sociaux, de la formation et des déplacements, des locaux 
à bureaux, des services de soutien interne et des coûts de 
développement et d’entretien des systèmes de technolo-
gie de l’information. Ces coûts ont été attribués aux acti-
vités et aux services liés aux cargaisons maritimes et au 
contrôle par l’État du port en fonction de la consomma-
tion des ressources et du niveau d’effort.

L’exercice d’établissement des coûts a permis d’estimer 
les coûts totaux de l’administration du programme de 
contrôle des cargaisons maritimes à 7,8 millions de dollars 
annuellement. De ces coûts, environ 5,13 millions de dol-
lars sont recouvrés annuellement grâce aux frais de ser-
vice, ce qui représente un taux de recouvrement des coûts 
de 66 %. Une « évaluation des avantages publics-privés » 
(EAPP) réalisée au moyen d’un outil conçu par le Secréta-
riat du Conseil du Trésor indique que les services d’ins-
pection des cargaisons maritimes de TC bénéficient à 90 % 
aux entreprises qui reçoivent les services. Les avantages 
comprennent une sécurité accrue et la capacité de prendre 
part à des activités commerciales. L’analyse des prix dans 
le cadre de l’établissement des frais de service doit tenir 
compte de nombreux facteurs, comme la capacité des 
clients à payer et la comparaison des frais avec ceux 
d’autres pays, mais l’ampleur des avantages privés que 
procure un service est importante lors de la prise de déci-
sions relatives à l’établissement des prix. 

L’analyse des coûts a permis d’estimer que le coût total de 
l’exécution du programme de contrôle par l’État du port se 
chiffre à 8,97 millions de dollars annuellement. De ce 
montant, environ 0,2 million de dollars sont dépensés 
pour la réalisation d’inspections de suivi pour lesquelles 
des frais à jour sont introduits. La plupart des coûts sont 
engagés pour réaliser des inspections de conformité fon-
dées sur les risques. Le taux actuel de recouvrement des 
coûts pour les inspections de suivi est de 42 %. L’EAPP 
indique également que les services de contrôle par l’État 
du port de TC qui génèrent des revenus profitent à 90 % 
aux entreprises qui reçoivent les services.

Ces modifications aux frais se rapportant aux cargaisons 
maritimes font partie d’un plan plus élargi visant à moder-
niser le barème des frais à l’échelle de TC. L’initiative de 
modernisation de la tarification de la Direction générale 
de la sécurité et de la sûreté maritimes est menée par 
étapes, et les frais se rapportant aux cargaisons maritimes 
constituent la première étape de cette initiative.
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The larger modernization initiative will continue to update 
and incorporate marine safety fees into the comprehen-
sive Regulations.

Objective

The modernization of the marine cargo fee regime will 
better reflect the actual cost to TC of providing inspection 
services and will simplify the fee structure for both indus-
try stakeholders and TC. By implementing a modern fee 
regime that requires the beneficiaries of services to pay a 
greater portion of the costs for these services, TC is pro-
moting better balance between the financial burden borne 
by service recipients and by Canadians. With a modern-
ized fee structure that adjusts for inflation in accordance 
with the Service Fees Act, TC can address future growth in 
demand and continue to meet its service standards. This 
approach will ensure that TC has the capacity to continue 
to incorporate and enforce future international safety 
requirements under the conventions or the codes of the 
International Maritime Organization.

In addition, the updated fee regime will allow TC to con-
tinue to provide high-value services to the industry that 
contribute to the safety and security of vessels by ensuring 
that requirements set out under regulations and outlined 
in the applicable international codes are properly 
followed.

description

The Regulations will repeal the Port Wardens Tariff, and 
introduce 17 fees for five types of marine safety 
inspections.

Repeals and consequential amendments

The Port Wardens Tariff will be repealed entirely, and 
consequential amendments to the Cargo, Fumigation 
and Tackle Regulations and the Board of Steamship 
Inspection Scale of Fees will repeal references to existing 
marine cargo fees and Port State Control fees, since they 
will be replaced with new fees in the Marine Safety Fees 
Regulations and Regulations Amending Certain Regula-
tions Made Under the Canada Shipping Act, 2001.

The update and introduction of 17 fees for five types 
of marine safety inspections

In accordance with the Service Fees Act, the fees will be 
indexed annually, based on the applicable Consumer Price 
Index published by Statistics Canada. The inflation-
adjusted fee levels and the date they will come into effect 

Dans le cadre de l’initiative de modernisation plus élargie, 
les frais liés à la sécurité maritime continueront d’être 
modifiés et d’être ajoutés à ce règlement exhaustif.

Objectif

La modernisation du barème des frais d’inspection des 
cargaisons maritimes permettra de mieux refléter le coût 
réel de la prestation des services d’inspection par TC et 
simplifiera le barème des frais pour les intervenants de 
l’industrie et TC. En mettant en œuvre un barème des frais 
moderne qui exige des bénéficiaires des services qu’ils 
paient une plus grande partie des coûts de ces services, TC 
favoriserait un meilleur équilibre entre le fardeau finan-
cier supporté par les bénéficiaires des services et par les 
Canadiens. Grâce à un barème des frais modernisé qui 
tient compte de l’inflation conformément à la Loi sur les 
frais de service, TC peut tenir compte de la croissance 
future de la demande et continuer de respecter ses normes 
de service. Cette approche garantira que TC possède la 
capacité nécessaire pour continuer à intégrer et à appli-
quer les futures exigences internationales en matière de 
sécurité en vertu des conventions ou des codes de l’Orga-
nisation maritime internationale.

De plus, le barème des frais mis à jour permettra à TC de 
continuer à fournir à l’industrie des services de grande 
valeur qui contribuent à la sûreté et à la sécurité des 
navires, veillant à ce que les exigences strictes énoncées 
dans les règlements et dans les codes internationaux 
applicables soient respectées.

description

Le Règlement viendra abroger le Tarif des gardiens de 
port et instaurer 17 frais pour cinq types d’inspections de 
la sécurité maritime.

Abrogations et modifications corrélatives

Le Tarif des gardiens de port sera entièrement abrogé, et 
des modifications corrélatives au Règlement sur les car-
gaisons, la fumigation et l’outillage de chargement ainsi 
qu’au Barème de droits du Bureau d’inspection des 
navires à vapeur viendront abroger les renvois aux frais 
existants liés aux cargaisons maritimes et au contrôle par 
l’État du port. En effet, ces frais seront remplacés par de 
nouveaux frais dans le Règlement sur les droits de sécu-
rité maritime et le Règlement modifiant certains règle-
ments pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine mar-
chande du Canada.

Mise à jour et instauration de 17 frais pour cinq types 
d’inspections de la sécurité maritime

Conformément à la Loi sur les frais de service, les frais 
seront indexés chaque année en fonction de l’indice des 
prix à la consommation applicable publié par Statistique 
Canada. Les niveaux des frais rajustés en fonction de 
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will be published in TC’s Annual Fees Report, which is 
tabled in Parliament, and will be made available on the TC 
website.

Table 1A below shows the summary fee count and types of 
inspections. Tables 1B and 1C below show the fees for the 
five categories of marine safety inspections, as well as the 
phase-in schedule for the marine cargo inspection fees 
(i.e. marine cargo inspections, dangerous goods inspec-
tions and verification of shippers’ procedures). The fees 
for these three activities will not be subject to a Consumer 
Price Index increase until the full fee amount is in place 
after the three-year incremental increase period.

Table 1A: summary fee count and types of 
inspections

summary fee count — current 
versus new

current 
number  
of fees

new 
number  
of fees

marine cargo inspections 38 2

inspections relating to bulk and/
or packaged dangerous goods 

16 2

verification of shippers’ 
procedures for cargoes that may 
liquefy

0 3

Tank prewash operations 0 8

inspections of foreign vessels 3 2

Total fee count 57 17

Table 1B: Fees — inspections and verification of 
procedures (over three years)

service year 1 year 2 year 3

marine cargo inspections for grain, timber on deck and 
concentrates

1. Fee for inspection $616 $682 $750

2. Fee for document 
issuance after inspection 

$834 $923 $1,010

inspections relating to bulk and/or packaged dangerous 
goods

3. packaged goods $750 $1,125 $1,500

4. Bulk cargo $750 $1,125 $1,500

l’inflation et la date à laquelle ils entreront en vigueur 
seront publiés dans le Rapport annuel sur les frais de TC, 
qui est déposé au Parlement, et ils seront affichés sur le 
site Web de TC.

Le tableau 1A ci-dessous montre le sommaire du nombre 
de frais et des types d’inspections. Les tableaux 1B et 1C 
ci-dessous montrent les frais pour les cinq catégories 
d’inspections de la sécurité maritime, ainsi que le calen-
drier d’entrée progressive pour les frais d’inspection des 
cargaisons maritimes (c’est-à-dire les inspections des car-
gaisons maritimes, les inspections des marchandises dan-
gereuses et la vérification des procédures des expédi-
teurs). Les frais pour ces trois activités ne seront pas 
assujettis à une augmentation de l’indice des prix à la 
consommation tant que le montant total des frais n’aura 
pas été en place après la période d’augmentation supplé-
mentaire de trois ans.

Tableau 1A : sommaire du nombre de frais et des 
types d’inspections

sommaire du nombre de frais — 
nombre actuel par opposition au 
nombre de nouveaux frais

nombre 
actuel de 
frais

nombre de 
nouveaux 
frais

inspections des cargaisons 
maritimes

38 2

inspections relatives aux 
marchandises dangereuses en 
vrac ou emballées

16 2

vérification des procédures des 
expéditeurs pour les cargaisons 
qui peuvent se liquéfier

0 3

Opérations de prélavage des 
citernes

0 8

inspections des bâtiments 
étrangers 

3 2

nombre total de frais 57 17

Tableau 1B : Frais — inspections et vérification des 
procédures (sur trois ans)

service Année 1 Année 2 Année 3

inspections des cargaisons maritimes pour le grain, le bois en 
pontée et les concentrés

1. Frais d’inspection 616 $ 682 $ 750 $

2. Frais de délivrance 
de document après 
l’inspection

834 $ 923 $ 1 010 $

inspections relatives aux marchandises dangereuses en vrac 
ou emballées

3. marchandises 
emballées

750 $ 1 125 $ 1 500 $

4. cargaisons en vrac 750 $ 1 125 $ 1 500 $
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service year 1 year 2 year 3

verification of shippers’ procedures for cargoes that may 
liquefy

5. initial verification or 
modification

$1,670 $2,070 $2,500

6. intermediate 
verification

$835 $1,035 $1,250

7. renewal $835 $1,035 $1,250

Table 1c: Fees — Tank prewash and inspection of 
foreign vessels (fixed fees)

service Fee

Tank prewash operations

Witnessing 
prewash

8. Fixed $3,075 for up to 3.75 hours of 
work

Any additional hours:

9. Business hours: $105

10. Outside of business hours, other than 
on a Sunday: $307

11. Any hour on a Sunday: $336

prewash 
exemptions

12. Fixed $3,075 for up to 3.75 hours of 
work

Any additional hours:

13. Business hours: $105

14. Outside of business hours, other than 
on a Sunday: $307

15. Any hour on a Sunday: $336

inspection of foreign vessels

16. rescission of 
detention order 

$4,200

17. rectification 
of deficiency 

$1,870

Marine cargo inspections for grain, timber on deck 
and concentrates

A total of 38 different inspection fee provisions related to 
mandatory marine cargo inspection for grain, timber on 
deck and concentrates that are currently spread out 
through the Port Wardens Tariff and the Board of Steam-
ship Inspection Scale of Fees will be repealed and replaced 
by two new fees: 

(a) a fee for inspection of $750 on days when an 
inspector inspects the vessel to establish that the 
requirements for the issuance on the certificate have 
been met, travels to or from the vessel’s location or, at 
the request of the vessel’s authorized representative, is 
on call or made available for an inspection; and

service Année 1 Année 2 Année 3

vérification des procédures des expéditeurs pour les 
cargaisons qui peuvent se liquéfier

5. vérification initiale ou 
modification

1 670 $ 2 070 $ 2 500 $

6. vérification 
intermédiaire

835 $ 1 035 $ 1 250 $

7. renouvellement 835 $ 1 035 $ 1 250 $

Tableau 1c : Frais — prélavage des citernes et 
inspection des bâtiments étrangers (frais fixes)

service Frais

Opérations de prélavage des citernes

Assister au 
prélavage

8. Frais fixes de 3 075 $ pour un 
maximum de 3,75 heures de travail

Toute heure supplémentaire :

9. Heures d’ouverture : 105 $

10. En dehors des heures d’ouverture, 
sauf le dimanche : 307 $

11. En tout temps le dimanche : 336 $

exemptions du 
prélavage

12. Frais fixes de 3 075 $ pour un 
maximum de 3,75 heures de travail

Toute heure supplémentaire :

13. Heures d’ouverture : 105 $

14. En dehors des heures d’ouverture, 
sauf le dimanche : 307 $

15. En tout temps le dimanche : 336 $

inspections de bâtiments étrangers

16. Annulation 
d’une ordonnance 
de détention

4 200 $

17. résolution 
des cas de 
non-conformité

1 870 $

Inspections des cargaisons maritimes pour le grain, 
le bois en pontée et les concentrés

Au total, 38 dispositions sur les frais d’inspection liés à 
l’inspection obligatoire des cargaisons maritimes pour le 
grain, le bois en pontée et les concentrés qui sont actuelle-
ment réparties dans le Tarif des gardiens de port et le 
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à 
vapeur seront abrogées et remplacées par deux nouveaux 
frais : 

a) des frais d’inspection de 750 $ les jours où un inspec-
teur inspecte le navire pour établir que les exigences 
relatives à la délivrance du certificat ont été respectées, 
se rend à l’emplacement du navire ou en repart, ou 
encore, à la demande du représentant autorisé du bâti-
ment, est sur appel ou mis à disposition pour une 
inspection;
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(b) a fee for document issuance after inspection of 
$1,010 when an inspector performs activities in rela-
tion to the issuance of a first certificate of readiness to 
load, a fitness to proceed certificate, or another written 
statement under subsection 119(5), 128(4) or 140(5) of 
the Cargo, Fumigation and Tackle Regulations.

This fee structure will allow TC to recover more of the 
costs of delivering marine safety inspection services.

Inspections relating to bulk and/or packaged 
dangerous goods

The Regulations will introduce a fixed fee of $1,500 for 
inspections relating to bulk and/or packaged dangerous 
goods pursuant to the requirements of the Cargo, Fumi-
gation and Tackle Regulations, the Safe Container Con-
vention Act and the Safe Containers Convention 
Regulations.

Verification of shippers’ procedures

Currently, there are no fees associated with the services to 
provide verification of shippers’ procedures for cargoes 
that may liquefy. The Regulations will introduce two new 
fixed fees for these services: a fee of $2,500 for an initial 
verification or a verification of modification of shippers’ 
procedures; and a fee of $1,250 for intermediate or renewal 
of shippers’ procedures verifications.

Tank prewash inspections

The Regulations will introduce a fixed fee of $3,075, plus 
an hourly rate if the inspection goes above 3.75 hours, for 
the service requirement for a marine inspector to oversee 
tank prewash operations or to verify that the owner/
operator has followed the appropriate procedures and 
record keeping for the purposes of granting an exemption. 
Fees for tank wash inspections that are currently covered 
under the Board of Steamship Scale of Fees will be 
repealed.

Port State Control inspections

The Regulations will increase the existing fixed fees for 
Port State Control follow-up inspections and rescission of 
a detention order. A fee of $1,870 to perform a follow-up 
inspection for deficiencies that did not warrant detention 
of the vessel, and a fee of $4,200 to perform a follow-up 
inspection for the purpose of lifting a detention order 
against a vessel found in non-compliance.

b) des frais de 1 010 $ pour la délivrance de documents 
après inspection lorsqu’un inspecteur exerce des activi-
tés liées à la délivrance d’un premier certificat de navire 
prêt à charger, d’un certificat d’aptitude au transport 
ou d’une autre déclaration écrite en vertu des paragra-
phes 119(5), 128(4) ou 140(5) du Règlement sur les car-
gaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

Ce barème des frais permettra à TC de recouvrer une plus 
grande part des coûts de prestation des services d’inspec-
tion en matière de sécurité maritime.

Inspections relatives aux marchandises dangereuses 
en vrac ou emballées

Le Règlement introduit des frais fixes de 1 500 $ pour les 
inspections relatives aux marchandises dangereuses en 
vrac ou emballées conformément aux exigences du Règle-
ment sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de 
chargement, de la Loi de la convention sur la sécurité des 
conteneurs et du Règlement sur la Convention sur la 
sécurité des conteneurs.

Vérification des procédures des expéditeurs

À l’heure actuelle, il n’y a pas de frais associés aux services 
rendus pour assurer la vérification des procédures des 
expéditeurs pour les cargaisons qui peuvent se liquéfier. 
Le Règlement introduit deux nouveaux types de frais fixes 
pour ces services : des frais de 2 500 $ pour la vérification 
initiale ou une vérification de la modification des procé-
dures des expéditeurs; des frais de 1 250 $ pour la vérifica-
tion intermédiaire ou le renouvellement des procédures 
des expéditeurs.

Inspections du prélavage des citernes

Le Règlement introduit des frais fixes de 3 075 $, plus un 
taux horaire si l’inspection dépasse 3,75 heures, pour une 
demande de service exigeant d’un inspecteur maritime 
qu’il supervise les opérations de prélavage des citernes ou 
qu’il vérifie si le propriétaire ou l’exploitant a suivi les pro-
cédures appropriées et bien tenu ses dossiers aux fins de 
l’octroi d’une exemption. Les frais pour les inspections du 
prélavage des citernes qui sont couverts par le Barème de 
droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur seront 
abrogés.

Inspections du contrôle par l’État du port

Le Règlement viendra augmenter les frais fixes existants 
pour les inspections de suivi du contrôle par l’État du port 
et l’annulation d’une ordonnance de détention. Les frais 
prévus sont de 1 870 $ pour effectuer une inspection de 
suivi pour les lacunes qui ne justifiaient pas la détention 
du navire, ainsi que de 4 200 $ pour effectuer une inspec-
tion de suivi en vue de la levée d’une ordonnance de déten-
tion à l’encontre d’un navire jugé non conforme.
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Additional amendments

In addition to the modernization of marine cargo fees, this 
regulatory initiative will also include amendments to cer-
tain regulations made under the Canada Shipping Act, 
2001, these being the Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations (CFTR), the Vessel Pollution and Dangerous 
Chemicals Regulations (VPDCR) and the Administrative 
Monetary Penalties and Notices (CSA 2001) Regulations. 
The CFTR will be amended in order to update the refer-
ence to the BC Code with one to the IMSBC Code, and to 
include the approval of shippers’ procedures for bulk car-
goes that may liquefy. The VPDCR will be amended to 
clarify the responsibility regarding prewash operations 
and to align with Annex II of MARPOL by clarifying that 
the Government is responsible for granting exemptions 
from prewash requirements for vessels previously loaded 
with a “Category X” noxious liquid substance. The Admin-
istrative Monetary Penalties and Notices (CSA 2001) 
Regulations will also be amended in order to align with 
these modifications (e.g. renumbering in the VPDCR).

regulatory development

Consultation

TC has undertaken significant consultations on the overall 
marine safety fee modernization initiative, and specific-
ally with respect to the fee modernization for the marine 
cargo program.

Presentations on the TC fee modernization plan were 
made at the national Canadian Marine Advisory Council 
(CMAC) meetings held in December 2017, May 2018, and 
November 2018, and at the regional CMAC meetings dur-
ing the winter and spring of 2018. Additionally, focused 
stakeholder engagement sessions on the marine cargo fee 
proposal were held with stakeholders from the marine 
industry on June 11, 2018, and March 28, 2019, in Montréal, 
and June 20, 2018, and March 6, 2019, in Vancouver.

In general, participants support the fee structure for the 
marine cargo program and want to continue to explore 
ways to streamline inspection services and increase cost 
effectiveness. Stakeholders also requested advance notice 
prior to the implementation of the new regime. 

Written comments were received from the British Colum-
bia Chamber of Shipping, as well as the Shipping Federa-
tion of Canada and the Chamber of Marine Commerce. 
While both organizations were generally supportive of the 
overall proposal, a few concerns were identified. For 

Modifications supplémentaires

En plus de la modernisation des frais liés aux cargaisons 
maritimes, la présente initiative réglementaire compren-
dra également des modifications à certains règlements 
pris en application de la Loi de 2001 sur la marine mar-
chande du Canada, à savoir le Règlement sur les cargai-
sons, la fumigation et l’outillage de chargement (RCFOC), 
le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les 
produits chimiques dangereux (RPBPCD) et le Règlement 
sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis 
(LMMC 2001). Le RCFOC sera modifié afin de remplacer 
la référence au Code BC par une référence au Code IMSBC 
et d’ajouter l’approbation des procédures de l’expéditeur 
pour le vrac solide qui peut se liquéfier. Le RPBPCD sera 
modifié pour clarifier la responsabilité à l’égard des opé-
rations de prélavage et pour harmoniser le libellé à celui 
de l’annexe II de la convention MARPOL, en précisant que 
le gouvernement est responsable d’accorder les exemp-
tions relativement aux exigences en matière de prélavage 
pour les bâtiments précédemment chargés d’une sub-
stance liquide nocive de « catégorie X ». Le Règlement sur 
les sanctions administratives pécuniaires et les avis 
(LMMC 2001) sera également modifié afin qu’il cadre avec 
ces modifications (par exemple renumérotation dans le 
RPBPCD).

Élaboration de la réglementation

Consultation

TC a entrepris d’importantes consultations sur l’initiative 
globale de modernisation des droits de sécurité maritime, 
et plus particulièrement sur la modernisation des frais 
pour le programme des cargaisons maritimes.

Des présentations sur le plan de modernisation des frais 
de TC ont été faites lors des réunions nationales du Con- 
seil consultatif maritime canadien (CCMC) tenues en 
décembre 2017, en mai 2018 et en novembre 2018, ainsi 
qu’aux réunions régionales du CCMC à l’hiver et au prin-
temps 2018. De plus, des séances de participation ciblées 
sur la proposition concernant les frais liés aux cargaisons 
maritimes ont été tenues avec des intervenants de l’indus-
trie maritime le 11 juin 2018 et le 28 mars 2019 à Montréal, 
ainsi que le 20 juin 2018 et le 6 mars 2019 à Vancouver.

En général, les participants appuient le barème des frais 
pour le programme de cargaisons maritimes et veulent 
continuer d’examiner des façons de simplifier les services 
d’inspection et d’accroître la rentabilité. Les intervenants 
ont également demandé à recevoir un préavis avant la 
mise en œuvre du nouveau barème.

Des observations écrites ont été reçues de la British 
Columbia Chamber of Shipping, ainsi que de la Fédéra-
tion maritime du Canada et de la Chambre de commerce 
maritime. Même si les deux organisations appuyaient 
généralement la proposition globale, quelques 
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example, both organizations recommended a 24-hour 
time frame rather than a cut-off at midnight for the daily 
fee, and a potential cap on the costs of marine cargo 
inspections for grain, timber on deck and concentrates. In 
response to the stakeholder concerns, TC has made some 
adjustments to the fee proposal. Among the changes was 
an adjustment to the ratio between the inspection fee and 
the document issuance fee and a cap for the document 
issuance after inspection fee. The fee for inspection was 
increased from $512 to $750 and the fee for document 
issuance after inspection has been reduced from $1,900 to 
$1,010 (the total for a day when a vessel receives a certifi-
cate will be $1,760). In addition, TC proposed to cap the 
number of fees for document issuance after inspection to 
a maximum of two per inspection interval (not including 
the issuance of a preliminary certificate). For example, in 
the winter, some vessels may require two inspections to 
confirm “readiness to load” because they have a “winter 
ballast” in one of their tanks to maintain the vessel’s sta-
bility until cargo is loaded on board the vessel. A first 
inspection would be required while the ballast tank is full; 
and, after cargo is loaded and the ballast water has been 
removed, an inspection of the empty tank would be 
needed. In such a case, no fee would be charged for the 
second inspection. Similarly, TC proposed to charge one 
fee per day for document issuance after inspection — no 
matter the number of documents issued that day. 

Stakeholders also raised concerns about being impacted 
by many government-wide fee modernization initiatives. 
In order to reduce the immediate impact of the fees, TC 
will be implementing the marine cargo inspection fees 
(i.e. marine cargo inspections, dangerous goods inspec-
tions and verification of shippers’ procedures) gradually 
over a three-year period. The increase will be spread out 
evenly over the three-year period. 

Port State Control and prewash service stakeholders over-
lap significantly with marine cargo service stakeholders. 
Thus, fee modernization plans for Port State Control 
follow-up inspections and prewash inspections were 
merged into the regulatory development and consultation 
plans for marine cargo services. A consultation was con-
ducted by means of a letter, which targeted stakeholders 
that have a particular interest in the fee modernization of 
Port State Control and prewash services (i.e. shipping 
associations that represent the interests of the majority of 
owners, operators and agents of ships involved in Can-
ada’s world trade). During this consultation, affected 
stakeholders were given the opportunity to provide feed-
back on the proposed fee structure for Port State Control 
and prewash services. The consultation period was set for 

préoccupations ont été relevées. À titre d’exemple, les 
deux organisations ont recommandé une période de 
24 heures plutôt que l’heure limite de minuit pour les frais 
quotidiens ainsi qu’un plafond éventuel des coûts des ins-
pections des cargaisons maritimes pour le grain, le bois en 
pontée et les concentrés. Pour donner suite aux préoccu-
pations des intervenants, TC a apporté quelques rajuste-
ments à la proposition de frais. Parmi les changements 
figurent un ajustement du ratio entre les frais d’inspection 
et les frais de délivrance des documents et un plafond 
pour les frais de délivrance des documents après inspec-
tion. Les frais d’inspection ont augmenté pour passer de 
512 $ à 750 $ et les frais de délivrance de document après 
l’inspection ont diminué pour passer de 1 900 $ à 1 010 $ 
(le total pour une journée où un navire reçoit un certificat 
sera de 1 760 $). En outre, TC a proposé de limiter le 
nombre de frais liés à la délivrance de documents après 
inspection à deux par inspection (sans compter la déli-
vrance d’un certificat préliminaire). Par exemple, à l’hiver, 
certains bâtiments peuvent nécessiter deux inspections 
pour confirmer qu’ils sont prêts pour le chargement, car 
ils sont munis d’un ballast hivernal dans l’une de leurs 
citernes pour maintenir la stabilité du bâtiment jusqu’à ce 
que la cargaison soit chargée à bord. Une première inspec-
tion serait requise alors que la citerne de ballast est pleine; 
une fois que la cargaison est chargée et que l’eau de ballast 
a été retirée, une deuxième inspection de la citerne vide 
serait requise. Dans un tel cas, aucuns frais ne seraient 
exigés pour la deuxième inspection. De même, TC a pro-
posé d’exiger des frais quotidiens pour la délivrance de 
documents après inspection, peu importe le nombre de 
documents délivrés ce jour-là. 

Des intervenants craignent également d’être touchés par 
de nombreuses initiatives de modernisation pangouver-
nementales des frais. Afin de réduire l’incidence immé-
diate des frais, TC mettra en œuvre progressivement les 
frais d’inspection des cargaisons maritimes (c’est-à-dire 
les inspections des cargaisons maritimes, les inspections 
des marchandises dangereuses et la vérification des pro-
cédures des expéditeurs) sur une période de trois ans. 
L’augmentation sera répartie également sur une période 
de trois ans. 

Les intervenants recevant des services de contrôle par 
l’État du port et de prélavage sont en grande partie les 
mêmes que ceux recevant des services liés aux cargaisons 
maritimes. Par conséquent, les plans de modernisation 
des frais pour les inspections de suivi relatives au contrôle 
par l’État du port et les inspections de prélavage ont été 
fusionnés aux plans d’élaboration de la réglementation et 
de consultation pour les services liés aux cargaisons mari-
times. Une consultation a été menée par voie de lettre, qui 
ciblait les intervenants qui ont un intérêt particulier à 
l’égard de la modernisation des frais pour les services de 
contrôle par l’État du port et de prélavage (c’est-à-dire les 
associations de transport maritime qui représentent les 
intérêts de la majorité des propriétaires, des exploitants et 
des agents maritimes participant au commerce du Canada 
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30 days, from June 10 to July 10, 2020, and was extended 
by an additional 14 days at the request of the 
stakeholders.

No comments were received concerning the prewash 
operations activities. Regarding the Port State Control 
activity, questions were raised on how the costing, the 
pricing and the ratio of public versus private were deter-
mined. TC replied to these stakeholders and provided 
them with the requested information.

COVID-19 pandemic

Consultations with stakeholders on the proposed fees and 
fee increases continued in 2020 during the COVID-19 pan-
demic. No concerns were raised by stakeholders about 
potential impacts of the pandemic on the implementation 
of the proposed fees and fee increases during these 
consultations.

Prepublication in the Canada Gazette, Part I

The Regulations were prepublished in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 14, 2020, followed by a 60-day 
public comment period. One stakeholder comment was 
received in which general support for the Regulations was 
expressed. However, the stakeholder also (i) proposed 
that the fee increases be staggered over five years, instead 
of three years, considering the current COVID-19 context 
and the current challenges being faced by shipowners; 
and (ii) expressed concern that there seems to be little to 
no increase in service levels in light of the considerable fee 
increases for foreign shipowners.

TC recognizes the current challenges being faced by ship-
owners. The concern that fee increases generally could 
have a negative impact on the industry was brought to 
TC’s attention on a number of occasions. The design of the 
Regulations reflected this stakeholder feedback by stag-
gering fee increases over three years. TC considered stag-
gering the fee increases over a longer period but, ultim-
ately, determined that an additional two years would 
provide minimal economic benefits to marine operators 
and would add additional complexity to the regime. For 
these reasons, TC has not increased the phased-in 
approach from three years to five years.

à l’échelle mondiale). Pendant la consultation, les interve-
nants concernés ont eu l’occasion de fournir de la rétroac-
tion sur le barème des frais relatifs aux services de contrôle 
par l’État du port et de prélavage. La période de consulta-
tion a été fixée à 30 jours, du 10 juin au 10 juillet 2020, et 
elle a été prolongée de 14 jours à la demande des 
intervenants.

Aucun commentaire n’a été reçu au sujet des activités 
relatives aux opérations de prélavage. En ce qui concerne 
l’activité du contrôle par l’État du port, des questions ont 
été soulevées sur la façon dont l’établissement des coûts, 
les prix et le ratio de partage entre le public et le privé ont 
été déterminés. TC a répondu à ces intervenants et leur a 
fourni les renseignements demandés.

Pandémie de COVID-19 

Les consultations des intervenants concernant les frais et 
les augmentations de frais proposés se sont poursuivies 
en 2020 pendant la pandémie de COVID-19. Aucune pré-
occupation n’a été soulevée par les intervenants concer-
nant les possibles répercussions de la pandémie sur la 
mise en œuvre des frais et des augmentations de frais pro-
posés au cours de ces consultations.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du 
Canada

Le Règlement a été publié au préalable dans la Partie I de 
la Gazette du Canada le 14 novembre 2020, suivi d’une 
période de consultation publique de 60 jours. Un com-
mentaire d’intervenant a été reçu dans lequel ce dernier 
exprimait son soutien général au Règlement. Cependant, 
l’intervenant a également (i) proposé que les augmenta-
tions de frais soient échelonnées sur cinq ans, au lieu de 
trois ans, compte tenu du contexte actuel de la COVID-19 
et des défis actuels auxquels sont confrontés les proprié-
taires de navires; (ii) exprimé son inquiétude quant au fait 
qu’il semble y avoir peu ou pas d’augmentation des 
niveaux de service compte tenu des augmentations consi-
dérables des frais pour les propriétaires de navires 
étrangers.

TC reconnaît les défis actuels auxquels sont confrontés les 
propriétaires de navires. La crainte que l’augmentation 
des frais puisse généralement avoir une incidence néga-
tive sur l’industrie a été portée à l’attention de TC à plu-
sieurs reprises. La conception du Règlement reflétait cette 
rétroaction des intervenants en échelonnant les augmen-
tations de frais sur trois ans. TC a envisagé d’échelonner 
les augmentations de frais sur une période plus longue, 
mais a finalement déterminé que deux années supplé-
mentaires offriraient des avantages économiques minimes 
aux exploitants maritimes et ajouteraient une complexité 
supplémentaire au barème. Pour ces raisons, TC n’a pas 
augmenté l’approche par étapes de trois à cinq ans.
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In terms of the service levels, TC developed its service 
standards in accordance with Treasury Board Secretariat 
guidelines, pursuant to the Service Fees Act, of which one 
of the best practices is to “avoid identifying a performance 
target within the service standard.” Furthermore, the ser-
vice standards for marine cargo activities are consistent 
with other government services. Finally, TC’s service stan-
dards are based on factors that TC can control (e.g. the 
timing of the issuance of the document once the inspec-
tion is complete and/or satisfactory). TC is working on 
creating a baseline for when the new fees come into force 
and, once a substantive baseline has been established, will 
be open to revisiting its service standards in consultation 
with stakeholders. 

Even though no changes will be made to the Regulations 
as a result of the stakeholder comments, some minor 
changes have been made to the Regulations since 
prepublication.

As part of the regulatory consultations prior to pre- 
publication, TC proposed pre-payment for some of the 
services. The reaction from stakeholders was not favour-
able. They cited concerns around causing undue delays to 
the rendering of requested services. TC acknowledges 
these concerns and, as a result, the proposed pre-payment 
requirements have been removed from the Regulations. 
While TC continues to develop the capability of advanced 
payment systems, invoicing and payment of the fees in the 
Regulations will be done in accordance with current prac-
tices (i.e. the service is provided and the client is then 
billed by way of an invoice, by mail or email, after the con-
clusion of that service). The client then reviews and pays 
the invoice. In the case of late payments and/or non-
payment, TC has policies and procedures in place to col-
lect delinquent invoices (e.g. follow-up phone calls, email-
ing/mailing statements of account and, in some cases, 
leveraging collection agencies). Interest and penalties 
may also be applied depending on the circumstances.

Switching to pre-payment, as originally planned for some 
of the fees in this regulatory initiative, would reduce some 
of the current administrative burdens associated with 
non-payment and collection follow-ups, as mentioned 
above. However, because pre-payment was only en- 
visioned for a very limited number of services in this  
regulatory initiative, namely the verification of shippers’ 
procedures and the inspections relating to bulk and/or 
packaged dangerous goods, it is anticipated that the 
removal of the pre-payment requirement would have no 
material effect on TC’s collection costs and, therefore, no 
impact on the cost-benefit analysis presented herein. 
Combined, these two services represent less than 
20 inspections per year and cost TC about $50,000 per 

Pour ce qui est des niveaux de service, TC a élaboré ses 
normes de service conformément aux lignes directrices du 
Secrétariat du Conseil du Trésor, en application de la Loi 
sur les droits de service, dont l’une des pratiques exem-
plaires consiste à « éviter de définir un objectif de rende-
ment dans la norme de service ». De plus, les normes de 
service pour les activités de fret maritime sont conformes 
à celles des autres services gouvernementaux. Enfin, les 
normes de service de TC sont fondées sur des facteurs que 
TC peut contrôler (par exemple le moment de la déli-
vrance du document une fois l’inspection terminée et/ou 
satisfaisante). TC travaille à la création d’une base de réfé-
rence pour le moment où les nouveaux frais entreront en 
vigueur, et une fois qu’une base de référence importante 
aura été établie, il sera disposé à revoir ses normes de ser-
vice en consultation avec les intervenants. 

Même si aucun changement ne sera apporté au Règlement 
à la suite des commentaires des intervenants, quelques 
changements mineurs ont été apportés au Règlement 
depuis la publication préalable.

Dans le cadre des consultations réglementaires précédant 
la publication préalable, TC a proposé un paiement anti-
cipé pour certains services. La réaction des intervenants 
n’a pas été favorable. Ils ont fait état de préoccupations 
concernant les retards indus dans la prestation des ser-
vices demandés. TC reconnaît ces préoccupations et, à ce 
titre, les exigences de paiement anticipé proposées ont été 
retirées du Règlement. Pendant que TC continue de déve-
lopper la capacité des systèmes de paiement avancés, la 
facturation et le paiement des frais dans le Règlement 
seront effectués conformément aux pratiques actuelles 
(c’est-à-dire que le service est fourni et le client est ensuite 
facturé au moyen d’une facture, par courrier ou par cour-
riel, après la conclusion de ce service). Le client examine 
ensuite la facture et la paie. Dans le cas de retards de paie-
ment et/ou de non-paiements, TC a mis en place des poli-
tiques et des procédures pour recouvrer les factures en 
souffrance (par exemple appels téléphoniques de suivi, 
envoi par courriel/par la poste des relevés de compte et, 
dans certains cas, le recours à des agences de recouvre-
ment). Des intérêts et des pénalités peuvent également 
être exigés selon les circonstances.

Le passage au paiement anticipé, comme initialement 
prévu pour certains des frais dans la présente initiative 
réglementaire, réduirait certaines des charges administra-
tives actuelles associées au non-paiement et aux suivis de 
recouvrement, comme mentionné ci-dessus. Cependant, 
comme le paiement anticipé n’était envisagé que pour un 
nombre très limité de services dans la présente initiative 
réglementaire, à savoir la vérification des procédures des 
expéditeurs et les inspections relatives aux marchandises 
dangereuses en vrac et/ou emballées, il est prévu que la 
suppression de l’exigence du paiement anticipé n’aurait 
aucun effet important sur les coûts de perception de  
TC et, par conséquent, aucune incidence sur l’analyse 
coûts-avantages ici présentée. À eux deux, ces services 
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year. Given the relatively small volume of these two servi-
ces when compared to the cargo inspection program in 
this regulatory initiative, it is reasonable to conclude that 
such a change in position (from requiring pre-payment at 
the prepublication stage to invoicing after the service is 
performed at the Canada Gazette, Part II, stage) would 
not increase costs for TC related to collecting payment for 
the fees in the Regulations.

Another amendment being made to the Regulations is the 
calculation of the time increment for prewash activities. 
Precision was needed to specify that the rounding up of 
the fee would be based on a quarter-hour rather than a full 
hour, and this will align with the policy intent and deci-
sion for these types of fees. This amendment was not 
addressed in the initial draft Regulations due to an 
oversight.

Finally, the last amendment being made pertains to the 
non-application clause. As the non-application clauses are 
typically found in the regulations to which they apply,  
they are being removed from the Regulations and will be 
inserted as a consequential amendment in the Board of 
Steamship Inspection Scale of Fees.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, Transport 
Canada’s Regulatory Stewardship and Aboriginal Affairs 
group completed an assessment of modern treaty implica-
tions that examined the geographical scope and subject 
matter of the amendments in relation to modern treaties 
in effect. No implications or impacts in regard to modern 
treaties have been identified.

Instrument choice

As currently set, the fee regime places a heavy strain on TC 
resources to maintain a consistent level of service, and 
requires Canadian taxpayers to subsidize inspection servi-
ces provided almost exclusively to foreign vessel owners.

Regulations were chosen as the instrument to address this 
issue in order to simplify fee structures and better balance 
the financial burden of the service delivery costs between 
service recipients and taxpayers.

In addition, regulatory amendments are needed to ensure 
that fees for current inspection services are consolidated 

représentent moins de 20 inspections par année et coûtent 
à TC environ 50 000 $ par année. Étant donné le volume 
relativement faible de ces deux services par rapport au 
programme d’inspection du fret dans la présente initiative 
réglementaire, il est raisonnable de conclure qu’un tel 
changement de position (de l’exigence de paiement anti-
cipé, lors de la publication préalable, à la facturation après 
que le service ait été rendu, lors de la publication dans la 
Partie II de la Gazette du Canada) n’augmenterait pas les 
coûts pour TC liés à la perception du paiement des frais 
dans le Règlement.

Le calcul de l’intervalle de temps pour les activités de pré-
lavage est une autre modification apportée au Règlement. 
Il a fallu être précis et spécifier que l’arrondissement des 
frais serait au quart d’heure plutôt qu’à l’heure complète, 
ce qui correspondra à l’intention et à la décision de la poli-
tique pour ces types de frais. Cette modification a été 
exclue du projet de règlement initial par inadvertance.

Enfin, la dernière modification apportée concerne la 
clause de non-application. Étant donné que les clauses de 
non-application se trouvent généralement dans les règle-
ments auxquels elles s’appliquent, elles sont supprimées 
du Règlement et seront insérées en tant que modification 
corrélative dans le Barème des droits d’inspection des 
navires à vapeur.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le 
groupe Gérance réglementaire et affaires autochtones de 
Transports Canada a réalisé une évaluation des répercus-
sions relatives aux traités modernes qui examinait la por-
tée géographique et l’objet des modifications par rapport 
aux traités modernes en vigueur. À la suite de cet examen, 
aucune considération ni répercussion relative aux traités 
modernes n’a été relevée.

Choix de l’instrument

Tel qu’il est actuellement établi, le barème des frais impose 
une lourde pression sur les ressources de TC pour mainte-
nir le niveau de service actuel et exige des contribuables 
canadiens qu’ils subventionnent les services d’inspection 
fournis presque exclusivement aux propriétaires de 
navires étrangers.

Les règlements ont été choisis comme instrument pour 
régler ce problème afin de simplifier les barèmes des frais 
et de mieux équilibrer le fardeau financier des coûts de 
prestation de service entre les bénéficiaires et les 
contribuables.

De plus, des modifications réglementaires sont néces-
saires pour faire en sorte que les frais relatifs aux services 
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under a single set of regulations, thereby ensuring that fee 
payers are easily able to identify fees applicable to their 
circumstances.Although there are non-regulatory options, 
such as Service Level Agreements, that would meet most 
of the objectives of the Regulations, these were not chosen 
primarily to reduce the administrative burden on TC’s cli-
ents. Setting fees by regulation is a standard approach 
used by governments worldwide and is well understood by 
TC’s clients, both domestic and foreign. Continuing to set 
fees by regulation also offers a measure of cohesion 
between the current and new fee regime. 

regulatory analysis

The Regulations will increase the portion of marine cargo 
safety fees being paid by vessel owners. The total incre-
mental cost to vessel owners will be $8.87 million. This 
includes incremental cost to domestic ($0.44 million) and 
foreign ($8.43 million) vessel owners.

The incremental costs to vessel owners will be used to 
recover the costs incurred by TC to provide these inspec-
tions, reducing the burden on Canadian taxpayers. For 
this reason, the incremental cost to vessel owners will be 
equal to the cost recovery amount received by TC.

Benefits and costs

Analytical framework

Benefits and costs associated with the Regulations are 
assessed by comparing the baseline scenario against the 
regulatory scenario. The baseline scenario depicts what is 
likely to happen in the future if the Government of Canada 
does not implement the Regulations. The regulatory scen-
ario provides information on the intended outcomes as a 
result of the Regulations.

The Regulations will ensure that a greater portion of the 
total costs for marine safety inspection services are cov-
ered by the recipients of those services. Both domestic and 
foreign vessel owners will be affected, with foreign vessel 
owners bearing a greater portion of the total costs. 

Following the Treasury Board Secretariat’s Policy on Cost-
Benefit Analysis, the scope of this analysis is at the societal 
level, analyzing costs and benefits attributed to Canadians. 
It is expected that the increased marine cargo fees will 
result in a rebalancing of costs from taxpayers to industry 
(i.e. foreign and domestic vessel owners). Incremental 
costs to foreign stakeholders will represent a net increase 
in the cost recovered by TC (since these costs will not be 

d’inspection actuels soient regroupés en un seul ensemble 
de règlements, permettant ainsi aux payeurs de droits de 
déterminer facilement les droits applicables à leur situa-
tion. Il existe des options non réglementaires, comme des 
accords sur les niveaux de service, qui permettraient d’at-
teindre la plupart des objectifs du Règlement, mais ces 
instruments n’ont pas été choisis principalement pour 
réduire le fardeau administratif imposé aux clients de TC. 
Le fait de fixer des frais par règlement constitue une 
approche standard utilisée par les gouvernements à 
l’échelle mondiale et elle est bien comprise par les clients 
de TC, tant au Canada qu’à l’étranger. Continuer de fixer 
les frais par règlement assure également une cohérence 
entre le barème des frais actuel et le nouveau. 

Analyse de la réglementation

Le Règlement viendra augmenter la portion des droits de 
sécurité des cargaisons maritimes qui est payée par les 
propriétaires de navires. Le coût supplémentaire total 
pour les propriétaires de navires s’élèvera à 8,87 millions 
de dollars. Ce coût comprend le coût supplémentaire pour 
les propriétaires de navires canadiens (0,44 million de dol-
lars) et étrangers (8,43 millions de dollars).

Les coûts supplémentaires pour les propriétaires de 
navires serviront à recouvrir les coûts engagés par TC 
pour effectuer ces inspections, réduisant ainsi le fardeau 
imposé aux contribuables canadiens. Pour cette raison, le 
coût supplémentaire pour les propriétaires de navires sera 
égal au montant du recouvrement des coûts reçu par TC.

Avantages et coûts

Cadre analytique

Les avantages et les coûts associés au Règlement sont éva-
lués en fonction de la comparaison entre le scénario de 
référence et le scénario de la réglementation. Le scénario 
de référence illustre ce qui se produirait probablement à 
l’avenir si le gouvernement du Canada n’exécutait pas le 
Règlement. Le scénario réglementaire fournit de l’infor-
mation sur les résultats attendus du Règlement.

Le Règlement fera en sorte qu’une plus grande partie des 
coûts totaux des services d’inspection de la sécurité mari-
time soit couverte par les bénéficiaires de ces services. Les 
propriétaires de navires canadiens et étrangers seront 
touchés, ces derniers supportant une plus grande partie 
des coûts totaux. 

Conformément à la Politique sur l’analyse coûts-
avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor, la portée 
de cette analyse se situe au niveau de la société, par l’ana-
lyse des coûts et des avantages attribués aux Canadiens. 
On s’attend à ce que l’augmentation des frais liés aux car-
gaisons maritimes se traduise par un rééquilibrage des 
coûts des contribuables vers l’industrie (c’est-à-dire les 
propriétaires de navires étrangers et canadiens). Les coûts 
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borne by Canadians). Therefore, costs to domestic vessel 
owners will have a neutral impact on Canadian society, 
while costs to foreign vessel owners are considered a bene-
fit to Canadians.

The impacts of the Regulations were determined using 
data from a comprehensive exercise that established the 
appropriate costing of the Marine Cargo and Port State 
Control programs. This exercise was undertaken by TC’s 
Cost Recovery Directorate. Further, the number of inspec-
tions per inspection type and the current fees associated 
with each inspection type were sourced from TC’s finan-
cial and dispatching systems. Lastly, TC will periodically 
review activities for which fees are charged. These reviews 
will identify whether pricing for service fees needs to be 
revisited. Therefore, the risk of the costs of service deliv-
ery increasing faster than inflation, and resulting in the 
cost recovery program being underfunded, remains low.

This analysis estimated the impact of the Regulations over 
a 10-year period from 2021 to 2030. Unless otherwise 
stated, all costs are in present values, in 2019 Canadian 
dollars and discounted to 2020 at a 7% discount rate. It is 
important to note that fees presented in Table 1B (and 
Table 2 below) have been adjusted to 2019 Canadian dol-
lars for the purposes of the analysis using the Conference 
Board of Canada’s Consumer Price Index (CPI) Forecast. 
A detailed cost-benefit analysis report is available upon 
request.

Affected stakeholders

The modernization of the marine cargo fee regime will 
apply to Canadian and foreign vessel owners. According to 
TC’s Navigation Safety and Environmental Program, an 
average of 1 624 marine cargo and associated inspections 
is performed per year. According to TC’s Cost Recovery 
Directorate, the average number of inspections is an 
appropriate estimate for the future number of inspections, 
as the inspection levels are expected to continue at around 
the same level.

Based on the analysis of TC subject matter experts, 95% of 
vessels affected by the Regulations are foreign owned and 
5% are Canadian owned.

Further, bulk carriers, predominately between 20 000 and 
45 000 gross tonnage, are the main type of vessel that will 
be affected by the Regulations. The top commodities that 
these vessels transport are iron ore, crude oil, wheat, and 

supplémentaires pour les intervenants étrangers repré-
senteront une augmentation nette des coûts recouvrés par 
TC (puisque ces coûts ne seront pas assumés par les Cana-
diens). Par conséquent, les coûts pour les propriétaires de 
navires canadiens auront une incidence neutre sur la 
société canadienne, tandis que les coûts pour les proprié-
taires de navires étrangers sont considérés comme un 
avantage pour les Canadiens.

Les répercussions du Règlement ont été déterminées à 
partir de données tirées d’un exercice exhaustif qui a éta-
bli les coûts appropriés des programmes des cargaisons 
maritimes et du contrôle par l’État du port. Cet exercice a 
été entrepris par la Direction générale du recouvrement 
des coûts de TC. De plus, le nombre d’inspections par type 
d’inspection et les frais actuels associés à chaque type 
d’inspection proviennent des systèmes financiers et de 
répartition de TC. Finalement, TC examinera périodique-
ment les activités pour lesquelles des frais sont exigés. Ces 
examens permettront de déterminer si les frais de service 
exigés doivent être revus. Par conséquent, le risque que les 
coûts liés à la prestation de services augmentent plus rapi-
dement que l’inflation et que le programme de recouvre-
ment des coûts se retrouve sous-financé demeure faible.

Cette analyse a permis d’estimer l’incidence du Règlement 
sur une période de 10 ans allant de 2021 à 2030. Sauf indi-
cation contraire, tous les coûts sont déclarés en valeurs 
réelles, en dollars canadiens de 2019, et sont actualisés 
à 2020 à un taux d’actualisation de 7 %. Il est important de 
noter que les frais présentés dans le tableau 1B (et le 
tableau 2 ci-dessous) ont été ajustés en dollars canadiens 
de 2019 aux fins de l’analyse à l’aide de l’indice des prix à 
la consommation (IPC) du Conference Board du Canada. 
Un rapport détaillé sur l’analyse coûts-avantages est dis-
ponible sur demande.

Intervenants touchés

La modernisation du barème des frais liés aux cargaisons 
maritimes s’appliquera aux propriétaires de navires cana-
diens et étrangers. D’après Sécurité de la navigation et 
programmes environnementaux de TC, 1 624 inspections 
des cargaisons maritimes et d’inspections connexes sont 
effectuées en moyenne tous les ans. Selon la Direction 
générale du recouvrement des coûts de TC, le nombre 
moyen d’inspections constitue une estimation appropriée 
du nombre d’inspections futures, car les niveaux d’inspec-
tion devraient demeurer au même niveau.

Selon l’analyse des experts en la matière de TC, 95 % des 
bâtiments touchés par le Règlement sont des bâtiments 
appartenant à des étrangers et 5 % sont des bâtiments 
appartenant à des Canadiens.

De plus, les transporteurs de vrac dont le tonnage brut se 
situe principalement entre 20 000 et 45 000 tonnes brutes 
constituent le principal type de navire qui sera touché par 
le Règlement. Les principaux produits que ces navires 
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fuel oil. TC expects only large companies, and no small 
businesses, to be impacted by the Regulations.

Baseline and policy scenarios

In the baseline scenario, vessel owners would pay the cur-
rent fees associated with marine safety inspections, 
whereas the policy scenario assumes that the new 
increased marine inspection fees presented in the Regula-
tions will be implemented.

As noted, TC’s financial and dispatching systems indicate 
that TC conducts about 1 624 inspections per year on aver-
age. It is assumed that this average would hold over the 
next 10 years under both the baseline and the policy 
scenarios. 

The baseline and policy scenarios for each marine cargo 
inspection are presented in Table 2, and briefly described 
below. Further, in Table 2, the various fees under the fol-
lowing inspection types have been aggregated given the 
similarities in cost under each of these inspections:

 • inspections relating to bulk and/or packaged danger-
ous goods;

 • verification of shippers’ procedures; and

 • tank prewash inspections.

Cost by type

Marine cargo inspections for grain, timber on 
deck and concentrates

The average cost to TC of performing a full marine cargo 
inspection is $5,309. Under the current fee structure, TC 
receives about $3,404 per full inspection. The Regulations 
will repeal 38 fee provisions under the current regulations 
and replace them with two new requirements:

(1) a fee of $750 for an inspection when an inspector 
inspects the vessel to establish that the requirements 
for the issuance on the certificate have been met, trav-
els to or from the vessel’s location or, at the vessel’s 
authorized representative request, is on call or made 
available for an inspection; and

(2) a fee for document issuance after inspection of 
$1,010 when an inspector performs activities in rela-
tion to the issuance of a first certificate of readiness to 
load, a fitness to proceed certificate or another written 
statement under subsection 119(5), 128(4) or 140(5) of 
the Cargo, Fumigation and Tackle Regulations.

transportent sont le minerai de fer, le pétrole brut, le blé et 
le mazout. TC s’attend à ce que seules les grandes entre-
prises soient touchées par le Règlement et qu’aucune 
petite entreprise ne soit touchée.

Scénarios de référence et de politique

Dans le scénario de référence, les propriétaires de navires 
paieraient les frais actuels associés aux inspections de la 
sécurité maritime, tandis que le scénario de politique part 
du principe que les nouveaux frais d’inspection maritime 
accrus présentés dans le Règlement seront mis en œuvre.

Ainsi, les systèmes financiers et de répartition de TC 
indiquent que le Ministère effectue environ 1 624 inspec-
tions par année en moyenne. On présume que cette 
moyenne serait maintenue au cours des 10 prochaines 
années en fonction des scénarios de référence et de 
politique. 

Les scénarios de référence et de politique pour chaque ins-
pection des cargaisons maritimes sont présentés dans le 
tableau 2 et brièvement décrits ci-dessous. De plus, dans 
le tableau 2, les divers frais selon les types d’inspections 
suivants ont été regroupés en fonction des similarités des 
coûts dans chacune de ces inspections :

 • les inspections relatives aux marchandises dangereuses 
en vrac ou emballées;

 • la vérification des procédures des expéditeurs;

 • les inspections du prélavage des citernes.

Coût par type

Inspections des cargaisons maritimes pour le 
grain, le bois en pontée et les concentrés

Le coût moyen pour TC de la réalisation d’une inspection 
complète des cargaisons maritimes est de 5 309 $. Dans le 
cadre du barème des frais actuel, TC reçoit environ 3 404 $ 
par inspection complète. Le Règlement fera en sorte 
d’abroger 38 dispositions sur les frais prévues dans la 
réglementation en vigueur et de les remplacer par deux 
nouvelles exigences :

(1) des frais d’inspection de 750 $ les jours où un ins-
pecteur inspecte le navire pour établir que les exigences 
relatives à la délivrance du certificat ont été respectées, 
se rend à l’emplacement du navire ou en repart, ou 
encore, à la demande du représentant autorisé du bâti-
ment, est sur appel ou mis à disposition pour une 
inspection;

(2) des frais de 1 010 $ pour la délivrance de documents 
après inspection lorsqu’un inspecteur exerce des activi-
tés liées à la délivrance d’un premier certificat de navire 
prêt à charger, d’un certificat d’aptitude au transport 
ou d’une autre déclaration écrite en vertu des paragra-
phes 119(5), 128(4) ou 140(5) du Règlement sur les car-
gaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.
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Inspections relating to bulk and/or packaged 
dangerous goods

The average cost to TC of performing an inspection relat-
ing to bulk and/or packaged dangerous goods is $2,891. 
Under the current fee structure, TC receives about $202 
per inspection. This amount will increase under the Regu-
lations, as a fixed fee of $1,500 for both bulk cargo and 
packaged dangerous goods inspections will be charged.

Verification of shippers’ procedures

The average cost to TC of performing an inspection relat-
ing to an initial verification or modification verification of 
shippers’ procedures is $3,338, and the average cost of 
performing an inspection related to an intermediate or 
renewal verification of shippers’ procedures verifications 
is $1,669. Currently, there are no fees associated with 
these inspections. The Regulations will introduce a fixed 
fee of $2,500 for an initial or modification verification of 
shippers’ procedures, and a fixed fee of $1,250 for an inter-
mediate or renewal verification of shippers’ procedures.

Tank prewash inspections

The average cost to TC of performing an inspection relat-
ing to the verification of international convention require-
ments is $4,396. Under the current fee structure, TC 
receives about $900 per inspection. This amount will 
increase under the Regulations, whereby a fixed fee of 
$3,075 will be charged per inspection, plus an additional 
hourly rate if the inspection takes longer than 3.75 hours.

Port State Control inspections

The average cost to TC of performing a follow-up inspec-
tion to verify rectification of deficiencies for the purpose 
of lifting a detention order is $4,680, and $2,080 when a 
follow-up inspection is required to verify rectification of 
deficiencies that did not lead to a detention order. Cur-
rently, TC receives about $1,900 for a follow-up inspection 
to verify rectification of deficiencies for the purpose of lift-
ing a detention order, and $900 for a follow-up inspection 
to verify rectification of deficiencies that did not lead to a 
detention. The Regulations will introduce a fixed fee of 
$4,200 when a follow-up inspection is required to verify 
rectification of deficiencies for the purpose of lifting a 
detention order, and $1,870 when a follow-up inspection 
is required to verify rectification of deficiencies that did 
not lead to a detention.

Inspections relatives aux marchandises 
dangereuses en vrac ou emballées

Le coût moyen pour TC d’une inspection relative aux mar-
chandises dangereuses en vrac ou emballées s’élève à 
2 891 $. Dans le cadre du barème des frais actuel, TC reçoit 
environ 202 $ par inspection. Ce montant augmentera en 
application du Règlement, car des frais fixes de 1 500 $ 
seront exigés pour les inspections de marchandises dan-
gereuses en vrac et emballées.

Vérification des procédures des expéditeurs

Le coût moyen pour TC d’une inspection liée à une vérifi-
cation initiale ou à une vérification de la modification des 
procédures des expéditeurs est de 3 338 $, et le coût moyen 
pour TC d’une inspection liée à une vérification intermé-
diaire ou à une vérification d’un renouvellement des pro-
cédures des expéditeurs est de 1 669 $. Il n’y a actuelle-
ment aucuns frais associés à ces types d’inspections. Le 
Règlement introduira de nouveaux frais fixes de 2 500 $ 
pour la vérification initiale ou la vérification de la modifi-
cation des procédures des expéditeurs et des frais fixes de 
1 250 $ pour la vérification intermédiaire ou la vérification 
du renouvellement des procédures des expéditeurs.

Inspections du prélavage des citernes

Le coût moyen pour TC d’une inspection liée à la vérifica-
tion de l’application des exigences des conventions inter-
nationales est de 4 396 $. Dans le cadre du barème des 
frais actuel, TC reçoit environ 900 $ par inspection. Ce 
montant augmentera aux termes du Règlement; des frais 
fixes de 3 075 $ seront exigés par inspection, auxquels 
s’ajoutera un taux horaire supplémentaire si l’inspection 
nécessite plus de 3,75 heures.

Inspections du contrôle par l’État du port

Le coût moyen pour TC d’une inspection de suivi pour 
vérifier la rectification des lacunes aux fins de la levée 
d’une ordonnance de détention est de 4 680 $ et de 2 080 $ 
lorsqu’une inspection de suivi est requise pour vérifier la 
rectification des lacunes qui n’ont pas mené à une ordon-
nance de détention. À l’heure actuelle, TC touche environ 
1 900 $ pour une inspection de suivi, qui consiste à vérifier 
la rectification des lacunes aux fins de la levée d’une 
ordonnance de détention, et 900 $ lorsqu’une inspection 
de suivi est requise pour vérifier la rectification des lacunes 
qui n’ont pas mené à une détention. Le Règlement intro-
duira des frais fixes de 4 200 $ lorsqu’une inspection de 
suivi est requise pour vérifier la rectification des lacunes 
aux fins de la levée d’une ordonnance de détention, et des 
frais de 1 870 $ lorsqu’une inspection de suivi est requise 
pour vérifier la rectification des lacunes qui n’ont pas 
mené à une détention.
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A summary of the baseline and policy scenarios for each 
inspection type described above is presented in Table 2.

inspection type

Average 
annual 
inspections 
(2015–2018)

Baseline scenario policy scenario

cost 
recovered per 
inspection

cost recovery 
rate

cost recovered per 
inspection*

cost recovery 
rate

incremental 
cost

marine cargo 
inspections for grain, 
timber on deck and 
concentrates

1 508 $3,404 66% $750** 
(fee for inspection)

$1,010** 
(fee for document 

issuance after 
inspection)

91% $7.70M

Bulk/packaged 
dangerous goods 
inspection

7 $202 7% $1,500 52% $51.82K

verification of shippers’ procedures

initial or modification 
verification of shippers’ 
procedures

4 $0 0% $2,500 75% $60.96K

intermediate or renewal 
verification of shippers’ 
procedures

5 $0 0% $1,250 75% $38.10K

Tank prewash 
inspections

23 $900 21% $3,075*** 70% $332.01K

port state control inspections

port state control 
inspection with a 
detention

23 $1,900 41% $4,200 90% $345.13K

port state control 
inspection without a 
detention

54 $900 43% $1,870 90% $340.28K

TOTAl cOsT $8.87m

* The fees presented in the table have not been adjusted to 2019 Canadian dollars, but they have been adjusted to 2019 Canadian dollars 
to calculate the costs and benefits presented in this analysis.

** On average, each inspection is composed of 2.08 days when a certificate is required and 1.23 days when only an inspection is required. 
Further, the fee for document issuance after inspection is in addition to the inspection fee, when applicable.

*** Given that the average time of an inspection is 3.75 hours or less, it is assumed that there are no inspections that go above 3.75 hours 
for this analysis. The costs associated with these will be negligible.

Un résumé des scénarios de référence et de politique pour 
chaque type d’inspection décrit ci-dessus est présenté 
dans le tableau 2.

Type d’inspection

inspections 
annuelles 
moyennes 
(2015 à 2018)

scénario de référence scénario de politique

coût recouvré 
par inspection

Taux de 
recouvrement 
des coûts

coût recouvré par 
inspection*

Taux de 
recouvrement 
des coûts

coût 
supplémentaire

inspections des 
cargaisons maritimes 
pour le grain, le bois en 
pontée et les concentrés

1 508 3 404 $ 66 % 750 $** 
(frais d’inspection)

1 010 $** 
(frais de délivrance 
de document après 

l’inspection)

91 % 7,70 M$

Table 2: Baseline and policy scenarios

Source: TC’s financial system data and TC’s Cost Recovery Directorate

Tableau 2 : scénarios de référence et de politique

Source : Données du système financier de TC et de la Direction générale du recouvrement des coûts de TC



2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 SOR/DORS/2021-59 957

Cost to foreign vessel owners

Foreign vessel owners are estimated to bear $8.43 million 
in incremental costs, which amounts to approximately 
95% of the total costs.

As presented in Table 3, both Canadian and foreign vessel 
owners will be most impacted by marine inspections for 
grain, timber on deck and concentrates, and least impacted 
by inspections related to an intermediate or renewal veri-
fication of shippers’ procedures.

Table 3: Incremental costs to vessel owners

Inspection type

Domestic 
vessel 
owners

Foreign 
vessel 
owners

Total cost 
recovered

Marine cargo 
inspections for 
grain, timber 
on deck and 
concentrates 

$384.99K $7.31M $7.70M

Type d’inspection

Inspections 
annuelles 
moyennes 
(2015 à 2018)

Scénario de référence Scénario de politique

Coût recouvré 
par inspection

Taux de 
recouvrement 
des coûts

Coût recouvré par 
inspection*

Taux de 
recouvrement 
des coûts

Coût 
supplémentaire

Inspection des 
marchandises 
dangereuses en vrac ou 
emballées

7 202 $ 7 % 1 500 $ 52 % 51,82 k$

Vérification des procédures des expéditeurs

Vérification initiale 
ou modification 
des procédures des 
expéditeurs

4 0 $ 0 % 2 500 $ 75 % 60,96 k$

Vérification 
intermédiaire ou 
renouvellement 
des procédures des 
expéditeurs

5 0 $ 0 % 1 250 $ 75 % 38,10 k$

Inspections du prélavage 
des citernes

23 900 $ 21 % 3 075 $*** 70 % 332,01 k$

Inspections du contrôle par l’État du port

Inspection du contrôle 
par l’État du port avec 
détention

23 1 900 $ 41 % 4 200 $ 90 % 345,13 k$

Inspection du contrôle 
par l’État du port sans 
détention

54 900 $ 43 % 1 870 $ 90 % 340,28 k$

COÛT TOTAL 8,87 M$

* Les frais présentés dans le tableau n’ont pas été ajustés en dollars canadiens de 2019, mais ils ont été ajustés en dollars canadiens 
de 2019 afin de calculer les coûts et avantages présentés dans cette analyse.

** En moyenne, chaque inspection se compose de 2,08 jours lorsqu’un certificat est requis et de 1,23 jour lorsque seule une inspection 
est requise. De plus, les frais de délivrance de document après l’inspection s’ajoutent aux frais d’inspection, le cas échéant.

*** Étant donné que la durée moyenne d’une inspection est de 3,75 heures ou moins, la présente analyse part du principe qu’aucune 
inspection ne dépasse 3,75 heures. Les coûts associés seront négligeables.

Coût pour les propriétaires de navires étrangers

Il est estimé que les propriétaires de navires étrangers 
assument des coûts supplémentaires de 8,43 millions de 
dollars, soit environ 95 % des coûts totaux.

Tel qu’il est présenté dans le tableau 3, les propriétaires de 
navires canadiens et étrangers seront les plus touchés par 
les inspections maritimes pour le grain, le bois en pontée 
et les concentrés, et les moins touchés par les inspections 
liées à une vérification intermédiaire ou de renouvelle-
ment des procédures des expéditeurs.

Tableau 3 : Coûts supplémentaires pour les 
propriétaires de navires

Type d’inspection

Propriétaires 
de navires 
canadiens

Propriétaires 
de navires 
étrangers

Coût total 
recouvré

Inspections 
des cargaisons 
maritimes pour 
le grain, le bois 
en pontée et les 
concentrés

384,99 k$ 7,31 M$ 7,70 M$
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inspection type

domestic 
vessel 
owners

Foreign 
vessel 
owners

Total cost 
recovered

Bulk/packaged 
dangerous goods 
inspection 

$2.59K $49.23K $51.82K

verification of shippers’ procedures

initial verification 
or modification 
of verification 
of shippers’ 
procedures

$3.05K $57.91K $60.96K

intermediate 
or renewal 
verification 
of shippers’ 
procedures

$1.91K $36.20K $38.10K

Tank prewash 
inspections 

$16.60K $315.41K $332.01K

port state control inspections

When an 
inspection is 
required to verify 
rectification of 
deficiencies noted 
during a port 
state control 
inspection, for the 
purpose of lifting a 
detention order 
 
 

$17.26K $327.87K $345.13K

When an 
inspection is 
required to verify 
rectification of 
any defect or 
deficiency, other 
than a deficiency 
that resulted in a 
detention order 
following a port 
state control 
inspection 
 
 

$17.01K $323.27K $340.28K

TOTAl $0.44m $8.43m $8.87m

Benefits

As previously stated, the Regulations will result in a shift 
of cost burden from Canadians to vessel owners. The 
incremental cost recovery from the Regulations will be 
$8.87 million. 

Costs to Canadian vessel owners will be considered a 
rebalancing of costs from Canadians to domestic vessel 
owners. Therefore, the total regulatory impact to Canada 

Type d’inspection

propriétaires 
de navires 
canadiens

propriétaires 
de navires 
étrangers

coût total 
recouvré

inspection des 
marchandises 
dangereuses en 
vrac ou emballées

2,59 k$ 49,23 k$ 51,82 k$

vérification des procédures des expéditeurs

vérification initiale 
ou vérification de 
la modification 
des procédures 
des expéditeurs

3,05 k$ 57,91 k$ 60,96 k$

vérification 
intermédiaire ou 
de renouvellement 
des procédures 
des expéditeurs

1,91 k$ 36,20 k$ 38,10 k$

inspections du 
prélavage des 
citernes

16,60 k$ 315,41 k$ 332,01 k$

inspections du contrôle par l’État du port

lorsqu’une 
inspection 
est requise 
pour vérifier la 
rectification des 
lacunes relevées 
lors d’une 
inspection du 
contrôle par l’État 
du port, dans le 
but de lever une 
ordonnance de 
détention

17,26 k$ 327,87 k$ 345,13 k$

lorsqu’une 
inspection 
est requise 
pour vérifier la 
rectification de 
tout défaut ou de 
toute lacune, autre 
qu’une lacune qui 
a donné lieu à 
une ordonnance 
de détention à 
la suite d’une 
inspection du 
contrôle par l’État 
du port

17,01 k$ 323,27 k$ 340,28 k$

TOTAl 0,44 m$ 8,43 m$ 8,87 m$

Avantages

Comme il a été mentionné précédemment, le Règlement 
entraînera le transfert du fardeau financier des Canadiens 
aux propriétaires de navires. Le recouvrement de coûts 
supplémentaires découlant du Règlement sera de 8,87 mil-
lions de dollars. 

Les coûts pour les propriétaires de navires canadiens 
seront considérés comme un rééquilibrage des coûts des 
Canadiens vers les propriétaires de navires canadiens. Par 
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as a whole will be neutral. The rebalancing of costs from 
Canadian taxpayers to Canadian vessel owners will be 
$0.44 million.

Costs to foreign vessel owners will result in a net cost 
recovery to Canadians of $8.43 million. The cost to foreign 
vessel owners will be carried by non-Canadians, and, 
therefore, the transfer of burden from Canadian taxpayers 
to the foreign vessel owners will be considered a net 
increase in cost recovery, and a benefit to Canadians at the 
societal level.

Cost-benefit statement

Number of years: 10 (2021 to 2030)
Base year for costing: 2019
Present value base year: 2020
Discount rate: 7%

impacted 
stakeholder 

description of 
cost Base year (2021)

Annual average 
(2022–2029) Final year (2030)

Total (present 
value)

Annualized 
value

domestic vessel 
owners

increase to 
marine cargo 
fees

$0.02M $0.05M $0.04M $0.44M $0.06M

All stakeholders Total costs $0.02m $0.05m $0.04m $0.44m $0.06m

Table 5: monetized benefits (costs recovered by Tc)

impacted 
stakeholder description of benefit

Base year 
(2021)

Annual average 
(2022–2029)

Final year 
(2030)

Total (present 
value)

Annualized 
value

Transport 
canada

increase cost recovered by Tc 
from marine cargo fees (from 
domestic vessel owners)

$0.02M $0.05M $0.04M $0.44M $0.06M

increase cost recovered by Tc 
from marine cargo fees (from 
foreign vessel owners)

$0.45M $0.91M $0.69M $8.43M $1.20M

All 
stakeholders

Total benefits $0.47m $0.96m $0.72m $8.87m $1.26m

conséquent, l’impact réglementaire total sur le Canada 
dans son ensemble sera neutre. Le rééquilibrage des coûts 
des contribuables canadiens vers les propriétaires de 
navires canadiens sera de 0,44 million de dollars.

Les coûts pour les propriétaires de navires étrangers se 
traduiront par un recouvrement net des coûts pour les 
Canadiens qui s’élèvera à 8,43 millions de dollars. Le coût 
pour les propriétaires de navires étrangers sera assumé 
par des non-Canadiens, et, par conséquent, le transfert du 
fardeau des contribuables canadiens aux propriétaires de 
navires étrangers sera considéré comme une augmenta-
tion nette du recouvrement des coûts et un avantage pour 
la société canadienne.

Énoncé des coûts et avantages

Nombre d’années : 10 (de 2021 à 2030)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
Année de référence pour la valeur actualisée : 2020
Taux d’actualisation : 7 %

intervenant 
touché 

description des 
coûts

Année de 
référence (2021)

moyenne 
annuelle (de 
2022 à 2029)

dernière 
année (2030)

Total (valeur 
actualisée)

valeur 
annualisée

propriétaires 
de navires 
canadiens

Augmentation 
des frais liés 
aux cargaisons 
maritimes

0,02 M$ 0,05 M$ 0,04 M$ 0,44 M$ 0,06 M$

Tous les 
intervenants

Total des coûts 0,02 m$ 0,05 m$ 0,04 m$ 0,44 m$ 0,06 m$

Table 4: monetized costs (costs to domestic vessel owners)

Tableau 4 : coûts monétisés (coûts pour les propriétaires de navires canadiens)
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Table 6: summary of monetized costs and benefits

impact Base year (2021)
Annual average 
(2022–2029) Final year (2030)

Total (present 
value) Annualized value

Total costs $0.02M $0.05M $0.04M $0.44M $0.06M

Total benefits $0.47M $0.96M $0.72M $8.87M $1.26M

neT impAcT $0.45m $0.91m $0.69m $8.43m $1.20m

Qualitative impacts

The Regulations will better reflect the actual cost to TC of 
providing inspection services and will simplify the fee 
structure for both industry stakeholders and TC. By imple-
menting a modern fee regime that requires the benefici-
aries of services to pay a greater portion of the costs for 
these services, TC is promoting better balance between 
the financial burden borne by service recipients and Can-
adians. With a modernized fee structure that adjusts for 
inflation in accordance with the Service Fees Act, TC can 
address future growth in demand and continue to meet its 
service standards. This approach allows for inclusion of 
future international safety requirements under Inter-
national Maritime Organization Conventions or Codes.

intervenant 
touché description de l’avantage

Année de 
référence 
(2021)

moyenne 
annuelle (de 
2022 à 2029)

dernière 
année (2030)

Total (valeur 
actualisée)

valeur 
annualisée

Transports 
canada

Augmentation des coûts 
recouvrés par Tc au moyen 
des frais liés aux cargaisons 
maritimes (auprès des 
propriétaires de navires 
canadiens)

0,02 M$ 0,05 M$ 0,04 M$ 0,44 M$ 0,06 M$

Augmentation des coûts 
recouvrés par Tc au moyen 
des frais liés aux cargaisons 
maritimes (auprès des 
propriétaires de navires 
étrangers)

0,45 M$ 0,91 M$ 0,69 M$ 8,43 M$ 1,20 M$

Tous les 
intervenants

Total des avantages 0,47 m$ 0,96 m$ 0,72 m$ 8,87 m$ 1,26 m$

répercussion
Année de référence 
(2021)

moyenne annuelle 
(de 2022 à 2029)

dernière année 
(2030)

Total (valeur 
actualisée) valeur annualisée

Total des coûts 0,02 M$ 0,05 M$ 0,04 M$ 0,44 M$ 0,06 M$

Total des 
avantages

0,47 M$ 0,96 M$ 0,72 M$ 8,87 M$ 1,26 M$

impAcT neT 0,45 m$ 0,91 m$ 0,69 m$ 8,43 m$ 1,20 m$

Répercussions qualitatives

Le Règlement tiendra mieux compte du coût actuel pour 
TC de la prestation de services d’inspection et simplifiera 
le barème des frais pour les intervenants de l’industrie et 
TC. En mettant en œuvre un barème des frais moderne 
qui exige que les bénéficiaires des services paient une plus 
grande part des coûts pour ces services, TC favorise un 
meilleur équilibre entre le fardeau financier assumé par 
les bénéficiaires des services et les Canadiens. Grâce à un 
barème des frais modernisé qui tient compte de l’inflation 
conformément à la Loi sur les frais de service, TC peut 
composer avec la croissance future de la demande et conti-
nuer de respecter ses normes de service. Cette approche 
permet l’ajout des exigences internationales futures en 
matière de sécurité dans le cadre des conventions ou des 
codes de l’Organisation maritime internationale.

Tableau 6 : résumé des coûts et des avantages monétisés

Tableau 5 : Avantages monétisés (coûts recouvrés par Tc)
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Sensitivity analysis

As previously described, a number of assumptions have 
been made to estimate the costs of the Regulations. To 
address the effect of uncertainty and variability on these 
assumptions, a sensitivity analysis is conducted, where 
variables are assigned different values, and outcomes are 
re-evaluated. A sensitivity analysis was performed on the 
following variables: analytical time frame and discount 
rates.

Analytical time frame

A 10-year analytical time frame was used for the central 
analysis, whereas the sensitivity analysis presents the 
results should a 20-year time frame have been used.

Discount rate

The central analysis used a 7% discount rate as recom-
mended by the Treasury Board of Canada Secretariat. The 
sensitivity analysis presents the results should a 3% dis-
count rate have been used, as well as if there was no 
discounting.

Table 7: Sensitivity analysis results

Discount rate 10-year time frame 20-year time frame

0% (undiscounted) $13.01M $27.26M 

3% $10.96M $20.00M 

7% $8.87M* $13.96M 

* Central scenario used in main analysis

Distributional analysis

As mentioned previously, Canadian and foreign vessel 
owners will be impacted by the Regulations. While the 
exact number of impacted foreign vessels is not known,  
it is estimated that 95% of the costs will be carried by 
foreign-owned vessels, for a total of $8.43 million. Can-
adian vessel owners will carry the remainder of the 5%, for 
a total of $0.44 million. Table 8 provides a breakdown of 
the costs to foreign and Canadian vessel owners.

Table 8: Costs by type of vessel owner

Stakeholder Percentage of 
stakeholders

Total cost 

Foreign owned 95% $8.43M

Canadian owned 5% $0.44M

Total 100% $8.87M

Analyse de la sensibilité

Comme il a été décrit précédemment, un certain nombre 
d’hypothèses ont été formulées pour estimer les coûts du 
Règlement. Pour traiter les effets de l’incertitude et de la 
variabilité sur ces hypothèses, une analyse de la sensibilité 
est réalisée, où les variables sont attribuées à des valeurs 
différentes et les résultats sont réévalués. Une analyse de 
la sensibilité a été effectuée pour les variables suivantes : 
le délai analytique et les taux d’actualisation.

Délai analytique

Un délai analytique de 10 ans a été utilisé pour l’analyse 
centrale, tandis que l’analyse de la sensibilité présente les 
résultats qui auraient été produits si un délai de 20 ans 
avait été utilisé.

Taux d’actualisation

Dans l’analyse centrale, un taux d’actualisation de 7 % a 
été utilisé, comme le recommande le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada. L’analyse de la sensibilité 
présente les résultats qui auraient été produits si un taux 
d’actualisation de 3 % avait été utilisé, et s’il n’y avait pas 
eu d’actualisation.

Tableau 7 : Résultats de l’analyse de la sensibilité

Taux 
d’actualisation

Délai de 10 ans Délai de 20 ans

0 % (non actualisé) 13,01 M$ 27,26 M$

3 % 10,96 M$ 20,00 M$

7 % 8,87 M$* 13,96 M$

* Scénario central utilisé dans l’analyse principale

Analyse de la distribution

Tel qu’il a été mentionné précédemment, les propriétaires 
de navires canadiens et étrangers seront touchés par le 
Règlement. Bien que le nombre exact de navires étrangers 
touchés ne soit pas connu, il est estimé que 95 % des coûts 
seront engagés par des navires de propriété étrangère, ce 
qui représente 8,43 millions de dollars. Les propriétaires 
de navires canadiens assumeront les 5 % restants, soit 
0,44 million de dollars. Le tableau 8 présente une ventila-
tion des coûts pour les propriétaires de navires étrangers 
et canadiens.

Tableau 8 : Coûts par type de propriétaire de navire

Intervenant Pourcentage des 
intervenants

Coût total

Propriété étrangère 95 % 8,43 M$

Propriété canadienne 5 % 0,44 M$

Total 100 % 8,87 M$
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Small business lens

The small business lens does not apply, as there are no 
associated impacts on small businesses. None of the Can-
adian vessel owners that could be impacted have fewer 
than 100 employees or less than $5 million in revenue 
annually. 

One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply to the Regulations, as 
there is no incremental change in administrative burden 
on businesses. This regulatory initiative repeals an exist-
ing regulation and replaces it with a new regulatory title, 
which results in no net increase or decrease in regulatory 
titles.

Regulatory cooperation and alignment

The amendments are not related to a work plan or com-
mitment under a formal regulatory cooperation forum nor 
do they contribute to regulatory alignment between 
jurisdictions. 

The marine cargo inspections provided by TC will ensure 
that ship operators comply with international require-
ments such as SOLAS and its associated Codes and Stan-
dards, and in particular, the International Maritime Solid 
Bulk Cargoes Code. In addition, the Port State Control 
inspections will ensure foreign vessels entering Canadian 
waters are in compliance with the major international 
maritime conventions.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been 
identified for the Regulations. The Regulations are meant 
to ensure that the beneficiaries of inspection services pay 
a greater portion of the costs of these services, which will 
promote a better balance between the financial burden 
borne by service recipients and Canadians, regardless of 
sex, age, gender, ethnicity, culture, religion, language, etc.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il 
n’y a pas de répercussions connexes sur les petites entre-
prises. Aucun des propriétaires de navires canadiens qui 
pourraient être touchés n’a moins de 100 employés ou 
moins de 5 millions de dollars de revenus par année.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règle-
ment, puisqu’il n’y a aucune modification progressive du 
fardeau administratif imposé aux entreprises. Cette ini-
tiative réglementaire abroge un règlement et le remplace 
avec un nouveau titre réglementaire, ce qui ne conduit 
à aucune augmentation ni diminution nette des titres 
réglementaires.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications ne se rapportent pas à un plan de travail 
ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum de coo-
pération officiel en matière de réglementation. Elles ne 
contribuent pas non plus à l’harmonisation de la régle-
mentation entre les autres pays. 

Les inspections des cargaisons maritimes fournies par 
TC garantiront que les exploitants de navires se confor-
ment aux exigences internationales comme la convention 
SOLAS et ses codes et normes connexes, et en particulier 
le Code maritime international des cargaisons solides 
en vrac. De plus, les inspections du contrôle par l’État 
du port garantiront que les navires étrangers qui entrent 
dans les eaux canadiennes sont conformes aux principales 
conventions maritimes internationales.

Évaluation environnementale stratégique

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.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion sur les questions relatives à l’analyse 
comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée 
dans le Règlement. Le Règlement vise à faire en sorte que 
les bénéficiaires des services d’inspection paient une plus 
grande part des coûts pour ces services, ce qui favorisera 
un meilleur équilibre entre le fardeau financier assumé 
par les bénéficiaires des services et les Canadiens, peu 
importe le sexe, l’âge, le genre, l’ethnicité, la culture, la 
religion, la langue, etc.
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The Regulations will come into force on April 1, 2021, with 
the exception of sections 12 and 26 to 28 of the Regula-
tions, which will come into force on the day on which the 
Vessel Safety Certificates Regulations come into force. 
On this date, the new fee structure will take effect, and 
fees for marine cargo inspections, verification of shippers’ 
procedures, and solid bulk and/or packaged dangerous 
goods inspections as shown in Table 1B above, under the 
“Year 1” column, will become payable. Changes to pricing 
in year 2 and year 3 will take effect on April 1, 2022, and 
April 1, 2023, respectively. Annual fee adjustments due to 
indexation to the Consumer Price Index will take effect 
one year after the implementation of the year 3 fees, or on 
April 1, 2024.

Also on April 1, 2021, the new fees for tank prewash and 
Port State Control inspections will become payable. 
Pricing for these fees does not change in year 2 or year 3, 
other than for adjustment due to indexation to the Con-
sumer Price Index, which will take effect on April 1, 2022.

Fees will be invoiced after the delivery of the service. TC 
accepts a number of forms of payment, including online 
payment, electronic funds transfer, cheque, and in person 
at a TC Centre.

TC will develop guidance and explanatory materials for 
both the program and the industry to ensure that the new 
fees are applied consistently across Canada, and to ensure 
that stakeholders can clearly understand how and when 
the fees will be applied and what their responsibilities and 
liabilities will be under the revised regulations, prior to 
the Regulations coming into force.

Compliance and enforcement

Compliance with and enforcement of the marine safety 
requirements associated to the Regulations are already in 
place under section 210 of the Canada Shipping Act, 2001. 
With respect to payment of the fees under the Regula-
tions, any fees owing will constitute a debt due to Her 
Majesty in right of Canada and may be recovered in any 
court of competent jurisdiction, in accordance with sec-
tion 36 of the Canada Shipping Act, 2001 and the relevant 
provisions of the Financial Administration Act.

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

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le 1er avril 2021, à l’excep-
tion des articles 12 et 26 à 28 du Règlement qui entreront 
en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur 
les certificats de sécurité de bâtiment. Ce jour-là, le nou-
veau barème des frais entrera en vigueur, et les frais pour 
les inspections des cargaisons maritimes, la vérification 
des procédures des expéditeurs et les inspections rela-
tives aux marchandises dangereuses en vrac ou emballées 
solides qui sont indiqués dans le tableau 1B ci-dessus, 
dans la colonne de l’année 1, seront exigibles. Les chan-
gements de frais pour l’année 2 et l’année 3 entreront en 
vigueur le 1er avril 2022 et le 1er avril 2023, respectivement. 
Les modifications annuelles des frais pour tenir compte de 
l’indexation en fonction de l’indice des prix à la consom-
mation entreront en vigueur un an après la mise en œuvre 
des frais de l’année 3, ou le 1er avril 2024.

Le 1er avril 2021, les nouveaux frais pour les inspections du 
prélavage des citernes et le contrôle par l’État du port 
seront exigibles. Le montant de ces frais ne changerait pas 
pour les années 2 ou 3, mais les frais seront ajustés en 
fonction de l’indice des prix à la consommation à compter 
du 1er avril 2022.

Ces frais seront facturés après la prestation du service. 
TC accepte un certain nombre de méthodes de paiement, 
notamment les paiements en ligne, par chèque et en per-
sonne à un Centre de TC et les transferts électroniques de 
fonds.

TC élaborera de la documentation explicative et d’orien-
tation pour le programme et l’industrie afin de veiller à ce 
que les nouveaux frais soient appliqués uniformément à 
l’échelle du Canada et à ce que les intervenants puissent 
clairement comprendre comment et quand les frais seront 
appliqués et quelles seront leurs responsabilités en appli-
cation de la réglementation révisée, avant que celle-ci 
n’entre en vigueur.

Conformité et application

Les mécanismes assurant la conformité aux exigences en 
matière de sécurité maritime associées au Règlement et 
l’application ce celles-ci sont déjà en vigueur aux termes 
de l’article 210 de la Loi de 2001 sur la marine marchande 
du Canada. En ce qui a trait au paiement des frais dans 
le cadre du Règlement, tous les frais exigibles constitue-
ront une dette envers Sa Majesté du chef du Canada dont 
le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout 
tribunal compétent conformément à l’article 36 de la Loi 
de 2001 sur la marine marchande du Canada et aux dis-
positions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances 
publiques.
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Service standards

TC is proposing to implement service standards associ-
ated to the new fees that will satisfy industry clients and 
ensure the availability of inspectors and the timeliness of 
inspection services, as shown in Table 9. TC expects to 
meet the service standards the vast majority of the time. 
In cases where a service standard is not met, a portion of 
the fee will be remitted to the client in accordance with the 
Service Fees Act, the Treasury Board Directive on Char-
ging and Special Financial Authorities and the TC remis-
sions policy.

Table 9: service standards

Type of inspection service standard

cargo inspection Issue a certificate or transcript, 
as applicable, within 24 hours 
of completing requested 
inspections. 

inspection of bulk and/
or packaged dangerous 
goods

Issue certificate and/or transcript, 
as applicable, within 5 working 
days after completion of 
satisfactory inspection. 

verification of shippers’ 
procedures fees: initial 
and modifications 
verifications and 
intermediate and renewal 
verifications 
 

Issue a letter of approval 
within 10 business days after 
satisfactory completion of 
verification.

Tank prewash inspection Endorse the appropriate entries 
in the relevant documentation 
within 24 hours of completing a 
satisfactory inspection. 
 

port state control 
inspection

Issue a transcript, report or 
rescission of a detention order, 
as applicable, within 24 hours of 
completing inspection. 

contact

Amélie Boutour
Senior Marine Safety Inspector
Navigation Safety and Environmental Programs
Marine Safety and Security
Transport Canada
Place de Ville, Tower C, 10th Floor
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: 343-996-9021
Fax: 613-993-8196
Email: amelie.boutour@tc.gc.ca

Normes de service

TC propose de mettre en œuvre des normes de service 
associées aux nouveaux frais, lesquelles satisferont les 
clients de l’industrie et assureront la disponibilité des ins-
pecteurs et le caractère opportun des services d’inspec-
tion, comme il est indiqué dans le tableau 9. TC s’attend à 
respecter les normes de service la grande majorité du 
temps. Dans les cas où la norme de service n’est pas res-
pectée, une partie des frais sera remboursée au client 
conformément à la Loi sur les frais de service, à la Direc-
tive sur l’imputation et les autorisations financières spé-
ciales du Conseil du Trésor et à la politique de remise de 
TC.

Tableau 9 : normes de service

Type d’inspection norme de service 

inspection de la cargaison Délivrer un certificat ou une 
transcription, s’il y a lieu, 
dans les 24 heures suivant la 
réalisation des inspections 
demandées.

inspection relative 
aux marchandises 
dangereuses en vrac ou 
emballées

Délivrer un certificat ou une 
transcription, s’il y a lieu, dans 
les 5 jours ouvrables suivant 
la réalisation d’une inspection 
satisfaisante.

Frais pour la vérification 
des procédures des 
expéditeurs : vérification 
initiale et vérification 
des modifications et 
vérification intermédiaire 
et vérification du 
renouvellement

Délivrer une lettre d’approbation 
dans les 10 jours ouvrables 
suivant la réalisation d’une 
vérification satisfaisante.

inspection du prélavage 
des citernes

Approuver les entrées 
appropriées dans la 
documentation pertinente 
dans les 24 heures suivant la 
réalisation d’une inspection 
satisfaisante.

inspection du contrôle par 
l’État du port 

Délivrer une transcription, un 
rapport ou une annulation d’un 
ordre de détention, s’il y a lieu, 
dans les 24 heures suivant la 
réalisation d’une inspection.

personne-ressource

Amélie Boutour
Inspectrice principale de la sécurité maritime
Sécurité de la navigation et programmes 

environnementaux
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 10e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 343-996-9021
Télécopieur : 613-993-8196
Courriel : amelie.boutour@tc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021

mailto:amelie.boutour%40tc.gc.ca?subject=
mailto:amelie.boutour%40tc.gc.ca?subject=


2021-04-14 Canada Gazette Part II, Vol. 155, No. 8 Gazette du Canada Partie II, vol. 155, no 8 sOr/dOrs/2021-60 965

Enregistrement
DORS/2021-60 Le 29 mars 2021

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA

C.P. 2021-218 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Transports et du 
ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’ali-
néa 35(1)d), de l’article 1901a et des alinéas 244f)2b, g) et 
h)3c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Ca-
nada 4d, Son Excellence l’administrateur du gouverne-
ment du Canada en conseil prend le Règlement modi-
fiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 2001 
sur la marine marchande du Canada, ci-après.

règlement modifiant certains règlements 
pris en vertu de la loi de 2001 sur la marine 
marchande du canada

Barème de droits du Bureau 
d’inspection des navires à 
vapeur
1 Le Barème de droits du Bureau d’inspection 
des navires à vapeur 51 est modifié par l’adjonc-
tion, après l’intertitre “Partie VII”, de ce qui suit :

Non-application

27.1 Les articles 28 à 30 du présent règlement ne s’ap-
pliquent pas aux services à l’égard desquels un droit est à 
payer en vertu du Règlement sur les droits de sécurité 
maritime.

Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de 
chargement
2 (1) La définition de Recueil BC, au paragra-
phe 106(1) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement 62, est 
abrogée.

a L.C. 2018, ch. 27, art. 707
b L.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
c L.C. 2018, ch. 27, art. 709
d L.C. 2001, ch. 26
1 C.R.C., ch. 1405
2 DORS/2007-128

Registration
SOR/2021-60 March 29, 2021

CANADA SHIPPING ACT, 2001

P.C. 2021-218 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Transport and the Minister of Natural Re-
sources, pursuant to paragraph 35(1)(d), section 1901a 
and paragraphs  244(f)2b, (g) and (h)3c of the Canada 
Shipping Act, 2001 4d, makes the annexed Regulations 
Amending Certain Regulations Made Under the Can-
ada Shipping Act, 2001.

regulations Amending certain regulations 
made Under the canada shipping Act, 2001

Board of Steamship Inspection 
Scale of Fees

1 The Board of Steamship Inspection Scale of 
Fees 51 are amended by adding the following after 
the heading of Part VII:

Non-Application

27.1 Sections 28 to 30 of these Regulations do not apply in 
respect of any service for which a fee is payable under the 
Marine Safety Fees Regulations.

Cargo, Fumigation and Tackle 
Regulations

2 (1) The definition BC Code in subsection 106(1) 
of the Cargo, Fumigation and Tackle Regula-
tions 62 is repealed.

a S.C. 2018, c. 27, s. 707
b S.C. 2014, c. 29, s. 75(1)
c S.C. 2018, c. 27, s. 709
d S.C. 2001, c. 26
1 C.R.C., c. 1405
2 SOR/2007-128
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(2) Subsection 106(1) of the Regulations is 
amended by adding the following in alphabetical 
order:

IMSBC Code means the International Maritime Solid 
Bulk Cargoes Code, published by the IMO. (Code IMSBC)

3 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 115:

115.1 (1) For the purpose of complying with para-
graph 115(1)(b) and section 4.3.3 of the IMSBC Code, a 
shipper shall,

(a) before implementing their procedures for sam-
pling, testing and controlling the moisture content of 
cargo, request that the Minister perform an initial veri-
fication of these procedures;

(b) before the first anniversary date of the most recent 
letter of approval issued under paragraph (4)(a), 
request that the Minister perform an intermediate veri-
fication of the procedures for which the letter of 
approval was issued; and

(c) before the expiry date of the most recent letter of 
approval issued under paragraph (4)(a) or (c), request 
that the Minister perform a renewal verification of the 
procedures for which the letter of approval was issued.

(2) If a shipper modifies the procedures for which a letter 
of approval has been issued under paragraph (4)(a) or (c), 
the shipper shall, before implementing the modified pro-
cedures, request that the Minister perform an initial veri-
fication of these procedures.

(3) On request by a shipper, the Minister shall perform 
the requested verification.

(4) The Minister shall

(a) issue a letter of approval to a shipper if, following 
an initial verification, the Minister is satisfied that the 
shipper’s procedures comply with the applicable provi-
sions of the IMSBC Code;

(b) endorse a letter of approval issued under para-
graph (a) if, following an intermediate verification, the 
Minister is satisfied that the procedures for which the 
letter of approval was issued are being properly imple-
mented by the shipper; or

(c) issue a letter of approval to a shipper if, following a 
renewal verification, the Minister is satisfied that the 
shipper’s procedures comply with the applicable provi-
sions of the IMSBC Code in force at the time of the 
renewal verification and are being properly imple-
mented by the shipper.

(2) Le paragraphe 106(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabé-
tique, de ce qui suit :

Code IMSBC Le Code maritime international des car-
gaisons solides en vrac, publié par l’OMI. (IMSBC Code)

3 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 115, de ce qui suit :

115.1 (1) En vue de se conformer à l’alinéa 115(1)b) et à 
la section 4.3.3 du Code IMSBC, l’expéditeur est tenu :

a) avant la mise en œuvre de ses procédures d’échantil-
lonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humi-
dité de la cargaison, de demander au ministre de procé-
der à une vérification initiale de ces procédures;

b) avant la première date anniversaire de la plus 
récente lettre d’approbation délivrée au titre de l’ali-
néa (4)a), de demander au ministre de procéder à une 
vérification intermédiaire des procédures à l’égard des-
quelles la lettre d’approbation lui a été délivrée;

c) avant la date d’expiration de la plus récente lettre 
d’approbation délivrée au titre de l’alinéa (4)a) ou c), de 
demander au ministre de procéder à une vérification 
aux fins de renouvellement des procédures à l’égard 
desquelles la lettre d’approbation lui a été délivrée.

(2) S’il modifie les procédures à l’égard desquelles une 
lettre d’approbation lui a été délivrée au titre de l’ali-
néa (4)a) ou c), l’expéditeur est tenu, avant la mise en 
œuvre des procédures modifiées, de demander au ministre 
de procéder à une vérification initiale de ces procédures.

(3) Le ministre effectue la vérification à la demande de 
l’expéditeur.

(4) Le ministre :

a) délivre à l’expéditeur une lettre d’approbation s’il 
est convaincu, à la suite d’une vérification initiale, que 
les procédures de l’expéditeur satisfont aux disposi-
tions applicables du Code IMSBC;

b) appose sa signature à la lettre d’approbation visée à 
l’alinéa a) s’il est convaincu, à la suite d’une vérification 
intermédiaire, que les procédures à l’égard desquelles 
la lettre d’approbation a été délivrée sont mises en 
œuvre correctement par l’expéditeur; 

c) délivre à l’expéditeur une lettre d’approbation s’il 
est convaincu, à la suite d’une vérification aux fins de 
renouvellement, que les procédures de l’expéditeur 
satisfont aux dispositions applicables du Code IMSBC 
en vigueur au moment de la vérification aux fins de 
renouvellement et qu’elles sont mises en œuvre correc-
tement par l’expéditeur.
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4 The Regulations are amended by replacing 
“BC Code” with “IMSBC Code” in the following 
provisions:

(a) the portion of subsection 106(3) before para-
graph (a);

(b) the heading “Chapter VI of SOLAS and the 
BC Code” before section 108;

(c) paragraph 108(1)(c);

(d) the heading “Chapters VI and VII of SOLAS 
and the BC Code” before section 110;

(e) subsection 110(3);

(f) paragraph 110(4)(a);

(g) paragraphs 111(1)(a) and (b);

(h) subsection 112(6);

(i) section 113;

(j) subsection 114(3);

(k) paragraphs 115(1)(b) and (c);

(l) paragraph 115(3)(b);

(m) the heading before section 117;

(n) subsection 117(2);

(o) paragraph 119(3)(b); and

(p) paragraph 120(2)(a).

Administrative Monetary 
Penalties and Notices  
(CSA 2001) Regulations
5 Items 108 to 112 of Part 13 of the schedule to 
the Administrative Monetary Penalties and 
Notices (CSA 2001) Regulations 73 are replaced by 
the following:

 
 
 
 
 
 
 
item

column 1 
 
 
 
provision of the 
Vessel Pollution and 
Dangerous Chemicals 
Regulations

column 2 
 
 
 
 
 
range of 
penalties ($)

column 3 
 
 
 
 
separate 
violation for 
each day

108 Subsection 63(1) 1,250 to 25,000 X

3 SOR/2008-97

4 Dans les passages ci-après du même règlement, 
« Recueil BC » est remplacé par « Code IMSBC » :

a) le passage du paragraphe 106(3) précédant 
l’alinéa a);

b) l’intertitre « Chapitre VI de SOLAS et 
Recueil BC » précédant l’article 108;

c) l’alinéa 108(1)c);

d) l’intertitre « Chapitres VI et VII de SOLAS et 
Recueil BC » précédant l’article 110;

e) le paragraphe 110(3);

f) l’alinéa 110(4)a);

g) les alinéas 111(1)a) et b);

h) le paragraphe 112(6);

i) l’article 113;

j) le paragraphe 114(3);

k) les alinéas 115(1)b) et c);

l) l’alinéa 115(3)b);

m) l’intertitre précédant l’article 117;

n) le paragraphe 117(2);

o) l’alinéa 119(3)b);

p) l’alinéa 120(2)a).

Règlement sur les sanctions 
administratives pécuniaires et 
les avis (LMMC 2001)
5 Les articles 108 à 112 de la partie 13 de l’annexe 
du Règlement sur les sanctions administratives 
pécuniaires et les avis (LMMC 2001) 73 sont rempla-
cés par ce qui suit :

 
 
 
 
 
 
 
Article

colonne 1 
 
disposition du 
Règlement sur la 
pollution par les 
bâtiments et sur les 
produits chimiques 
dangereux

colonne 2 
 
 
 
 
 
Barème des 
sanctions ($)

colonne 3 
 
 
 
violation 
distincte pour 
chacun des 
jours

108 Paragraphe 63(1) 1 250 à 25 000 X

3 DORS/2008-97
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item

column 1 
 
 
 
provision of the 
Vessel Pollution and 
Dangerous Chemicals 
Regulations

column 2 
 
 
 
 
 
range of 
penalties ($)

column 3 
 
 
 
 
separate 
violation for 
each day

109 Subsection 63(3) 1,250 to 25,000 X

110 Subsection 63(5) 1,250 to 25,000 X

Vessel Pollution and Dangerous 
Chemicals Regulations

6 The portion of section 61 of the Vessel Pollution 
and Dangerous Chemicals Regulations 84 before 
paragraph (a) is replaced by the following:

Tank prewash operations
61 The tank prewash operations referred to in sections 63 
and 64 must be carried out

7 Section 63 of the Regulations is replaced by the 
following:

procedures — category X
63 (1) A tank from which a Category X noxious liquid 
substance has been unloaded must undergo a tank pre-
wash operation before the vessel leaves the port of 
unloading unless the vessel has been granted an exemp-
tion from a tank prewash operation.

exemption
(2) On request by the master of a vessel, a marine safety 
inspector may grant an exemption from a tank prewash 
operation if the inspector is satisfied that

(a) the unloaded tank will be reloaded with the same 
substance or another substance compatible with the 
previous one and will not be washed or ballasted prior 
to loading;

(b) the unloaded tank will not be washed or ballasted 
at sea and the vessel’s master has given written notice 
to the Department of Transport Marine Safety Office 
nearest to the vessel that the tank will undergo a tank 
prewash operation at another port and that this other 
port has confirmed in writing that it has a reception 
facility that is available and adequate for such a pur-
pose; or

(c) the cargo residues will be removed from the tank by 
a ventilation procedure.

4 SOR/2012-69

 
 
 
 
 
 
 
Article

colonne 1 
 
disposition du 
Règlement sur la 
pollution par les 
bâtiments et sur les 
produits chimiques 
dangereux

colonne 2 
 
 
 
 
 
Barème des 
sanctions ($)

colonne 3 
 
 
 
violation 
distincte pour 
chacun des 
jours

109 Paragraphe 63(3) 1 250 à 25 000 X

110 Paragraphe 63(5) 1 250 à 25 000 X

Règlement sur la pollution par 
les bâtiments et sur les produits 
chimiques dangereux
6 Le passage de l’article 61 du Règlement sur la 
pollution par les bâtiments et sur les produits 
chimiques dangereux 84 précédant l’alinéa a) est 
remplacé par ce qui suit :

Opérations de prélavage de citernes
61 Les opérations de prélavage de citernes qui sont visées 
aux articles 63 et 64 sont effectuées :

7 L’article 63 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

méthodes — catégorie X
63 (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide 
nocive de catégorie X a été déchargée subit une opération 
de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de 
déchargement, sauf si le bâtiment a reçu une dispense de 
l’opération de prélavage de la citerne.

dispense
(2) À la demande du capitaine du bâtiment, l’inspecteur 
de la sécurité maritime peut accorder la dispense s’il est 
convaincu que :

a) ou bien la citerne déchargée sera rechargée avec la 
même substance ou une autre substance compatible 
avec celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant 
son chargement;

b) ou bien la citerne déchargée ne sera ni lavée ni bal-
lastée en mer et le capitaine du bâtiment a informé par 
écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des 
Transports le plus près du bâtiment que la citerne 
subira une opération de prélavage dans un autre port et 
que ce dernier a confirmé par écrit qu’il possède une 
installation de réception disponible et adéquate à cette 
fin;

c) ou bien les résidus de cargaison seront évacués de la 
citerne par une méthode de ventilation.

4 DORS/2012-69
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Transfer of effluent
(3) Subject to subsection (4), the tank prewash operation 
must be carried out by washing the tank and transferring 
the effluent to a reception facility that can receive the 
effluent in an environmentally safe manner until the con-
centration of the substance in the effluent has fallen to 
0.1% by weight, and then by continuing to transfer the 
remaining effluent to the facility until the tank is empty.

if not feasible
(4) If it is not feasible to measure the concentration of the 
substance to ensure that it falls within the limit specified 
in subsection (3) without causing undue delay to the ves-
sel, the tank prewash operation must be carried out by 
washing the tank and transferring the effluent to a recep-
tion facility in accordance with subparagraph 61(b)(i).

marine safety inspector
(5) The tank prewash operation must be carried out in the 
presence of a marine safety inspector who endorses the 
appropriate entries in the vessel’s Cargo Record Book 
required by subsection 79(1).

8 (1) The portion of subsection 64(2) of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the 
following:

procedures — categories y and Z
(2) A tank from which a Category Y or Z noxious liquid 
substance has been unloaded must undergo a tank pre-
wash operation before the vessel leaves the port of 
unloading if

(2) Subsection 64(3) of the Regulations is replaced 
by the following:

non-application
(3) Subsection (2) does not apply if

(a) the unloaded tank will be reloaded with the same 
substance or another substance compatible with the 
previous one and will not be washed or ballasted prior 
to loading;

(b) the unloaded tank will not be washed or ballasted 
at sea and the vessel’s master has given written notice 
to the Department of Transport Marine Safety Office 
nearest to the vessel that the tank will undergo a tank 
prewash operation at another port and that this other 
port has confirmed in writing that it has a reception 
facility that is available and adequate for such a pur-
pose; or

(c) the cargo residues will be removed from the tank by 
a ventilation procedure.

Transfert de l’effluent
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’opération de préla-
vage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer 
une partie de l’effluent dans une installation de réception 
pouvant le recevoir de manière sécuritaire pour l’environ-
nement jusqu’à ce que la concentration de la substance 
qu’il contient soit descendue à 0,1 % en poids, puis à trans-
férer le reste de l’effluent dans l’installation jusqu’à ce que 
la citerne soit vide.

impossibilité
(4) Lorsqu’il est impossible de mesurer la concentration 
de la substance pour faire en sorte qu’elle descende au 
niveau visé au paragraphe (3) sans entraîner de retards 
indus pour le bâtiment, l’opération de prélavage de la 
citerne consiste à laver celle-ci et à transférer l’effluent 
dans une installation de réception conformément au sous-
alinéa 61b)(i).

inspecteur de la sécurité maritime
(5) L’opération de prélavage de la citerne est effectuée en 
présence d’un inspecteur de la sécurité maritime, lequel 
consigne les mentions appropriées dans le registre de la 
cargaison du bâtiment exigé par le paragraphe 79(1).

8 (1) Le passage du paragraphe 64(2) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

méthodes — catégories y et Z
(2) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive 
de catégorie Y ou Z a été déchargée subit une opération de 
prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de 
déchargement dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 64(3) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas 
suivants :

a) la citerne déchargée sera rechargée avec la même 
substance ou une autre substance compatible avec 
celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant son 
chargement;

b) la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en 
mer et le capitaine du bâtiment informe par écrit le 
bureau de la Sécurité maritime du ministère des Trans-
ports le plus près du bâtiment que la citerne subira une 
opération de prélavage dans un autre port et que ce 
dernier a confirmé par écrit qu’il possède une installa-
tion de réception disponible et adéquate à cette fin;

c) les résidus de cargaison seront évacués de la citerne 
par une méthode de ventilation.
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9 The portion of section 65 of the Regulations 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

ventilation procedures
65 A ventilation procedure must not be used to remove 
cargo residues for the purposes of paragraph 63(2)(c) or 
64(3)(c) unless

10 Paragraph 68(a) of the Regulations is replaced 
by the following:

(a) the tank underwent a tank prewash operation in 
accordance with subsection 63(3);

Transitional Provisions
11 (1) Any document that was issued by the Min-
ister of Transport to a shipper following an initial 
verification of the shipper’s procedures for sam-
pling, testing and controlling the moisture con-
tent of cargo before the day on which these Regu-
lations come into force is deemed to be a letter of 
approval issued under paragraph 115.1(4)(a) of the 
Cargo, Fumigation and Tackle Regulations.

(2) Any document that was issued by the Minister 
of Transport to a shipper following a verification 
of modifications to the shipper’s procedures for 
sampling, testing and controlling the moisture 
content of cargo before the day on which these 
Regulations come into force is deemed to be a let-
ter of approval issued under paragraph 115.1(4)(a) 
of the Cargo, Fumigation and Tackle Regulations.

(3) Any document that was endorsed by the Minis-
ter of Transport following an intermediate verifi-
cation of the shipper’s procedures for sampling, 
testing and controlling the moisture content of 
cargo before the day on which these Regulations 
come into force is deemed to be a letter of approval 
endorsed under paragraph 115.1(4)(b) of the 
Cargo, Fumigation and Tackle Regulations.

(4) Any document that was issued by the Minis-
ter of Transport to a shipper following a renewal 
verification of the shipper’s procedures for sam-
pling, testing and controlling the moisture con-
tent of cargo before the day on which these Regu-
lations come into force is deemed to be a letter of 
approval issued under paragraph 115.1(4)(c) of the 
Cargo, Fumigation and Tackle Regulations.

9 Le passage de l’article 65 du même règlement 
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

méthodes de ventilation
65 Il est interdit d’utiliser une méthode de ventilation 
pour évacuer les résidus de cargaison pour l’application 
des alinéas 63(2)c) ou 64(3)c) à moins que les conditions 
suivantes ne soient réunies :

10 L’alinéa 68a) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

a) la citerne a subi une opération de prélavage confor-
mément au paragraphe 63(3);

Dispositions transitoires
11 (1) Tout document délivré, avant la date d’en-
trée en vigueur du présent règlement, par le 
ministre des Transports à l’expéditeur à la suite 
d’une vérification initiale des procédures d’échan-
tillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en 
humidité de la cargaison de l’expéditeur est 
réputé être une lettre d’approbation délivrée au 
titre de l’alinéa 115.1(4)a) du Règlement sur les 
cargaisons, la fumigation et l’outillage de 
chargement.

(2) Tout document délivré, avant la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement, par le ministre 
des Transports à l’expéditeur à la suite d’une véri-
fication des modifications apportées aux procé-
dures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise 
de la teneur en humidité de la cargaison de l’expé-
diteur est réputé être une lettre d’approbation 
délivrée au titre de l’alinéa 115.1(4)a) du Règle-
ment sur les cargaisons, la fumigation et l’outil-
lage de chargement.

(3) Tout document signé par le ministre des 
Transports, avant la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement, à la suite d’une vérification 
intermédiaire des procédures d’échantillonnage, 
d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de 
la cargaison de l’expéditeur est réputé être une 
lettre d’approbation signée au titre de l’ali-
néa 115.1(4)b) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement.

(4) Tout document délivré, avant la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement, par le ministre 
des Transports à l’expéditeur à la suite d’une véri-
fication aux fins de renouvellement des procé-
dures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise 
de la teneur en humidité de la cargaison de l’expé-
diteur est réputé être une lettre d’approbation 
délivrée au titre de l’alinéa 115.1(4)c) du 
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12 Sections 61 and 63, subsections 64(2) and (3), 
section 65 and paragraph 68(a) of the Vessel Pollu-
tion and Dangerous Chemicals Regulations apply 
in respect of vessels that are capable of engaging 
in the drilling for, or the production, conserva-
tion or processing of, oil or gas, except when the 
vessel is on location and engaged in the explora-
tion or drilling for, or the production, conserva-
tion or processing of, oil or gas as defined in sec-
tion 2 of the Canada Oil and Gas Operations Act, 
in an area described in paragraph 3(a) or (b) of 
that Act.

Coming into Force
13 These Regulations come into force on April 1, 
2021.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement 
for these Regulations appears at page 936, 
following SOR/2021-59.

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et 
l’outillage de chargement.

12 Les articles 61 et 63, les paragraphes 64(2) et 
(3), l’article 65 et l’alinéa 68a) du Règlement sur la 
pollution par les bâtiments et sur les produits 
chimiques dangereux s’appliquent à l’égard des 
bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de 
forage, ou de production, de rationalisation de 
l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du 
gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un empla-
cement de forage et sont utilisés dans le cadre 
d’activités de prospection, de forage, de produc-
tion, de rationalisation de l’exploitation ou de 
traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont 
définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations 
pétrolières au Canada, conduites dans un endroit 
mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.

Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur le 
1er avril 2021.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation de ce règlement se trouve à la 
page 936, à la suite du DORS/2021-59.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-61 Le 29 mars 2021

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE 
MARITIME

C.P. 2021-219 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Transports et en 
vertu de l’article 901a de la Loi sur la responsabilité ma-
ritime 2b, Son Excellence l’administrateur du gouverne-
ment du Canada en conseil prend le Règlement modi-
fiant le Règlement sur la responsabilité en matière 
maritime et les déclarations de renseignements (cer-
tains droits), ci-après.

règlement modifiant le règlement sur la 
responsabilité en matière maritime et les 
déclarations de renseignements (certains 
droits)

Modifications
1 L’intertitre précédant l’article 5 et les articles 5 
et 6 du Règlement sur la responsabilité en matière 
maritime et les déclarations de renseignements 31 
sont remplacés par ce qui suit :

pArTie 4

Droits relatifs aux certificats
certificat — convention sur la responsabilité civile
5 Des droits de 98 $ sont à payer au ministre pour la déli-
vrance d’un certificat en vertu du paragraphe 56(1) de la 
Loi.

certificat — convention sur les hydrocarbures de 
soute
6 Des droits de 98 $ sont à payer au ministre pour la déli-
vrance d’un certificat en vertu du paragraphe 74(1) de la 
Loi.

paiement
7 Les droits imposés sous le régime de la présente partie 
sont exigibles au moment de la demande de certificat.

a L.C. 2009, ch. 21, art. 11
b L.C. 2001, ch. 6
1 DORS/2016-307

Registration
SOR/2021-61 March 29, 2021

MARINE LIABILITY ACT

P.C. 2021-219 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Transport, pursuant to section 901a of the 
Marine Liability Act 2b, makes the annexed Regulations 
Amending the Marine Liability and Information Return 
Regulations (Certain Fees).

regulations Amending the marine liability 
and information return regulations (certain 
Fees)

Amendment
1 The heading before section 5 and sections 5 and 
6 of the Marine Liability and Information Return 
Regulations 31 are replaced by the following:

pArT 4

Fees for Certificates
civil liability convention certificate
5 A fee of $98 is payable to the Minister for the issuance 
of a certificate under subsection 56(1) of the Act.

Bunkers convention certificate

6 A fee of $98 is payable to the Minister for the issuance 
of a certificate under subsection 74(1) of the Act.

payment
7 A fee imposed under this Part is payable on application 
for the certificate.

a S.C. 2009, c. 21, s. 11
b S.C. 2001, c. 6
1 SOR/2016-307
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Coming into Force
2 These Regulations come into force on April 1, 
2021. 

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the regulations.)

executive summary

issues: Currently, there are no fees for marine insur-
ance certificates issued by Transport Canada (TC). The 
introduction of a user fee for these certificates is part of 
TC’s cost recovery initiative.

description: These regulations will institute user fees 
for marine insurance certificates in accordance with 
the Service Fees Act. A new fixed fee of $98 will be 
added to the Marine Liability and Information Return 
Regulations (SOR/2016-307) for the two certificates 
being issued under the Marine Liability Act (MLA). A 
similar set of new regulations, the Wreck Removal 
Convention Certificate Fee Regulations, will be created 
for the certificate issued under the Wrecked, Aban-
doned or Hazardous Vessels Act (WAHVA).

rationale: TC provides services to the transportation 
sector. Several services have been provided free of 
charge while other services have fees that have not been 
updated in over 20 years. The sole objective of the regu-
latory amendments is to introduce a fee of $98 per cer-
tificate for providing the service of assessing and certi-
fying the validity and adequacy of marine insurance in 
accordance with the requirements under Canadian law 
and international conventions.

The regulatory amendments will cost Canadian vessel 
owners $1.08 million (present value, discounted at 7%, 
and expressed in 2019 $CAN) between 2021 and 2030, 
or an annualized cost of $154,350. It is expected that 
2 121 certificates would be issued per year over the next 
10 years. Of those, an estimated 1 575 are for Canadian-
owned vessels and 546 are for foreign-owned vessels. 
The regulatory amendments are an overall benefit and 
ensure taxpayers are not funding the issuance of certifi-
cates that benefit the industry.

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 
2021. 

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

résumé

enjeux : Actuellement, il n’y a aucuns frais pour les 
certificats d’assurance maritime délivrés par Trans-
ports Canada (TC). L’introduction de frais d’utilisation 
pour ces certificats fait partie de l’initiative de recou-
vrement des coûts de TC.

description : Les règlements institueront des frais 
d’utilisation pour les certificats d’assurance maritime 
conformément à la Loi sur les frais de service. De nou-
veaux frais fixes de 98 $ seront ajoutés au Règlement 
sur la responsabilité en matière maritime et les décla-
rations de renseignements (DORS/2016-307) pour les 
deux certificats délivrés en vertu de la Loi sur la res-
ponsabilité en matière maritime (LRMM). Un nou-
veau règlement similaire, le Règlement sur les droits 
relatifs aux certificats selon la Convention sur l’enlève-
ment des épaves, sera créé pour le certificat délivré 
dans le cadre de la Loi sur les épaves et les bâtiments 
abandonnés ou dangereux (LEBAD).

Justification : TC fournit des services au secteur des 
transports. Plusieurs services ont été fournis gratuite-
ment tandis que d’autres services ont des frais qui n’ont 
pas été mis à jour depuis plus de 20 ans. Le seul objectif 
des modifications réglementaires est d’introduire des 
frais de 98 $ par certificat pour fournir le service d’éva-
luation et de certification de la validité et du caractère 
adéquat de l’assurance maritime conformément aux 
exigences de la loi canadienne et des conventions 
internationales.

Les règlements coûteront aux propriétaires de navires 
canadiens 1,08 million de dollars (valeur actualisée à 
un taux d’actualisation de 7 % et exprimée en dollars 
canadiens de 2019) entre 2021 et 2030, soit un coût 
annuel moyen de 154 350 $. Il est prévu que 2 121 certi-
ficats seront délivrés par an au cours des 10 prochaines 
années. De ce nombre, environ 1 575 sont pour des 
navires appartenant à des Canadiens et 546 sont pour 
des navires appartenant à des étrangers. Les règle-
ments sont un avantage global et garantissent que les 
contribuables ne financent pas la délivrance de certifi-
cats qui profitent à l’industrie.
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issues

As part of Budget 2017, the Government of Canada began 
the process of modernizing its fee structure. This included 
the repeal of the User Fees Act and its replacement by the 
Service Fees Act (SFA). The SFA simplifies the process of 
setting and adjusting fees, thereby enhancing the ability of 
departments and agencies to rebalance the burden of 
costs between taxpayers and those who directly benefit 
from government services.

Previously, there were no fees for marine insurance cer-
tificates issued by TC. The introduction of a user fee for 
these certificates is part of TC’s cost recovery initiative, 
which aims to modernize existing fees, introduce new 
ones and simplify fee structures. Fee modernization is 
part of a broader transformation plan to modernize laws, 
regulations, rules and standards, while ensuring TC con-
tinues to uphold safety and security and to support innov-
ation in the transportation sector.

Background

TC performs many activities that directly benefit the mar-
ine industry. This includes the issuance of certificates of 
insurance or other financial security (e.g. bank guarantee) 
to vessels operating in Canadian waters. There are cur-
rently no fees charged for the issuance of these 
certificates.

The issuance of these certificates is currently done as part 
of Canada’s commitment under three international 
conventions: 

(1) the International Convention on Civil Liability for Oil 
Pollution Damage, 1992 (CLC);

(2) the International Convention on Civil Liability for 
Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Bunkers Conven-
tion); and

(3) the Nairobi International Convention on the Removal 
of Wrecks, 2007 (Wreck Removal Convention).

These conventions determine the conditions of liability in 
the event of an incident. They are based on the polluter 
pays principle by creating a strict liability regime for 
owners of vessels. Furthermore, these conventions require 
the issuance of state certificates attesting that insurance 
or other financial security is in place to cover a vessel 
owner’s liability, in accordance with the mandatory insur-
ance provisions of the convention in question. Without 
this state certification, vessels cannot operate or enter and 
leave ports in countries that are parties to the conventions 
(e.g. Canada).

enjeux

Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement du 
Canada a entamé le processus de modernisation de son 
barème tarifaire. Cela inclut l’abrogation de la Loi sur 
les frais d’utilisation et son remplacement par la Loi 
sur les frais de service (LFS). La LFS simplifie le pro-
cessus employé pour établir et rajuster les frais, amé-
liorant ainsi la capacité des ministères et organismes à 
rééquilibrer le fardeau des coûts partagés entre les contri-
buables et ceux qui bénéficient directement des services 
gouvernementaux.

Il n’existe actuellement pas de frais pour les certificats 
d’assurance maritime délivrés par TC. L’établissement de 
frais d’utilisation pour ces certificats dans la présente pro-
position s’inscrit dans le cadre de l’initiative de recouvre-
ment des coûts de TC, qui vise à moderniser les frais 
actuels, à en introduire de nouveaux et à simplifier les 
barèmes tarifaires. La modernisation des frais s’inscrit 
dans un plan de transformation plus vaste visant à moder-
niser les lois, règlements, règles et normes, tout en veillant 
à ce que TC continue à assurer la sécurité et la sûreté et à 
soutenir l’innovation dans le secteur des transports.

contexte

TC mène de nombreuses activités qui profitent directe-
ment à l’industrie maritime. Cela comprend la délivrance 
de certificats d’assurance ou d’autres garanties financières 
(par exemple une garantie bancaire) aux navires exploités 
dans les eaux canadiennes. Il n’existe actuellement aucuns 
frais pour la délivrance de ces certificats.

La délivrance de ces certificats s’inscrit actuellement dans 
le cadre de l’engagement du Canada au titre de trois 
conventions internationales :

(1) la Convention internationale de 1992 sur la responsa-
bilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures (CRC);

(2) la Convention internationale de 2001 sur la responsa-
bilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures de soute (Convention sur les hydro-
carbures de soute);

(3) la Convention internationale de Nairobi sur l’enlève-
ment des épaves, 2007 (Convention sur l’enlèvement 
des épaves).

Ces conventions déterminent donc les conditions de la 
responsabilité en cas d’incident. Elles sont fondées sur le 
principe du pollueur-payeur en créant un régime de res-
ponsabilité rigoureux pour les propriétaires de navires. 
Par ailleurs, ces conventions exigent la délivrance de cer-
tificats par l’État attestant qu’une assurance ou une autre 
garantie financière est en place, conformément aux dispo-
sitions de la convention en question relatives à l’assurance 
obligatoire. Sans ces certificats délivrés par l’État, les 
navires ne peuvent pas être exploités ou entrer et sortir 
des ports dans des pays qui sont parties aux conventions 
(par exemple le Canada).

https://iopcfunds.org/about-us/legal-framework/1992-civil-liability-convention/
https://iopcfunds.org/about-us/legal-framework/1992-civil-liability-convention/
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-(BUNKER).aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-(BUNKER).aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Nairobi-International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Nairobi-International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx
https://iopcfunds.org/fr/a-propos-des-fipol/cadre-juridique/convention-de-1992-sur-la-responsabilite-civile/
https://iopcfunds.org/fr/a-propos-des-fipol/cadre-juridique/convention-de-1992-sur-la-responsabilite-civile/
https://iopcfunds.org/fr/a-propos-des-fipol/cadre-juridique/convention-de-1992-sur-la-responsabilite-civile/
https://www.imo.org/fr/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-(BUNKER).aspx
https://www.imo.org/fr/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-(BUNKER).aspx
https://www.imo.org/fr/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-(BUNKER).aspx
https://www.imo.org/fr/About/Conventions/Pages/Nairobi-International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx
https://www.imo.org/fr/About/Conventions/Pages/Nairobi-International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx
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In Canada, the competent authority that issues these cer-
tificates is TC, based on the certificate model set out in the 
respective convention. A certificate is issued only after 
determining that the compulsory insurance requirements 
have been met. This includes ensuring the adequacy of the 
insurance or other financial security and the evidence pro-
vided by the applying vessel owner. These certificates 
must be renewed on an annual basis. All countries that are 
party to a convention reciprocally recognize certificates 
issued by other countries that are also party to the 
convention.

TC first started issuing CLC certificates in 1989 (approxi-
mately 220 certificates per year), adding the Bunkers Con-
vention in 2010 (approximately 540 certificates per year) 
and the Wreck Removal Convention in 2019 (approxi-
mately 1 361 certificates per year).

When this regulatory proposal was prepublished in Part I 
of the Canada Gazette on October 10, 2020, the estimated 
number of wreck removal certificates that would be issued 
per year was expected to be 2 030 (1 624 for Canadian-
flagged vessels and 406 for foreign-flagged vessels). Based 
on the experience of TC over the past two years, the esti-
mated number has since been adjusted to reflect the actual 
average number of wreck removal certificates issued per 
year, which has been 1 361 certificates (1 068 for Canadian 
vessels and 293 for foreign-flagged vessels). Combined 
with CLC certificates (estimated to be 220 certificates) and 
Bunkers Convention Certificates (estimated to be 540 cer-
tificates), it is expected that 2 121 certificates would be 
issued per year over the next 10 years.

TC’s Marine Insurance Unit receives the applications and 
issues Canadian certificates to Canadian-registered ves-
sels and to any foreign-registered vessels in need of a cer-
tificate, provided they are not registered in another coun-
try that is party to the convention in question. The vast 
majority of foreign-registered vessels with Canadian-
issued certificates are from the United States.

Failure to carry a valid certificate can result in enforce-
ment action being taken by a TC marine safety inspector. 
This includes the detention of the vessel in question and 
the application of fines.

Previously, no fees were charged to vessel owners to 
obtain certificates from TC. However, both the Marine 
Liability Act (MLA) and the Wrecked, Abandoned or 
Hazardous Vessels Act (WAHVA) contain regulatory 
authorities to set a fee for issuing such certificates.

Au Canada, l’autorité compétente qui délivre ces certifi-
cats est TC, en fonction du modèle de certificat défini dans 
la convention correspondante. Un certificat n’est délivré 
qu’après avoir déterminé que les exigences d’assurance 
obligatoire ont été satisfaites. Il s’agit notamment de s’as-
surer que l’assurance ou toute autre garantie financière et 
les preuves fournies par le propriétaire du navire qui pré-
sente la demande sont adéquates. Ces certificats doivent 
être renouvelés chaque année. Tous les pays qui sont par-
ties à une convention reconnaissent réciproquement les 
certificats délivrés par d’autres pays qui sont également 
parties à la convention.

TC a commencé à délivrer des certificats en vertu de la 
CRC en 1989 (environ 220 certificats par an), auxquels se 
sont ajoutés les certificats en vertu de la Convention sur 
les hydrocarbures de soute (environ 540 certificats par an) 
à partir de 2010 et ceux en vertu de la Convention sur l’en-
lèvement des épaves (environ 1 361 certificats par an) à 
partir de 2019.

Lorsque cette proposition réglementaire a été publiée au 
préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 
10 octobre 2020, le nombre estimé de certificats d’enlève-
ment d’épaves qui seront délivrés par an devait être de 
2 030 (1 624 pour les navires sous pavillon canadien et 
406 pour les navires sous pavillon étranger). Sur la base de 
l’expérience de TC au cours des deux dernières années, le 
nombre estimé a depuis été ajusté pour refléter le nombre 
moyen réel de certificats d’enlèvement d’épaves délivrés 
par an, qui est de 1 361 certificats (1 068 pour les navires 
sous pavillon canadien et 293 pour les navires sous pavil-
lon étranger). Si l’on ajoute les certificats de la CRC (esti-
més à 220 certificats) et les certificats de la Convention sur 
les hydrocarbures de soute (estimés à 540 certificats), on 
s’attend à ce que 2 121 certificats soient délivrés par an au 
cours des 10 prochaines années.

L’Unité de l’assurance maritime de TC reçoit les demandes 
et délivre des certificats canadiens aux navires immatricu-
lés au Canada et à tout navire immatriculé à l’étranger qui 
a besoin d’un certificat, à condition qu’il ne soit pas imma-
triculé dans un autre pays qui est partie à la convention 
concernée. La grande majorité des navires immatriculés à 
l’étranger ayant des certificats délivrés au Canada pro-
viennent des États-Unis.

Le fait de ne pas être en possession d’un certificat valide 
peut entraîner des mesures d’exécution de la part d’un 
inspecteur de la sécurité maritime de TC. Cela inclut la 
détention du navire concerné et l’imposition d’amendes.

Auparavant, aucuns frais n’étaient imposés aux proprié-
taires de navires pour obtenir des certificats de TC. Toute-
fois, la Loi sur la responsabilité en matière maritime 
(LRMM) et la Loi sur les épaves et les bâtiments aban-
donnés ou dangereux (LEBAD) prévoient toutes deux des 
autorités réglementaires pour fixer des frais pour la déli-
vrance de ces certificats.
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Canada became party to the Wreck Removal Convention 
on July 30, 2019, and this new requirement has signifi-
cantly increased the number of certificates being issued by 
TC. In order to continue to deliver these services, fees are 
needed to help offset the rising costs.

Furthermore, Canada became party to another liability 
and compensation convention in 2018 that covers inci-
dents of hazardous and noxious substances (e.g. chem-
icals, liquefied natural gas) which also has similar com-
pulsory insurance and state certificate requirements. 
However, this convention is not yet in force internation-
ally and thus is not included in the calculations nor in the 
regulatory amendments.

Objective

The objective of the regulatory amendments is to partially 
recover the costs for providing the service of assessing and 
certifying the validity and adequacy of marine insurance 
in accordance with the requirements under Canadian law 
and international conventions. These regulatory amend-
ments will shift the burden of cost for services from Can-
adian taxpayers to those that benefit directly from the 
services.

description

These regulations will institute a user fee for marine insur-
ance certificates in accordance with the Service Fees Act. 
A new fixed fee of $98 has been added to the Marine Lia-
bility and Information Return Regulations (SOR/2016-
307) for the two certificates being issued under the MLA. 
A very similar but new set of regulations has been created 
under the WAHVA for the Wreck Removal Convention 
certificates.

new user fee

Fee item
Full cost 
per unit Fee

1. Provision of assessment and 
certification services related 
to the issuance of marine 
insurance certificates under the 
regulations

$109 $98

regulatory development

Consultation

TC conducted consultations with affected stakeholders on 
implementing cost recovery for marine insurance 
certificates.

Le Canada est devenu partie à la Convention sur l’enlève-
ment des épaves le 30 juillet 2019 et cette nouvelle exi-
gence a considérablement augmenté le nombre de certifi-
cats délivrés par TC. Afin de continuer à fournir ces 
services, des frais sont nécessaires pour aider à compen-
ser l’augmentation des coûts.

De plus, le Canada est devenu partie à une autre conven-
tion de responsabilité et d’indemnisation en 2018 qui 
couvre les incidents liés à des substances dangereuses et 
nocives (par exemple les produits chimiques, le gaz natu-
rel liquéfié) et qui prévoit également des exigences sem-
blables en matière d’assurance obligatoire et de certificats 
délivrés par l’État. Toutefois, cette convention n’est pas 
encore en vigueur au niveau international et n’est donc 
pas incluse ni dans les calculs ni dans le projet 
réglementaire.

Objectif

L’objectif des modifications réglementaires est de recou-
vrer partiellement les coûts liés à la prestation du service 
d’évaluation et de certification de la validité et du carac-
tère adéquat de l’assurance maritime conformément aux 
exigences du droit canadien et des conventions internatio-
nales. Ces modifications réglementaires déplaceront le 
fardeau du coût des services des contribuables canadiens 
vers ceux qui bénéficient directement de ces services.

description

Les règlements établiront des frais d’utilisation pour la 
délivrance des certificats d’assurance maritime conformé-
ment à la Loi sur les frais de service. De nouveaux frais 
fixes de 98 $ seront ajoutés dans le cadre du Règlement 
sur la responsabilité en matière maritime et les déclara-
tions de renseignements (DORS/2016-307) pour les deux 
certificats délivrés en vertu de la LRMM. Un règlement 
très similaire, mais nouveau, a été créé dans le cadre de la 
LEBAD pour les certificats délivrés en vertu de la Conven-
tion sur l’enlèvement des épaves.

nouveaux frais d’utilisation

Élément facturable
coût total 
par unité Frais

1. Prestation de services 
d’évaluation et de certification 
liés à la délivrance de certificats 
d’assurance maritime en vertu 
des règlements

109 $ 98 $

Élaboration de la réglementation

Consultation

TC a mené des consultations avec les intervenants concer-
nés sur la mise en œuvre du recouvrement de coûts pour 
les certificats d’assurance maritime.
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The consultations included the following:

 • mail outs and emails through a “notice to industry” in 
December 2018;

 • letters to current marine insurance certificate holders 
in February 2019;

 • a notification to stakeholders promoting knowledge of 
the “Let’s Talk Transportation” webpage (for their 
feedback) in February 2019;

 • a notification to current certificate holders and links to 
the “Let’s Talk” page as part of regular email communi-
cations and the launching of the “Let’s Talk” page that 
same month; and

 • presentations to the Canadian Marine Advisory Coun-
cil (CMAC), a semi-annual meeting with marine sector 
stakeholders and at the Canadian Board of Marine 
Underwriters (CBMU).

In November 2018, TC sought initial views from industry 
at the CMAC meeting where a complete fee design and 
pricing presentation was made. Stakeholders were given 
an overview of the costing and fee design methodology, 
the policy lens to establish the pricing and the SFA require-
ments. Stakeholders did not express any concerns with 
the introduction of a fee for marine insurance services. 
This preliminary feedback from industry informed the 
development of the fee proposal, which included detailed 
information in support of the changes.

To support engagement and elicit meaningful stakeholder 
input, the fee proposal was emailed directly to several 
stakeholder groups and they were invited to submit com-
ments in tandem with a “Let’s Talk Transportation” web-
page that was posted in February 2019. Minimal feedback 
was received, with one association, one firm and one prov-
incial Crown corporation providing input. There is gen-
eral support for marine insurance and acceptance that 
cost recovery is necessary. Some of the feedback included 
wanting to see a lower per-certificate fee as well as an 
improvement in the service standards.

TC performed a rigorous costing analysis, determining 
that the estimated full cost of assessing and certifying 
marine insurance is $109 per application. This estimate 
reflects a three-year average of the cost and effort required 
to provide marine insurance assessment and certification 
services, covering fiscal years 2015–2016, 2016–2017 and 
2017–2018. In conjunction with other relevant pricing 
considerations, including international benchmarking 
and assessing relevant stakeholder considerations, a fee of 
$98 was determined to be reasonable and justifiable. This 
fee represents 90% of the estimated full cost of delivering 

Les consultations comprenaient les éléments suivants :

 • des envois postaux et des courriels par l’entremise d’un 
« avis à l’industrie » en décembre 2018;

 • des lettres aux titulaires actuels de certificats d’assu-
rance maritime en février 2019;

 • un avis aux intervenants faisant la promotion de la 
page Web « Parlons transport » (pour connaître leurs 
réactions) en février 2019;

 • un avis aux titulaires actuels de certificats et des liens 
vers la page Web « Parlons transport » dans le cadre 
des communications régulières par courrier électro-
nique et du lancement de la page « Parlons transport » 
le même mois;

 • des présentations à la réunion du Conseil consultatif 
maritime canadien (CCMC), une réunion semestrielle 
avec les intervenants du secteur maritime, et à la réu-
nion du Canadian Board of Marine Underwriters 
(CBMU).

En novembre 2018, TC a demandé l’avis initial de l’indus-
trie lors de la réunion du CCMC où une présentation des 
frais et des prix a été faite. Les intervenants ont reçu un 
aperçu de la méthodologie d’établissement des coûts et de 
la tarification, ainsi que de la perspective utilisée pour éta-
blir la tarification et les exigences de la LFS. Les interve-
nants n’ont exprimé aucune préoccupation quant à l’exi-
gence de frais pour les services d’assurance maritime. 
Cette rétroaction préliminaire de la part de l’industrie a 
servi de base à l’élaboration de la proposition de frais, qui 
comprend des informations détaillées à l’appui des 
changements.

Afin de soutenir la participation et d’obtenir une véritable 
contribution des intervenants, la proposition liée à l’impo-
sition de frais a été envoyée directement par courriel à 
plusieurs groupes d’intervenants et ceux-ci ont été invités 
à soumettre leurs commentaires parallèlement au lance-
ment d’une page Web « Parlons transport » qui a été affi-
chée en février 2019. Un nombre limité de rétroactions ont 
été reçues d’une association, d’une entreprise et d’une 
société d’État provinciale. L’assurance maritime bénéficie 
d’un soutien général et il est admis que le recouvrement 
des coûts est nécessaire. Dans certaines rétroactions, on a 
exprimé le souhait de voir une réduction des frais par cer-
tificat ainsi qu’une amélioration des normes de service.

TC a effectué une analyse des coûts rigoureuse, détermi-
nant que le coût total estimatif de l’évaluation et de la cer-
tification d’une assurance maritime est de 109 $ par 
demande. Cette estimation reflète une moyenne sur trois 
ans des coûts et des efforts nécessaires pour fournir des 
services d’évaluation et de certification d’assurance mari-
time, couvrant les exercices financiers 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018. En conjonction avec d’autres considé-
rations pertinentes en matière de prix, notamment 
l’analyse comparative internationale et l’évaluation des 
considérations pertinentes des parties prenantes, une 
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the service and issuing a certificate, and aligns with the 
Public-Private Assessment that 90% of the benefits from 
marine insurance services accrue to private companies or 
individuals, rather than to Canadians more broadly.

With regard to the service standard, TC has committed to 
reviewing its service standard once the full impact of the 
introduction of the Wreck Removal Convention certificate 
has been assessed. A periodic review of the service stan-
dard is expected to take place within five years of the com-
ing into force of the regulations.

The Regulations Amending the Marine Liability and 
Information Return Regulations (Certain Fees) and the 
Wreck Removal Convention Certificate Fee Regulations 
were prepublished in Part I of the Canada Gazette on 
October 10, 2020, followed by a 30-day comment period. 
TC received comments from two stakeholders.

Both stakeholders suggested that TC move away from 
issuing certificates and transfer this function to insurance 
carriers, similar to how personal vehicle insurance works. 
This recommendation was not adopted, as Canada is party 
to three international conventions that require that the 
state issue certificates of insurance based on evidence of 
insurance or other financial security that is issued by the 
insurer or security provider. Transferring this responsibil-
ity to the insurance carrier would be contrary to conven-
tion requirements and would not be accepted during 
either flag state or port state inspections.

One of the comments recommended that TC use an elec-
tronic system to retain operator information for subse-
quent application years and change from a credit-card 
system to an invoice-based system. This recommendation 
is outside the scope of these regulations, as it is related to 
the certification system, rather than regulatory require-
ments. However, it should be noted that several trans-
formation initiatives are in the early stages of develop-
ment that may address the concerns raised by this 
stakeholder. Given numerous stakeholder requests for 
online services, TC will introduce an online application 
platform to allow clients to request certificates and pay 
fees online as of April 1, 2021. Clients will be encouraged 
to use the new online platform; however, the current 
application process using a PDF will remain available for 
clients.

redevance de 98 $ a été jugée raisonnable et justifiable. 
Cette redevance représente 90 % du coût total estimé de la 
prestation du service et de la délivrance d’un certificat, et 
s’aligne sur l’Évaluation publique privée selon laquelle 
90 % des bénéfices des services d’assurance maritime 
reviennent à des sociétés privées ou à des particuliers, 
plutôt qu’aux Canadiens en général.

En ce qui concerne la norme de service, TC s’engagera à 
revoir ses normes de service une fois que l’incidence com-
plète de l’introduction du certificat de la Convention sur 
l’enlèvement des épaves aura été évaluée. Un examen 
périodique de la norme de service devrait avoir lieu dans 
les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des règlements.

Le Règlement modifiant le Règlement sur la responsabi-
lité en matière maritime et la déclaration de renseigne-
ments (certains droits) et le Règlement sur les droits rela-
tifs aux certificats au titre de la Convention sur 
l’enlèvement des épaves ont fait l’objet d’une publication 
préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 
10 octobre 2020, suivie d’une période de commentaires de 
30 jours. TC a reçu les commentaires de deux parties 
prenantes.

Les deux parties prenantes ont suggéré que TC s’éloigne 
de l’émission de certificats et transfère cette fonction aux 
compagnies d’assurance, comme c’est le cas pour l’assu-
rance des véhicules personnels. Cette recommandation 
n’a pas été adoptée, car le Canada est partie à trois conven-
tions internationales qui exigent que l’État délivre des cer-
tificats d’assurance sur la base de preuves d’assurance ou 
d’autres garanties financières délivrées par l’assureur ou 
le fournisseur de sécurité. Le transfert de cette responsa-
bilité au transporteur d’assurance serait contraire aux exi-
gences des conventions et ne serait pas accepté lors des 
inspections par l’État du pavillon ou l’État du port.

L’un des commentaires recommandait à TC d’utiliser un 
système électronique pour conserver les informations sur 
les opérateurs pour les demandes ultérieures et de passer 
d’un système de carte de crédit à un système de factura-
tion. Cette recommandation n’entre pas dans le champ 
d’application de ces règlements, car elle concerne le sys-
tème de certification, plutôt que les exigences réglemen-
taires. Toutefois, il convient de noter que plusieurs initia-
tives de transformation en sont aux premiers stades de 
développement et pourraient répondre aux préoccupa-
tions soulevées par cette partie prenante. Compte tenu des 
nombreuses demandes de services en ligne émanant des 
parties prenantes, TC introduira une plateforme de 
demande en ligne pour permettre aux clients de deman-
der des certificats et de payer les frais en ligne à partir du 
1er avril 2021. Les clients seront encouragés à utiliser la 
nouvelle plateforme en ligne ; cependant, le processus de 
demande actuel utilisant un PDF restera disponible pour 
les clients.
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This stakeholder also recommended having a single cost 
for certification per fleet of vessels, rather than charging a 
per certificate fee. This recommendation was not adopted, 
as the level of effort to process a single application for a 
single certificate is the same, regardless of whether or not 
it is part of a group of applications from a larger fleet.

Additionally, this stakeholder recommended that ferries 
operated by any level of government (i.e. municipal, prov-
incial, federal) be exempt from paying certification fees. 
This recommendation was not adopted because the 
objective of the regulations is to shift the cost burden of 
the marine insurance certificate program away from Can-
adian taxpayers toward the primary users of the program 
and those directly requesting the certificate, including 
ferry services that typically operate on a commercial basis. 
This approach is consistent with many services offered by 
TC, as the department continues to modernize both its 
services and fees. Furthermore, most ferry operators have 
small fleets of fewer than 10 vessels and many of these fer-
ries are smaller sized vessels not requiring a certificate 
under either the Bunkers Convention (vessels greater than 
1 000 GRT) or the Wreck Removal Convention (vessels 
300 GRT and above).

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

The cost recovery measure seeks the recovery of funds for 
providing certification and services to companies that 
operate mainly large vessels and is not expected to dispro-
portionately impact Indigenous groups.

Instrument choice

Instruments other than regulations, such as standards, 
policies, and economic instruments, were deemed 
inappropriate to obtain the outcomes needed. Fees for 
these types of certificates and the ability to enforce non-
compliance can only be set using the regulatory author-
ities provided under the MLA and the WAHVA.

regulatory analysis

Benefits and costs

Some TC services have been provided to individuals and 
industry free of charge, while fees for other services have 
not been updated in 20 years and do not reflect what it 
really costs the Department to deliver them. As a result, 
Canadian taxpayers have been bearing more of the costs 
of providing services to transportation stakeholders. The 
public should not bear the costs of government activities 

Cette partie prenante a également recommandé d’avoir un 
coût unique pour la certification par flotte de navires, plu-
tôt que de facturer des frais par certificat. Cette recom-
mandation n’a pas été adoptée, car le niveau d’effort pour 
traiter une seule demande de certificat est le même, qu’elle 
fasse partie ou non d’un groupe de demandes provenant 
d’une flotte plus importante.

En outre, cette partie prenante a recommandé que les tra-
versiers exploités par tout niveau de gouvernement (c’est-
à-dire municipal, provincial, fédéral) soient exemptés du 
paiement des frais de certification. Cette recommandation 
n’a pas été adoptée, car l’objectif des règlements est de 
transférer le fardeau des coûts du programme de certificat 
d’assurance maritime des contribuables canadiens vers 
les principaux utilisateurs du programme et ceux qui 
demandent directement le certificat, y compris les ser-
vices de traversiers qui sont généralement exploités sur 
une base commerciale. Cette approche est conforme à de 
nombreux services offerts par TC, alors que le ministère 
continue de moderniser ses services et ses droits. De plus, 
la plupart des exploitants de traversiers ont de petites 
flottes de moins de 10 navires et bon nombre de ces tra-
versiers sont des navires de petite taille qui ne nécessitent 
pas de certificat en vertu de la Convention sur les hydro-
carbures de soute (navires de plus de 1 000 TJB) ou de la 
Convention sur l’enlèvement des épaves (navires de 
300 TJB et plus).

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

La mesure de recouvrement des coûts vise à recouvrer les 
fonds liés à l’offre de services de certification et de services 
aux entreprises qui exploitent principalement de grands 
navires et ne devrait pas avoir d’impact disproportionné 
sur les groupes autochtones.

Choix de l’instrument

Les instruments autres que les règlements, tels que les 
normes, les politiques et les instruments économiques, 
n’ont pas été jugés convenables pour obtenir les résultats 
nécessaires. Les frais pour ces types de certificats et la 
capacité de faire respecter la non-conformité ne peuvent 
être fixés qu’en utilisant les autorités réglementaires pré-
vues par la LRMM et la LEBAD.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Certains services de TC ont été fournis gratuitement aux 
particuliers et à l’industrie, tandis que les frais pour 
d’autres services n’ont pas été actualisés depuis 20 ans et 
ne reflètent pas ce qu’il en coûte réellement au Ministère 
pour les fournir. Par conséquent, les contribuables cana-
diens ont assumé une plus grande part des coûts de la 
prestation de services aux intervenants du secteur des 
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in cases where private vessel owners derive the primary 
benefit. The regulations will shift the cost burden of the 
certificate program away from Canadian taxpayers toward 
the primary users of the program.

Those stakeholders that are directly affected by the fees 
are typically shipping companies with multiple vessels, 
some are governments (provincial or municipal) and a few 
are private individuals.

About two thirds of the certificates issued are to Canadian-
registered vessels operating domestically. The vast major-
ity of vessels that serve Canada’s foreign trade are flagged 
in countries that are also parties to these international 
conventions, thus reducing the number of certificates that 
could be issued by TC. Those certificates issued to foreign-
registered vessels are almost exclusively to United States-
registered vessels.

The regulations will cost Canadian vessel owners 
$1.08 million (present value, discounted at 7%, and 
expressed in 2019 $CAN) between 2021 and 2030, or an 
annualized cost of $154,350. It is expected that 2 121 cer-
tificates will be issued per year over the next 10 years. Of 
those, an estimated 1 575 are for Canadian-owned vessels 
and 546 are for foreign-owned vessels.

This costing has changed since the prepublication of the 
regulatory proposal in Part I of the Canada Gazette in 
order to accurately reflect the average number of certifi-
cates issued by TC during the past two years, which was 
lower than previously estimated.

Given the international landscape where most other coun-
tries that issue these certificates charge fees and the fact 
that a $98 fee will have a minimal impact on the Canadian 
marine industry, the regulations are an overall benefit and 
ensure taxpayers are not funding the issuance of certifi-
cates that benefit the industry.

Small business lens

It is expected that the majority of the affected companies 
are large businesses. However, in a case where a small 
business is affected by the regulations, it is expected that 
the compliance cost will be low. For example, a business 
that has only one vessel requiring a marine insurance cer-
tificate will pay $98 per year. For businesses with vessels 
that may require more than one certificate, but no more 
than three (e.g. for a large oil tanker), the cost for all three 
certificates will be $294.

transports. Le public ne devrait pas supporter les coûts 
des activités gouvernementales dans les cas où les pro-
priétaires de navires privés en tirent le principal avantage. 
Les règlements déplaceront le fardeau des coûts du pro-
gramme de certificats des contribuables canadiens vers 
les principaux utilisateurs du programme.

Les parties prenantes qui sont directement concernées 
par les frais sont généralement des compagnies de trans-
port maritime possédant plusieurs navires; certaines sont 
gouvernementales (provinciales ou municipales) et 
d’autres sont des compagnies privées.

Environ deux tiers des certificats délivrés concernent des 
navires immatriculés au Canada et exploités sur le terri-
toire national. La grande majorité des navires qui servent 
le commerce extérieur du Canada battent pavillon de pays 
qui sont également parties à ces conventions internatio-
nales, ce qui réduit le nombre de certificats qui pourraient 
être délivrés par TC. Les certificats délivrés à des navires 
immatriculés à l’étranger concernent presque exclusive-
ment des navires immatriculés aux États-Unis.

Les règlements coûteront aux propriétaires de navires 
canadiens 1,08 million de dollars (valeur actualisée à un 
taux d’actualisation de 7 % et exprimée en dollars cana-
diens de 2019) entre 2021 et 2030, soit un coût annuel 
moyen de 154 350 $. On s’attend à ce que 2 121 certificats 
soient délivrés par an pendant les 10 prochaines années. 
Parmi ceux-ci, on estime que 1 575 sont des navires appar-
tenant à des Canadiens et 546 sont des navires apparte-
nant à des étrangers.

Les coûts ont été modifiés depuis la publication préalable 
de la proposition de règlements dans la Partie I de la 
Gazette du Canada afin de refléter avec précision le 
nombre moyen de certificats délivrés par TC au cours des 
deux dernières années, qui était inférieur aux estimations 
précédentes.

Compte tenu du paysage international où la plupart des 
autres pays qui délivrent ces certificats imposent des frais 
et du fait que des frais de 98 $ auront un impact minime 
pour l’industrie maritime canadienne, les règlements 
constituent un avantage global et garantissent que les 
contribuables ne financent pas la délivrance de certificats 
qui profitent à l’industrie.

Lentille des petites entreprises

On s’attend à ce que la majorité des entreprises concer-
nées soient de grandes entreprises. Toutefois, dans le cas 
où une petite entreprise serait touchée par les règlements, 
on s’attend à ce que le coût lié à la conformité soit faible. 
Par exemple, une entreprise ne disposant que d’un seul 
navire nécessitant un certificat d’assurance maritime 
paiera uniquement 98 $ par an. Pour les entreprises 
exploitant des navires qui pourraient nécessiter plus d’un 
certificat, mais pas plus de trois (par exemple pour un 
grand pétrolier), le coût des trois certificats serait de 294 $.
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Small business needs were considered in the development 
of these regulations. However, the costs to small busi-
nesses associated with the proposed fee are expected to be 
low, as these businesses generally own few, if any, vessels 
that would require a certificate under one of the conven-
tions. As such, no specific flexibilities have been offered 
for small businesses.

One-for-one rule

Fees are not considered an administrative burden and, 
given that the existing administrative requirements are 
not changing, these regulations will not result in an 
increase or decrease in administrative burden. Businesses 
that will pay the new cost recovery fee are already submit-
ting applications to obtain marine insurance certificates. 
As a result, the one-for-one rule does not apply to the 
regulatory amendments.

Regulatory cooperation and alignment

Although this regulatory measure has an effect on Can-
ada’s current policy on the implementation of three inter-
national conventions, the change will not have any impact 
on the application of the conventions themselves. This is 
solely an administrative policy change to be in line with 
domestic measures (Service Fees Act).

This regulatory amendment aligns with regulations in 
other jurisdictions that are also part of the same inter-
national agreements (e.g. United Kingdom and Australia).

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment was not required.

Gender-based analysis plus (GBA+)

Cost recovery on an already implemented initiative is not 
assumed to negatively affect persons based on considera-
tions such as gender, sex, age, language, education, geog-
raphy, culture, ethnicity, income, ability, sexual orienta-
tion, and/or gender identity.

implementation, compliance and enforcement, 
service standards

The regulatory amendments come into force on April 1, 
2021. Therefore, those persons who apply for a marine 

Les besoins des petites entreprises ont été pris en compte 
dans l’élaboration de ces règlements. Toutefois, les 
coûts pour les petites entreprises associés à la redevance 
devraient être faibles, car ces entreprises possèdent géné-
ralement peu, voire aucun, navire nécessitant un certificat 
en vertu de l’une des conventions. C’est pourquoi aucune 
flexibilité spécifique n’a été offerte aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Les frais ne sont pas considérés comme une charge admi-
nistrative et, étant donné que les exigences administra-
tives existantes ne changent pas, ces règlements n’entraî-
neront pas d’augmentation ou de diminution de la charge 
administrative. Les entreprises qui paieront le nouveau 
droit de recouvrement des coûts soumettent déjà des 
demandes pour obtenir des certificats d’assurance mari-
time. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’ap-
plique pas aux modifications réglementaires.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Bien que cette mesure réglementaire ait un effet sur la 
politique actuelle du Canada concernant la mise en œuvre 
de trois conventions internationales, la modification 
n’aura aucune incidence sur l’application des conventions 
elles-mêmes. Il s’agit uniquement d’un changement de 
politique administrative visant l’harmonisation avec les 
mesures nationales (Loi sur les frais de service).

Ces modifications réglementaires sont en harmonie avec 
les règlements des autres pays qui font également partie 
des mêmes accords internationaux (par exemple le 
Royaume-Uni et l’Australie).

Évaluation environnementale stratégique

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

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le recouvrement des coûts concernant une initiative déjà 
mise en œuvre n’est pas censé avoir des effets négatifs sur 
les personnes en fonction de leur genre, leur sexe, leur 
âge, leur langue, leur éducation, leur origine géogra-
phique, leur culture, leur origine ethnique, leurs revenus, 
leurs capacités, leur orientation sexuelle et/ou leur iden-
tité de genre.

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

Les modifications réglementaires entrent en vigueur le 
1er avril 2021. Par conséquent, les personnes qui 
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insurance certificate as of April 1, 2021, will be required to 
pay the fee. TC’s Marine Insurance Unit will continue to 
issue the required certificates and process payment of the 
new application fee.

Clients will be offered three payment options: electronic 
(credit/debit card), cheque or, for federal departments, 
interdepartmental settlement process. TC will also be able 
to process electronic payments over the phone (e.g. credit 
card) and an online platform is being developed to allow 
clients to request certificates and pay their fees online. 
However, the current application process will also remain 
available for clients.

An application will be considered incomplete until a pay-
ment has been made. The processing of applications will 
start upon receipt of payment.

TC has committed to reviewing its service standard once 
the full impact of the introduction of the Wreck Removal 
Convention certificate has been assessed. A periodic 
review of the service standard is expected to take place 
within five years of the coming into force of the 
regulations.

Marine Safety inspectors verify compliance with the 
requirements for vessels to carry marine insurance certifi-
cates in accordance with the MLA and the WAHVA during 
statutory and compliance monitoring inspections on all 
vessels.

Under the MLA, a vessel that does not have a Bunkers 
Convention certificate or a CLC certificate must not enter 
or leave a port or terminal in Canadian waters or in Can-
ada’s exclusive economic zone or arrive at or leave an off-
shore terminal in Canadian waters or in Canada’s exclu-
sive economic zone. The same is true for a vessel that does 
not have a Wreck Removal Convention certificate under 
the WAHVA. Vessels that operate without the required 
certificates are subject to vessel detention.

The MLA provides that designated officers may, for the 
purpose of verifying compliance or preventing non-
compliance with the MLA, board a vessel at any reason-
able time. To that end, the officer may direct the vessel to 
stop and to proceed to a place specified by them. The 
owner, the master of the vessel and any other person on 
board shall give a designated officer all reasonable assist-
ance to enable the officer to carry out their duties and 
functions.

The MLA also provides authority for a designated officer 
to make a detention order in respect of a vessel if the 

demandent un certificat d’assurance maritime à partir de 
la date d’entrée en vigueur des règlements seront tenues 
de payer des frais. L’Unité de l’assurance maritime de TC 
continuera à délivrer les certificats requis et à traiter le 
paiement des nouveaux frais de demande.

Les clients se verront proposer trois options de paiement : 
électronique (carte de crédit/débit), chèque ou, pour les 
ministères fédéraux, processus de règlement interminis-
tériel. TC pourra également traiter les paiements électro-
niques par téléphone (par exemple par carte de crédit) et 
une plateforme en ligne est en cours de développement 
pour permettre aux clients de demander des certificats et 
de payer leurs frais en ligne. Toutefois, le processus de 
demande actuel restera également disponible pour les 
clients.

Une demande sera considérée comme incomplète tant 
qu’un paiement n’aura pas été effectué. Le traitement des 
demandes commencera dès la réception du paiement.

TC s’est engagé à revoir sa norme de service une fois que 
l’impact complet de l’introduction du certificat de la 
Convention sur l’enlèvement des épaves aura été évalué. 
Une révision périodique de la norme de service devrait 
avoir lieu dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du 
règlement.

Les inspecteurs de la sécurité maritime vérifient le respect 
des exigences en matière de certificats d’assurance mari-
time conformément à la LRMM et à la LEBAD lors d’ins-
pections réglementaires et de contrôle de la conformité 
sur tous les navires.

En vertu de la LRMM, un navire qui ne possède pas de 
certificat en vertu de la Convention sur les hydrocarbures 
de soute ou de la CRC ne doit pas entrer dans un port ou 
un terminal dans les eaux canadiennes ou dans la zone 
économique exclusive du Canada, ni en sortir, ni arriver à 
un terminal au large dans les eaux canadiennes ou dans la 
zone économique exclusive du Canada, ni en sortir. Il en 
va de même pour un navire qui ne dispose pas d’un certi-
ficat en vertu de la Convention sur l’enlèvement des épaves 
dans le cadre de la LEBAD. Les navires qui sont exploités 
sans les certificats requis font l’objet d’une ordonnance de 
détention.

La LRMM prévoit que les agents désignés peuvent monter 
à bord d’un navire à toute heure raisonnable afin de véri-
fier la conformité ou de prévenir la non-conformité à la 
LRMM. À cette fin, l’agent peut ordonner au navire de 
s’arrêter et de se rendre à l’endroit qu’il précise. Le pro-
priétaire, le capitaine du navire et toute autre personne à 
bord doivent fournir à l’agent désigné toute l’aide raison-
nable pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions.

La LRMM confère également à l’agent désigné le pouvoir 
d’émettre une ordonnance de détention à l’égard d’un 
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officer believes on reasonable grounds that an offence has 
been committed in respect of the absence of a Bunker or 
CLC certificate. The MLA provides the authority to, on 
summary conviction, issue a fine of up $250,000. Move-
ment of a vessel that is subject to a detention order under 
the MLA could result in an administrative monetary pen-
alty of up to $50,000 for an individual and $250,000 for a 
corporation.

The WAHVA provides authority for enforcement officers 
to, for the purpose of verifying compliance or preventing 
non-compliance, enter a place, including a vessel or wreck. 
Failure to provide the proper certificate will result in ves-
sel detention and a fine of up to $100,000 upon summary 
conviction. Movement of a vessel that is detained will be 
subject to an administrative monetary penalty of up to 
$5,000 for an individual and $25,000 for a corporation.
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International Marine Policy
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Transport Canada 
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
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Email: caitlin.oboyle@tc.gc.ca

navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une 
infraction relative au défaut de fournir un certificat en 
vertu de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou 
de la CRC a été commise. La LRMM confère le pouvoir, 
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, 
d’imposer une amende pouvant atteindre 250 000 $. Le 
déplacement d’un navire qui fait l’objet d’une ordonnance 
de détention en vertu de la LRMM pourrait entraîner une 
pénalité administrative monétaire pouvant atteindre 
50 000 $ pour un particulier et 250 000 $ pour une 
entreprise.

La LEBAD accorde aux agents d’exécution le droit, aux 
fins de vérifier la conformité ou de prévenir la non-
conformité à la Loi, d’entrer dans tout lieu, y compris un 
navire ou une épave. Le défaut de fournir le certificat 
approprié entraînerait la détention du navire et une 
amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ en cas de condam-
nation par procédure sommaire. Le déplacement d’un 
navire qui fait l’objet d’une ordonnance de détention 
pourrait entraîner une pénalité administrative monétaire 
pouvant atteindre 5 000 $ pour un particulier et 25 000 $ 
pour une entreprise.
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Enregistrement
DORS/2021-62 Le 29 mars 2021

LOI SUR LES ÉPAVES ET LES BÂTIMENTS 
ABANDONNÉS OU DANGEREUX

C.P. 2021-220 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Transports et en 
vertu du paragraphe 130(1) de la Loi sur les épaves et 
les bâtiments abandonnés ou dangereux 1a, Son Excel-
lence l’administrateur du gouvernement du Canada 
en conseil prend le Règlement sur les droits relatifs 
aux certificats de la Convention d’enlèvement des 
épaves, ci-après.

règlement sur les droits relatifs aux 
certificats selon la convention sur 
l’enlèvement des épaves

Droits relatifs aux certificats 
selon la Convention sur 
l’enlèvement des épaves
droits
1 Des droits de 98 $ sont à payer au ministre pour la déli-
vrance d’un certificat en vertu des alinéas 25(1)a) et c) de 
la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou 
dangereux.

paiement
2 Les droits imposés sous le régime du présent règlement 
sont exigibles au moment de la demande de certificat.

Entrée en vigueur
1er avril 2021
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation de ce règlement se trouve à la 
page 973, à la suite du DORS/2021-61.

a L.C. 2019, ch. 1

Registration
SOR/2021-62 March 29, 2021

WRECKED, ABANDONED OR HAZARDOUS VESSELS 
ACT

P.C. 2021-220 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Transport, pursuant to subsection 130(1) 
of the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels 
Act 1a, makes the annexed Wreck Removal Convention 
Certificate Fee Regulations.

Wreck removal convention certificate Fee 
regulations

Fee for Wreck Removal 
Convention Certificate

Fee
1 A fee of $98 is payable to the Minister for the issuance 
of a certificate under paragraphs 25(1)(a) and (c) of the 
Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act.

payment
2 A fee imposed under these Regulations is payable on 
application for the certificate.

Coming into Force
April 1, 2021
3 These Regulations come into force on April 1, 2021.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement 
for these Regulations appears at page 973, 
following SOR/2021-61.

a S.C. 2019, c. 1

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-63 Le 29 mars 2021

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE 
MARITIME

C.P. 2021-222 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Transports en 
vertu du paragraphe 117.1(1.1)1a et de l’alinéa 117.1(4)a)2b 
de la Loi sur la responsabilité en matière maritime 3c, 
Son Excellence l’administrateur du gouvernement du 
Canada en conseil prend le Règlement modifiant le 
Règlement sur la responsabilité en matière maritime 
et les déclarations de renseignements (exportateurs), 
ci-après.

règlement modifiant le règlement sur la 
responsabilité en matière maritime et les 
déclarations de renseignements 
(exportateurs)

1 Le passage du paragraphe 1(2) du Règlement 
sur la responsabilité en matière maritime et les 
déclarations de renseignements 41 précédant l’ali-
néa a) est remplacé par ce qui suit :

limite de la mer — côte est
(2) Pour l’application du présent règlement, la limite 
entre le fleuve Saint-Laurent et la mer se situe sur la ligne 
droite tirée :

2 Le paragraphe 2(1) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

indice des prix à la consommation
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 113(3)b) de la Loi, la 
moyenne des indices des prix à la consommation pour une 
période de douze mois est obtenue par la division par 
douze de la somme des indices des prix à la consomma-
tion, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, 
pour chaque mois de cette période.

3 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

champ d’application
3 (1) Le présent article s’applique aux hydrocarbures 
donnant lieu à contribution qui, selon le cas :

a L.C. 2018, ch. 27, par. 734(2)
b L.C. 2018, ch. 27, par. 734(4)
c L.C. 2001, ch. 6
1 DORS/2016-307

Registration
SOR/2021-63 March 29, 2021

MARINE LIABILITY ACT

P.C. 2021-222 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Transport, pursuant to pursuant to subsec-
tion 117.1(1.1)1a and paragraph 117.1(4)(a)2b of the Mar-
ine Liability Act 3c, makes the annexed Regulations 
Amending the Marine Liability and Information Return 
Regulations (Exporters).

regulations Amending the marine liability 
and information return regulations 
(exporters)

1 The portion of subsection 1(2) of the Marine 
Liability and Information Return Regulations 41 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Boundary of sea (east coast)
(2) For the purposes of these Regulations, the St. Law-
rence River ends and the sea begins at a straight line 
drawn

2 Subsection 2(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

consumer price index
2 (1) For the purposes of paragraph 113(3)(b) of the Act, 
the average of the Consumer Price Index for any 12-month 
period must be calculated by dividing by 12 the aggregate 
of the Consumer Price Indexes, excluding the food and 
energy components, for each month in that 12-month 
period.

3 (1) The portion of subsection 3(1) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Application
3 (1) This section applies in respect of contributing oil 
that

a S.C. 2018, c. 27, s. 734(2)
b S.C. 2018, c. 27, s. 734(4)
c S.C. 2001, c. 6
1 SOR/2016-307
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(2) Subsection 3(2) of the Regulations is replaced 
by the following:

information return
(2) Any person who receives, in a calendar year, contrib-
uting oil in a quantity exceeding 150 000 metric tons must 
file with the Administrator, no later than February 28 of 
the following calendar year, an information return in the 
form established by the Minister in respect of that oil.

(3) Paragraphs 3(4)(a) and (b) of the Regulations 
are replaced by the following:

(a) the name, mailing address, email address, phone 
number and fax number, if applicable, of the person;

(b) the type of contributing oil and the total quantity of 
each type of contributing oil received in that calendar 
year; and

(4) Paragraph 3(4)(c) of the French version of the 
Regulations is replaced by the following:

c) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes 
associées ayant reçu des hydrocarbures donnant lieu à 
contribution.

4 (1) Subsection 4(3) of the Regulations is replaced 
by the following:

non-persistent oil
(3) A receiver who receives, in a calendar year, contribut-
ing cargo in the form of non-persistent oil in a quantity 
exceeding 17 000 metric tons must file with the Adminis-
trator, no later than February 28 of the following calendar 
year, an information return in the form established by the 
Minister in respect of that cargo.

(2) Paragraph 4(5)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) the name, mailing address, email address, phone 
number and fax number, if applicable, of the receiver;

5 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 4:

pArT 3.1

Exports
Application
4.1 (1) This section applies in respect of contributing oil 
and non-persistent oil that has been exported by sea from 

(2) Le paragraphe 3(2) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

déclaration de renseignements
(2) La personne qui reçoit, au cours d’une année civile, 
des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont la 
quantité dépasse 150 000 tonnes métriques dépose auprès 
de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année 
civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs 
à ces hydrocarbures en la forme établie par le ministre.

(3) Les alinéas 3(4)a) et b) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit :

a) le nom de la personne, ainsi que ses adresses postale 
et électronique, son numéro de téléphone et, s’il y a 
lieu, son numéro de télécopieur;

b) le type d’hydrocarbures donnant lieu à contribution 
et la quantité totale de chaque type d’hydrocarbures 
donnant lieu à contribution qui a été reçue durant l’an-
née civile en cause;

(4) L’alinéa 3(4)c) de la version française du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

c) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes 
associées ayant reçu des hydrocarbures donnant lieu à 
contribution.

4 (1) Le paragraphe 4(3) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Hydrocarbures non persistants
(3) Le réceptionnaire qui reçoit, au cours d’une année 
civile, une cargaison donnant lieu à contribution qui est 
constituée d’hydrocarbures non persistants dont la quan-
tité dépasse 17 000 tonnes métriques dépose auprès de 
l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile 
suivante, une déclaration de renseignements relatifs à 
cette cargaison en la forme établie par le ministre.

(2) L’alinéa 4(5)a) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

a) le nom du réceptionnaire, ainsi que ses adresses 
postale et électronique, son numéro de téléphone et, s’il 
y a lieu, son numéro de télécopieur;

5 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 4, de ce qui suit :

pArTie 3.1

Exportation
champ d’application
4.1 (1) Le présent article s’applique aux hydrocarbures 
donnant lieu à contribution et aux hydrocarbures non 
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a place in Canada or an offshore installation in the exclu-
sive economic zone of Canada, in bulk as cargo on a ship, 
and is to be unloaded at a place outside of Canada.

information return
(2) Any person who exports, in a calendar year, contribut-
ing oil in a quantity exceeding 150 000 metric tons or non-
persistent oil in a quantity exceeding 17 000 metric tons 
must file with the Administrator, no later than Febru-
ary 28 of the following calendar year, an information 
return in the form established by the Minister in respect of 
that oil.

Associated persons
(3) For the purposes of subsection (2), the quantity of 
contributing oil or non-persistent oil is the aggregate of 
the quantity exported by the person and the quantities 
exported by associated persons.

content
(4) The information return must include

(a) the name, mailing address, email address, phone 
number and fax number, if applicable, of the person;

(b) the types of contributing oil and non-persistent oil, 
and the total quantity of each type of contributing oil 
and non-persistent oil exported in that calendar year;

(c) where applicable, the name and address of associ-
ated persons that exported contributing oil or non-
persistent oil;

(d) if the person exported non-persistent oil as an 
agent or mandatary for a principal or mandator in Can-
ada, the name of the principal or mandator, and the 
type and quantity of non-persistent oil exported; and

(e) if the person, as a principal or mandatory in Can-
ada, exported non-persistent oil through an agent or 
mandatary, the name of the agent or mandatary and 
the type and quantity of non-persistent oil exported.

Coming into Force
s.c. 2018, c. 27
6 These Regulations come into force on the day 
on which subsection 734(2) of the Budget Imple-
mentation Act, 2018, No. 2 comes into force. 

persistants qui ont été exportés par mer à partir d’un 
endroit au Canada ou d’une installation au large des côtes 
dans la zone économique exclusive du Canada, comme 
cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à 
l’extérieur du Canada.

déclaration de renseignements
(2) La personne qui exporte, au cours d’une année civile, 
des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont  
la quantité dépasse 150 000 tonnes métriques ou des 
hydrocarbures non persistants dont la quantité dépasse 
17 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administra-
teur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, 
une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocar-
bures en la forme établie par le ministre.

personnes associées
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la quantité d’hy-
drocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocar-
bures non persistants est la somme de la quantité expor-
tée par la personne et des quantités exportées par les 
personnes associées.

contenu
(4) La déclaration comprend les renseignements 
suivants :

a) le nom de la personne, ainsi que ses adresses postale 
et électronique, son numéro de téléphone et, s’il y a 
lieu, son numéro de télécopieur;

b) les types d’hydrocarbures donnant lieu à contribu-
tion et d’hydrocarbures non persistants et la quantité 
totale de chaque type d’hydrocarbures donnant lieu à 
contribution et d’hydrocarbures non persistants qui a 
été exportée durant l’année civile en cause;

c) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes 
associées ayant exporté des hydrocarbures donnant 
lieu à contribution ou des hydrocarbures non 
persistants;

d) si la personne a exporté des hydrocarbures non per-
sistants en tant que mandataire pour le compte d’un 
mandant situé au Canada, le nom du mandant, le type 
d’hydrocarbures et la quantité exportée;

e) si la personne, en tant que mandant situé au Canada, 
a exporté des hydrocarbures non persistants par l’en-
tremise d’un mandataire, le nom du mandataire, le 
type d’hydrocarbures et la quantité exportée.

Entrée en vigueur
l.c. 2018, ch. 27
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur du paragraphe 734(2) de la 
Loi no 2 d’exécution du budget de 2018. 
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reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

As part of the Government of Canada’s Oceans Protection 
Plan, the Marine Liability Act (MLA) was amended in 
December 2018 to modernize the Ship-source Oil Pollu-
tion Fund (SOPF).51 These amendments updated the 
SOPF’s levy and sought to ensure that exporters of oil 
reported their bulk oil movements by ship to the Govern-
ment in order to contribute to the compensation regime, 
should the levy be imposed.

Amending the Marine Liability and Information Return 
Regulations (the Regulations) is necessary to have export-
ers report their bulk oil exports by ship to the SOPF’s 
Administrator, in order to implement the new provisions 
of the MLA that require the filing of information returns 
by exporters of oil and set out the obligation of these 
exporters to pay a levy and supplementary levy (should 
they be imposed).

There are no plans to impose the levy at this time, given 
that the SOPF is fully capitalized, but there is a need for 
the Government to be able to receive annual reports on 
the bulk export of oil by ship. Consistent with the polluter 
pays principle, this is to ensure that both receivers and 
exporters, whose shipments of oil pose a risk to Canada’s 
marine environment while being transported, are liable to 
contribute to the fund that provides compensation in Can-
ada for oil spills.

Background

Oil pollution from ships can cause environmental damage 
and result in economic losses. Therefore, it is important to 
ensure that there is adequate compensation available for 
clean-up operations and economic losses. The SOPF is 
Canada’s domestic compensation fund and a special pur-
pose account in the Public Accounts of Canada to compen-
sate claims for oil pollution damage from ships. The SOPF 
is available to pay compensation for reasonable claims for 
oil pollution response costs and expenses for any type of 
ship that discharges any type of oil (e.g. persistent and 
non-persistent oil, including bunker oil used for propul-
sion and operation of ships) in Canadian waters, including 

1 As part of Bill C-86, the Budget Implementation Act, 2018, No. 2.

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

En décembre 2018, dans le cadre du Plan de protection des 
océans du gouvernement du Canada, la Loi sur la respon-
sabilité en matière maritime (LRMM) a été modifiée afin 
de moderniser la Caisse d’indemnisation des dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les 
navires (CIDPHN)51. En plus de mettre à jour la contribu-
tion à la CIDPHN, les modifications apportées visaient à 
s’assurer que les exportateurs d’hydrocarbures décla-
raient leurs mouvements d’hydrocarbures en vrac par 
navire au gouvernement afin de contribuer au régime 
d’indemnisation, si une contribution était imposée.

Il est nécessaire de modifier le Règlement sur la respon-
sabilité en matière maritime et les déclarations de rensei-
gnements (le Règlement) pour que les exportateurs 
déclarent leurs exportations d’hydrocarbures en vrac par 
navire à l’administrateur de la CIDPHN, afin de pouvoir 
mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la LRMM 
qui obligent les exportateurs d’hydrocarbures de déposer 
des déclarations de renseignements et de payer une 
contribution et une contribution supplémentaire (si de 
telles contributions sont imposées).

Aucune contribution n’est prévue pour le moment, 
puisque la CIDPHN est entièrement financée, mais le gou-
vernement doit être en mesure de recevoir les déclarations 
annuelles concernant les hydrocarbures exportés en vrac 
par navire. Conformément au principe du pollueur-
payeur, il s’agit de s’assurer que les réceptionnaires et les 
exportateurs, dont les cargaisons d’hydrocarbures pré-
sentent un risque pour l’environnement marin du Canada 
pendant leur transport, sont tenus de contribuer à la 
CIDPHN, qui indemnise les dommages en cas de déverse-
ment d’hydrocarbures causé par un navire au Canada.

contexte

La pollution par les hydrocarbures causée par les navires 
peut causer des dommages environnementaux et entraî-
ner des pertes économiques. Il est donc important qu’une 
indemnisation adéquate soit prévue pour les mesures de 
nettoyage et les pertes économiques. La CIDPHN est le 
fonds d’indemnisation national du Canada et un compte à 
fins déterminées dans les Comptes publics du Canada. 
Elle vise à indemniser les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures causée par les navires. La CIDPHN peut 
verser une indemnisation pour des demandes d’indemni-
sation raisonnables pour les frais d’intervention en cas de 
pollution par les hydrocarbures pour tout type 

1 Dans le cadre du projet de loi C-86, la Loi no 2 d’exécution du 
budget de 2018.
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oil spills from unknown sources (i.e. mystery spills). The 
SOPF’s Administrator assesses claims and makes offers of 
compensation to claimants in accordance with the MLA. 
The Administrator also ensures that Canada’s obligations 
to report persistent oil receipts and to pay contributions 
on behalf of oil receivers in Canada to the International 
Oil Pollution Compensation (IOPC) Funds are met. In the 
unlikely event that the SOPF is depleted, it can be replen-
ished through a levy on cargo owners involved in marine 
shipments of oil by ship. The levy to capitalize the SOPF 
(previously the Maritime Claims Pollution Fund) has not 
been in effect since 1976.

In contrast to the SOPF, the IOPC Funds only pay com-
pensation for oil pollution damage caused by persistent oil 
carried on board a ship as cargo or in the bunkers of such 
a ship (i.e. tankers). As a member state of the IOPC Funds, 
Canada must, annually, report receipts of “contributing 
oil,” as defined in the 1992 Fund Convention (i.e. crude 
and/or heavy fuel oil, which can be referred to as persis-
tent oil). The reporting requirements for the IOPC Funds 
are set out in Part 2 of the Regulations.

In addition to the SOPF and IOPC Funds reporting 
requirements, Part 3 of the Regulations also requires 
receivers of hazardous and noxious substances, including 
non-persistent oil, to report the type and quantities of 
substances they receive to the SOPF Administrator or the 
Minister of Transport, depending on the substance that is 
received, for the purposes of the 2010 Hazardous and Nox-
ious Substances (HNS) Convention. The HNS Convention 
adds to the oil spill compensation regime by covering 
more substances (e.g. non-persistent oils [gasoline, light 
diesel oil, kerosene], chemicals, noxious liquids, gases) 
and additional types of damage, such as loss of life and 
personal injury, related to HNS incidents. With respect to 
non-persistent oils, Part 3 requires that persons in Canada 
report the total quantity of non-persistent oils received if 
they receive over 17 000 metric tons annually.

d’hydrocarbures provenant de tout type de navire (par 
exemple des hydrocarbures persistants et non persistants, 
y compris les hydrocarbures de soute utilisés pour la pro-
pulsion et l’exploitation des navires) dans les eaux cana-
diennes, y compris les déversements d’hydrocarbures 
d’origine inconnue. L’administrateur de la CIDPHN éva-
lue les demandes d’indemnisation et offre une indemnité 
aux demandeurs, conformément à la LRMM. L’adminis-
trateur s’assure également que le Canada déclare les 
hydrocarbures persistants reçus et qu’il paie les contribu-
tions aux Fonds internationaux d’indemnisation pour  
les dommages dus à la pollution par les hydrocar-
bures (FIPOL) au nom des réceptionnaires d’hydrocar-
bures au Canada, conformément à ses obligations. Dans le 
cas peu probable où il a une insuffisance de fonds dans la 
CIDPHN, elle peut être réapprovisionnée par une contri-
bution imposée sur les propriétaires de cargaisons qui 
participent au transport maritime d’hydrocarbures par 
navire. Aucune contribution pour financer la CIDPHN 
(anciennement la Caisse des réclamations de la pollution 
maritime) n’a été perçue depuis 1976.

Contrairement à la CIDPHN, le FIPOL ne verse une 
indemnisation que pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures persistants transportés à bord d’un 
navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce 
navire (c’est-à-dire les pétroliers). En tant qu’État membre 
des FIPOL, le Canada doit, chaque année, déclarer les 
quantités « d’hydrocarbures donnant lieu à contribution » 
reçues, telles qu’elles sont définies dans la Convention sur 
le Fonds international de 1992 (c’est-à-dire le pétrole brut 
et/ou le fioul lourd, qui peuvent être qualifiés d’hydrocar-
bures persistants). Les exigences en matière de déclara-
tion pour les FIPOL sont énoncées dans la partie 2 du 
Règlement.

En plus des exigences en matière de déclaration de la 
CIDPHN et du FIPOL, la partie 3 du Règlement exige éga-
lement que les réceptionnaires de substances nocives et 
potentiellement dangereuses, y compris les hydrocar-
bures non persistants, déclarent le type et la quantité de 
substances reçues à l’administrateur de la CIDPHN ou au 
ministre des Transports, selon la substance reçue, aux fins 
de la Convention sur les substances nocives et potentielle-
ment dangereuses (SNPD) de 2010. La Convention SNPD 
ajoute au régime d’indemnisation pour les déversements 
d’hydrocarbures en prévoyant davantage de substances 
(par exemple les hydrocarbures non persistants [l’essence, 
le carburant diesel léger, le kérosène, etc.], les produits 
chimiques, les liquides nocifs, les gaz, etc.) et des types de 
dommages supplémentaires, tels que le décès et les lésions 
corporelles, liés aux incidents mettant en cause les SNPD. 
En ce qui concerne les hydrocarbures non persistants, la 
partie 3 exige que les personnes au Canada déclarent la 
quantité totale d’hydrocarbures non persistants reçue si 
elles en reçoivent plus de 17 000 tonnes métriques par an.
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The amendments to the MLA introduced a modernized 
levy that will simplify the payment process

(1) by converting the per-shipment levy into an annual 
levy; and

(2) by aligning the reporting and payment of contribu-
tions with international obligations62 and existing regu-
latory reporting requirements for receivers of persis-
tent and non-persistent oil by ship.

Furthermore, the amendments introduced a supplement-
ary levy to repay any loans that were provided to the SOPF 
from the Consolidated Revenue Fund, should the annual 
levy be insufficient.

The amendments to the MLA ensure that both receivers 
(i.e. importers and those who receive oil shipped domes-
tically by sea) and exporters, who ship, annually, more 
than 150 000 metric tons of persistent oil, or more than 
17 000 metric tons of non-persistent oil are required to file 
information returns with the Administrator, which helps 
to determine liability to pay the levy or supplementary 
levy, should they be imposed. This addresses a gap 
between those who create the risk of oil pollution damage 
by the transportation of oil by ship by ensuring that both 
receivers and exporters contribute to the SOPF.

The changes to the MLA, which will come into force by 
order in council, along with the amendments to the Regu-
lations, will help close this gap by ensuring that exporters 
report the type and amount of oil exported by sea annu-
ally. This will enable contributions to be paid into the 
SOPF by both receivers and exporters of persistent and 
non-persistent oil, in line with the polluter pays principle, 
should a levy be imposed in the future.

Paragraph 125(d) of the MLA provides the Governor in 
Council the authority to make regulations to implement 
the exporter annual reporting requirements, which will 
factor into any possible future reimposition of the levy.

The levy, which can be set by order by the Minister of 
Transport, after consulting with the Minister of Fisheries 
and Oceans, can be imposed indefinitely or until a time 
specified in the order as per section 114 of the MLA. The 

2 Under the International Convention on the Establishment of 
an International Fund for Compensation for Oil Pollution Dam-
age,  1992 (the 1992 Fund Convention) and the International 
Convention on Liability and Compensation for Damage in 
Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Sub-
stances by Sea, 2010 (the HNS Convention).

Les modifications à la LRMM comprennent une contribu-
tion modernisée qui simplifie le processus de paiement :

(1) en convertissant la contribution par expédition en 
contribution annuelle;

(2) en harmonisant les déclarations et les paiements des 
contributions avec les obligations internationales 62 et 
avec les exigences réglementaires en matière de décla-
ration visant les réceptionnaires d’hydrocarbures per-
sistants et non persistants transportés par navire.

Les modifications prévoient aussi une contribution sup-
plémentaire pour rembourser tout montant prêté à la 
CIDPHN par le Trésor, au cas où la contribution annuelle 
serait insuffisante.

Les modifications à la LRMM assurent, à la fois, que les 
réceptionnaires (c’est-à-dire les importateurs et ceux qui 
reçoivent les d’hydrocarbures transportés par mer au 
Canada) et les exportateurs qui, annuellement, trans-
portent plus de 150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures 
persistants ou plus de 17 000 tonnes métriques d’hydro-
carbures non persistants sont tenus de déposer des décla-
rations de renseignements auprès de l’administrateur, ce 
qui aide à déterminer l’obligation de payer la contribution 
ou la contribution supplémentaire, si elles sont imposées. 
Ceci permet de combler l’écart entre ceux qui posent un 
risque de dommages causés par la pollution par les hydro-
carbures transportés par navire en s’assurant qu’à la fois 
les réceptionnaires et les exportateurs contribuent à la 
CIDPHN.

Les modifications apportées à la LRMM, qui entreront en 
vigueur par décret, ainsi que les modifications au Règle-
ment, aideront à combler cette lacune en s’assurant que 
les exportateurs déclareront annuellement le type et la 
quantité d’hydrocarbures exportés par mer. Ceci permet-
tra de percevoir des contributions à la CIDPHN à la fois 
auprès des réceptionnaires et des exportateurs d’hydro-
carbures persistants et non persistants, conformément au 
principe du pollueur-payeur, si une contribution devait 
être imposée à l’avenir.

L’alinéa 125d) de la LRMM confère au gouverneur en 
conseil le pouvoir de prendre un règlement en vue de 
mettre en œuvre les exigences en matière de déclaration 
annuelle visant les exportateurs, sur lesquelles reposerait 
toute réimposition éventuelle de la contribution.

Le ministre des Transports peut imposer la contribution 
par arrêté après avoir consulté le ministre des Pêches et 
des Océans, pour une période indéterminée ou pour la 
période précisée dans l’arrêté, conformément à 

2 Selon la Convention internationale de 1992 portant création 
d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures (la Convention sur le 
Fonds de 1992) et la Convention internationale de 2010 sur la 
responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au 
transport par mer de substances nocives et potentiellement 
dangereuses (la Convention sur les SNPD).
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amount of the levy, which is set out in section 113 of the 
MLA, is subject to annual inflation adjustments and will 
be imposed on each metric ton of oil that was reported in 
the previous calendar year. However, while receivers and 
exporters of non-persistent oil are required to report 
quantities received or exported exceeding 17 000 metric 
tons, they will only be required to pay the levy if they 
receive or export more than 20 000 metric tons. This 
approach helps to ensure that those parties that are on the 
margins of the annual threshold in any given year are 
accurately captured.

Objective

The objective of the regulatory amendments is to ensure 
that all parties that ship oil to, from and within Canada 
contribute to the shared liability regime for providing 
compensation for oil pollution damage, based on the total 
annual amounts shipped (by weight).

The objective will be achieved by setting out annual 
reporting requirements for every person who exports by 
ship, in a calendar year, more than 150 000 metric tons of 
persistent oil (or contributing oil) in bulk as cargo, or 
more than 17 000 metric tons of non-persistent oil in bulk 
as cargo, as provided for in the MLA. This includes setting 
out the aforementioned reporting thresholds in regula-
tion. This reporting obligation is needed to determine levy 
contributions on those persons required to pay into the 
SOPF, should a levy be activated in the future.

By establishing annual reporting requirements on export-
ers, the regulatory amendments will help share the finan-
cial burden amongst all oil receivers and exporters, con-
sidering they all share a risk when oil is shipped.

description

The regulatory amendments will require persons (i.e. 
exporters) in Canada to report the total quantities of each 
type of persistent or non-persistent oil they have exported 
in bulk as cargo on a ship, if, in a calendar year, they export

 • over 150 000 metric tons of persistent oil (for example 
heavy oil, such as crude oil and fuel oil); and

 • over 17 000 metric tons of non-persistent oil (for 
example refined oil, such as gasoline and jet fuel).

l’article 114 de la LRMM. Le montant de la contribution 
est indiqué à l’article 113 de la LRMM. Ce dernier fait l’ob-
jet de rajustements annuels en fonction de l’inflation et 
sera imposé pour chaque tonne métrique d’hydrocarbures 
déclarée au cours de l’année civile précédente. Cependant, 
bien que les réceptionnaires et les exportateurs d’hydro-
carbures non persistants soient obligés de déclarer les 
quantités reçues ou exportées supérieures à 17 000 tonnes 
métriques, ils ne doivent payer la contribution que s’ils 
reçoivent ou exportent une quantité supérieure à 
20 000 tonnes métriques. Cette approche permet de bien 
identifier les réceptionnaires et les exportateurs qui se 
trouvent tout près du seuil de contribution annuel pour 
une année donnée.

Objectif

Les modifications réglementaires visent à assurer que 
toutes les parties qui transportent des hydrocarbures à 
destination, à l’intérieur et à partir du Canada contribuent 
au régime de responsabilité partagée, qui indemnise les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en 
fonction des quantités totales transportées annuelle-
ment (par poids).

L’objectif sera atteint en établissant des exigences en 
matière de déclaration annuelle visant toute personne qui 
exporte par navire, au cours d’une année civile, plus de 
150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures persistants 
(ou d’hydrocarbures donnant lieu à contribution) en vrac 
en tant que cargaison ou plus de 17 000 tonnes métriques 
d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que car-
gaison, comme le prévoit la LRMM. À cette fin, les seuils 
de déclaration susmentionnés doivent être établis dans la 
réglementation. Ces déclarations sont nécessaires pour 
déterminer les contributions à imposer aux personnes 
devant contribuer à la CIDPHN, si une contribution est 
activée à l’avenir.

En établissant des exigences de rapport annuel pour les 
exportateurs, les modifications réglementaires aideront à 
répartir le fardeau financier entre tous les réceptionnaires 
et les exportateurs d’hydrocarbures, qui partagent le 
risque lié au transport maritime d’hydrocarbures.

description

Les modifications réglementaires exigent que les per-
sonnes (c’est-à-dire les exportateurs) au Canada déclarent 
les quantités totales de chaque type d’hydrocarbures per-
sistants ou non persistants qu’ils ont exportés en vrac, par 
navire, en tant que cargaison, si, au cours d’une année 
civile, ils exportent :

 • plus de 150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures per-
sistants (par exemple le pétrole lourd, comme le pétrole 
brut et le mazout);

 • plus de 17 000 tonnes métriques d’hydrocarbures non 
persistants (par exemple le pétrole raffiné, comme l’es-
sence et le carburéacteur).
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The regulatory amendments will define the required con-
tent of such submissions, in line with current reporting 
requirements for receivers of oil.

In the case of non-persistent oil, persons will be required 
to provide the name of the person for whom they exported 
the oil or the name of the person who exported oil on their 
behalf, if another party was involved in exporting oil. This 
follows the agent/principal concept that is in place for the 
reporting of receipts of non-persistent oil under the 
2010 HNS Convention. If the person who physically 
exports the non-persistent oil acts as an agent for a princi-
pal, then the principal (i.e. the owner of the cargo) shall be 
deemed to be the exporter. However, this only applies if 
the principal is located in Canada; if the principal is not 
located in Canada then the agent is deemed to be the 
exporter and would be liable to pay levies should they be 
activated.

To ensure that information is reported consistently and 
accurately, the regulatory amendments require that the 
agent report the name of the principal and the type and 
quantity of non-persistent oil exported on the principal’s 
behalf and that the principal report the name of the agent 
and the type and quantity of non-persistent oil exported 
from the agent.

The regulatory amendments require that reports on 
exported oil for a calendar year be filed on an annual basis 
no later than February 28 of the following calendar year. 
This is consistent with the requirements to file reports on 
receipts of oil with the SOPF Administrator.

The requirement to file information returns will be applied 
to exports of oil by sea in the same manner as is currently 
used for receipts of either persistent or non-persistent oil. 
That is

 • when persistent oil is received in Canada, and then 
exported from Canada as the same persistent oil (i.e. 
transhipped), each leg of the shipment will need to be 
reported. This is consistent with the requirements of 
the Fund Convention;

 • when non-persistent oil is received in Canada, and then 
exported as non-persistent oil (i.e. transhipped), only 
the last leg of the shipment (i.e. the export of the oil), 
will be required to be reported. This is consistent with 
the requirements of the HNS Convention;

 • any oil that is produced in Canada, including from an 
offshore platform and exported from Canada by sea, 
including if the oil was refined or transformed before 
export, will be required to be reported.

Les modifications réglementaires décriront ce que doit 
contenir une telle déclaration, conformément aux exi-
gences actuelles en matière de déclaration visant les 
réceptionnaires d’hydrocarbures.

Dans le cas des hydrocarbures non persistants, les per-
sonnes devront fournir le nom de la personne pour 
laquelle ils ont exporté les hydrocarbures ou de celle ayant 
exporté les hydrocarbures en leur nom, si un tiers a parti-
cipé à l’exportation d’hydrocarbures. Ces modifications 
respectent le concept de mandataire-mandant mis en 
place pour la déclaration d’hydrocarbures non persistants 
reçus aux termes de la Convention de 2010 sur les SNPD. 
Si la personne qui exporte physiquement les hydrocar-
bures non persistants agit à titre de mandataire pour  
un mandant, le mandant (c’est-à-dire le propriétaire de  
la cargaison) doit être considéré comme l’exportateur. 
Cependant, cela s’applique seulement si le mandant se 
trouve au Canada. Si le mandant n’est pas situé au Canada, 
alors le mandataire est réputé être l’exportateur et serait 
tenu de payer les contributions si elles sont activées.

Afin de s’assurer que les informations sont déclarées de 
façon uniforme et précise, les modifications réglemen-
taires exigent que le mandataire déclare le nom du man-
dant ainsi que le type et la quantité d’hydrocarbures non 
persistants exportés au nom du mandant et que le man-
dant déclare le nom du mandataire ainsi que le type et la 
quantité d’hydrocarbures non persistants exportés par le 
mandataire.

Les modifications exigent également le dépôt annuel 
d’une déclaration concernant les hydrocarbures exportés 
au cours d’une année civile au plus tard le 28 février de 
l’année suivante, ce qui correspond à l’obligation de dépo-
ser une déclaration concernant les hydrocarbures reçus 
auprès de l’administrateur de la CIDPHN.

L’obligation de déposer des déclarations de renseigne-
ments s’appliquera aux exportations d’hydrocarbures par 
mer de la même manière qu’elle s’applique actuellement 
aux hydrocarbures persistants ou non persistants reçus, 
signifiant que :

 • lorsque des hydrocarbures persistants sont reçus au 
Canada, puis sont exportés à partir du Canada sans 
transformation ni raffinage (c’est-à-dire transbordés), 
chaque portion du transport doit être déclarée. Cette 
obligation cadre avec les exigences de la Convention 
sur le Fonds;

 • lorsque des hydrocarbures non persistants sont reçus 
au Canada, puis sont exportés sous forme d’hydrocar-
bures non persistants (c’est-à-dire transbordés), seule 
la dernière portion du transport (c’est-à-dire l’exporta-
tion des hydrocarbures) doit être déclarée. Cette obli-
gation cadre avec les exigences de la Convention sur les 
SNPD;

 • Tous les hydrocarbures produits au Canada, notam-
ment sur une plateforme de forage en mer, et exportés 
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It is important to note that only oil that is exported by sea 
will need to be reported. For this purpose, the Regulations 
establish the boundaries of what qualifies as “by sea” on 
the east coast of Canada by drawing a straight line from 
Cap-des-Rosiers to West Point, Anticosti Island, and from 
Anticosti Island to the north shore of the St. Lawrence 
River along the meridian of longitude 63° W. Oil will only 
have been considered to be exported from eastern Canada 
if it has been carried past this boundary on the St. Law-
rence River. In the case where oil is exported to the United 
States and there is no carriage by sea (e.g. an export from 
Montréal to a port on the U.S. side of the Great Lakes via 
the St. Lawrence Seaway), the shipment will not be sub-
ject to the Regulations.

The regulatory amendments include minor amendments 
to clarify certain provisions and to ensure consistency 
with the amendments made to the MLA in 2018. The  
regulatory amendments also remove reference to para-
graph 110(3)(b) of the MLA as the per incident limit of lia-
bility was deleted as part of the legislative amendments in 
2018. The regulatory amendments also clarify that receiv-
ers of persistent oil must report the quantity of each type 
of persistent oil received.

regulatory development

Consultation

Transport Canada has engaged broadly across all of Can-
ada’s coasts on potential marine safety and environmental 
protection enhancements, including in 2016, when the 
Department undertook engagement with Indigenous 
peoples and stakeholders in the lead-up to the launch of 
the Oceans Protection Plan. In August 2018, a discussion 
paper outlining the proposed legislative amendments to 
strengthen marine environmental protection and marine 
safety was released. The discussion paper sought feedback 
on the overall direction of the proposed amendments. It 
was posted online, and emailed to over 1 700 individuals 
representing Indigenous communities and organizations, 
marine stakeholders and users, other levels of govern-
ment, environmental non-governmental organizations, 
and other stakeholders. In addition, Transport Canada 
held some 26 meetings and engagement sessions leading 
up to the introduction of the amendments to the MLA in 
2018.

depuis le Canada par mer, y compris les hydrocarbures 
raffinés ou transformés avant l’exportation, doivent 
être déclarés.

Il est important de noter que seuls les hydrocarbures 
exportés par mer devront être déclarés. À cette fin, le 
Règlement établit les limites de ce qui est qualifié de « par 
mer » sur la côte est du Canada en traçant une ligne droite 
du Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anti-
costi, et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-
Laurent le long du méridien de longitude 63° O. Les 
hydrocarbures seront considérés comme ayant été expor-
tés à partir de l’est du Canada seulement s’ils sont trans-
portés au-delà de cette frontière sur le fleuve Saint-
Laurent. Dans le cas où les hydrocarbures sont exportés 
aux États-Unis sans être transportés par mer (par exemple 
exportation de Montréal à un port des Grands Lacs situé 
aux États-Unis par la voie maritime du Saint Laurent), 
l’expédition ne sera pas soumise au Règlement.

Les modifications réglementaires comprennent des modi-
fications mineures visant à clarifier certaines dispositions 
et à assurer la cohérence avec les modifications apportées 
à la LRMM en 2018. Les modifications réglementaires 
abrogent également le renvoi à l’alinéa 110(3)b) de la 
LRMM, puisque la limite de responsabilité par incident a 
été supprimée dans le cadre des modifications législatives 
de 2018. Les modifications au Règlement clarifient aussi 
que les réceptionnaires d’hydrocarbures persistants 
doivent déclarer la quantité de chaque type d’hydrocar-
bures persistants reçu.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Transports Canada a procédé à une vaste mobilisation sur 
toutes les côtes du Canada sur les améliorations possibles 
de la sécurité maritime et de la protection de l’environ-
nement, y compris en 2016, lorsque le Ministère a entre-
pris de la mobilisation avec les peuples autochtones et les 
intervenants en vue du lancement du Plan de protection 
des océans. En août 2018, un document de travail décri-
vant les modifications législatives proposées pour renfor-
cer la protection de l’environnement marin et la sécurité 
maritime a été publié. Le document de discussion cher-
chait à obtenir de la rétroaction sur l’orientation géné-
rale des modifications proposées. Il a été mis en ligne 
et envoyé par courrier électronique à plus de 1 700 per-
sonnes représentant des communautés et des organisa-
tions autochtones, des intervenants et des utilisateurs du 
milieu marin, d’autres ordres de gouvernement, des orga-
nisations non gouvernementales de défense de l’environ-
nement et d’autres parties prenantes. De plus, Transports 
Canada a tenu quelque 26 réunions et séances de partici-
pation qui ont mené à l’introduction des modifications à 
la LRMM en 2018.
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The Canadian Fuels Association, the Canadian Associa-
tion of Petroleum Producers and the Canadian Maritime 
Law Association were consulted via a discussion paper 
that was sent in January 2018 specifically on the modern-
ization of the SOPF’s levy. The comments received were 
supportive of the proposed changes. Stakeholders were 
consulted on the changes to the levy and how contributing 
shipments will be calculated for reporting. Stakeholders 
were also specifically consulted on the feasibility of report-
ing shipments of oil as discussed in the proposal, includ-
ing using the same reporting system that is being used for 
receivers.

At that time, the Canadian Fuels Association commented 
that export volumes are currently already being tracked 
and reported on a monthly basis to the Canada Energy 
Regulator (CER) [formerly the National Energy Board] in 
accordance with the National Energy Board Export and 
Import Reporting Regulations and recommended that 
the CER reporting be reviewed and utilized to inform the 
SOPF reporting changes. The information collected by the 
CER is reported in volume and the information being 
sought under these Regulations is in weight (metric tons), 
thus the information collected by the CER does not meet 
the needs of Transport Canada.

Following royal assent of the legislative amendments to 
the MLA on December 13, 2018, a letter regarding the 
development of reporting regulations for the export of 
persistent and non-persistent oil was sent to the stake-
holders in March 2019. The letter notified them that the 
regulatory development project was targeting 2020 for 
completion, and would include a public comment period 
as part of the prepublication of the proposed Regulations 
in the Canada Gazette, Part I.

The Regulations Amending the Marine Liability and 
Information Return Regulations (Exporters) were pre-
published in Part I of the Canada Gazette on October 10, 
2020, followed by a 30-day comment period. Transport 
Canada received one comment from the Canadian Fuels 
Association indicating their continued support of the 
regulatory initiative. Furthermore, the Canadian Fuels 
Association highlighted the need for Transport Canada to 
reassure stakeholders that all ships carrying persistent  
oil and hazardous goods in Canadian waters should be 
required to carry appropriate insurance coverage and 
proof thereof.

En janvier 2018, l’Association canadienne des carburants, 
l’Association canadienne des producteurs pétroliers et 
l’Association canadienne de droit maritime ont été consul-
tées par l’entremise d’un document de travail portant spé-
cifiquement sur la modernisation de la contribution à la 
CIDPHN. Leurs commentaires appuyaient les change-
ments proposés. Les intervenants ont été consultés sur les 
modifications apportées à la contribution et sur la manière 
dont les expéditions faisant l’objet de contributions seront 
calculées pour la déclaration. Les intervenants ont égale-
ment été spécifiquement consultés sur la faisabilité de la 
déclaration des cargaisons d’hydrocarbures telle qu’elle a 
été décrite dans la proposition, y compris l’utilisation du 
même système de déclaration que celui utilisé pour les 
réceptionnaires.

À l’époque, l’Association canadienne des carburants a 
mentionné que les volumes d’exportation faisaient déjà 
l’objet d’un suivi et d’un rapport mensuel présenté à la 
Régie de l’énergie du Canada (REC) [anciennement l’Of-
fice national de l’énergie], conformément au Règlement 
de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs 
aux exportations et importations, et recommandait d’exa-
miner les rapports mensuels présentés à la REC et de les 
utiliser pour orienter les modifications aux déclarations 
relatives à la CIDPHN. Comme les renseignements 
demandés aux termes de ce règlement doivent être indi-
qués en poids (tonnes métriques), les renseignements 
recueillis par la REC, fournis en volume, ne répondent pas 
aux besoins de Transports Canada.

En mars 2019, à la suite de la sanction royale des modifi-
cations législatives à la LRMM le 13 décembre 2018, une 
lettre portant sur l’élaboration de la réglementation 
concernant la déclaration des exportations d’hydrocar-
bures persistants et non persistants a été envoyée aux 
intervenants. La lettre les informait que l’élaboration de la 
réglementation devrait être achevée en 2020 et qu’une 
période de commentaires du public ferait partie du pro-
cessus de publication préalable du règlement proposé 
dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le Règlement modifiant le Règlement sur la responsabi-
lité en matière maritime et les déclarations de renseigne-
ments (exportateurs) a fait l’objet d’une publication préa-
lable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 
10 octobre 2020, qui a été suivie d’une période de com-
mentaires de 30 jours. Transports Canada a reçu un com-
mentaire de l’Association canadienne des carburants, qui 
mentionnait son soutien continu à l’initiative réglemen-
taire. Le commentaire soulignait également au Ministère 
qu’il se devait de rassurer les intervenants, en les infor-
mant que tous les exploitants de navires qui transportent 
des hydrocarbures persistants et des marchandises dan-
gereuses dans les eaux canadiennes doivent détenir une 
couverture d’assurance suffisante ainsi qu’une preuve de 
cette assurance.
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The MLA provides this certainty by implementing the 
International Convention on Civil Liability for Oil Pollu-
tion Damage, 1992. Under this Convention, the shipowner 
is required to maintain adequate insurance or other finan-
cial security for ships that carry more than 2 000 tonnes of 
persistent oil as cargo in bulk. The shipowner is held 
strictly liable (i.e. liable even in the absence of fault) for 
pollution damage caused by the escape or discharge of 
persistent oil from their ship and claimants have a right of 
direct action against the insurer. Similar compulsory 
insurance provisions exist under the MLA and the Inter-
national Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pol-
lution Damage, 2001, for ships over 1 000 gross tonnes 
that carry bunker oil for their propulsion or operation. 

In 2018, Canada ratified the 2010 Protocol to the Inter-
national Convention on Liability and Compensation for 
Damage in Connection with the Carriage of Hazardous 
and Noxious Substances by Sea, 1996. Once this Conven-
tion has been ratified by 12 states with major ports and 
industries receiving HNS cargo, the HNS Convention will 
come into force and it will impose compulsory insurance 
requirements on all ships carrying hazardous and noxious 
substances, which includes non-persistent oil. Currently, 
5 states have ratified the Protocol to the Convention (Can-
ada, Denmark, Norway, Turkey, and South Africa) and 
3 other states (France, Germany, and the Netherlands) 
have signed the protocol, subject to ratification.

The international conventions require that state parties 
issue certificates based on proper evidence of insurance or 
other financial security being demonstrated by the ship-
owner. Transport Canada issues these certificates for Can-
adian and some foreign flagged ships. These certificates 
must be renewed on an annual basis. All countries that are 
party to a convention reciprocally recognize certificates 
issued by other countries that are also party to the conven-
tion. Transport Canada also verifies that vessels carry the 
appropriate insurance certificates through the inspection 
of vessels through two programs: Flag State Control 
(inspection of Canadian-flagged vessels) and Port State 
Control (inspection of foreign-flagged vessels in Canadian 
waters).

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, Transport 
Canada completed an assessment of modern treaty 

En effet, la LRMM l’exige par la mise en œuvre de la 
Convention internationale de 1992 sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro-
carbures, qui oblige l’armateur à toujours détenir une 
couverture d’assurance ou une autre garantie financière 
suffisante pour les navires transportant plus de 
2 000 tonnes d’hydrocarbures persistants en vrac en tant 
que cargaison. L’armateur a une responsabilité stricte 
(c’est-à-dire responsable même en l’absence de faute) 
relativement aux dommages dus à la pollution causée par 
la fuite ou le rejet d’hydrocarbures persistants de son 
navire, et les demandeurs ont un droit d’action directe 
contre l’assureur. La LRMM et la Convention internatio-
nale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dom-
mages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute 
prévoient des dispositions d’assurance obligatoire simi-
laires pour les navires d’une jauge brute supérieure à 1 000 
qui transportent des hydrocarbures de soute pour leur 
propulsion ou leur exploitation.

En 2018, le Canada a ratifié le Protocole de 2010 à la 
Convention internationale de 1996 sur la responsabilité 
et l’indemnisation pour les dommages liés au transport 
par mer de substances nocives et potentiellement dange-
reuses. Lorsque cette convention aura été ratifiée par 
12 États où les grands ports et les industries reçoivent des 
cargaisons de SNPD, la Convention SNPD entrera en 
vigueur et imposera des exigences en matière d’assurance 
obligatoire à tous les navires transportant des SNPD, y 
compris les hydrocarbures non persistants. Pour le 
moment, 5 États ont ratifié le Protocole à la Convention (le 
Canada, le Danemark, la Norvège, la Turquie et l’Afrique 
du Sud) et 3 autres États (la France, l’Allemagne et les 
Pays-Bas) l’ont signé, sous réserve de sa ratification.

Selon les conventions internationales, les États parties ne 
peuvent délivrer des certificats à un propriétaire de navire 
que si ce dernier peut prouver qu’il détient une assurance 
ou une autre garantie financière suffisante. Trans-
ports Canada délivre des certificats pour des navires bat-
tant pavillon canadien et pour certains navires battant 
pavillon étranger. Ces certificats doivent être renouvelés 
chaque année. Tous les États parties à une convention 
reconnaissent réciproquement les certificats délivrés par 
les autres États parties à la convention. Transports Canada 
vérifie également que les navires sont munis des certifi-
cats d’assurance appropriés en inspectant les navires dans 
le cadre de deux programmes : Contrôle des navires par 
l’État du pavillon (inspection des navires battant pavillon 
canadien) et Contrôle des navires par l’État du port (ins-
pection des navires battant pavillon étranger dans les 
eaux canadiennes).

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, 
Transports Canada a réalisé une évaluation des 
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implications. No impacts on modern treaties have been 
identified. Likewise, the regulatory amendments are not 
expected to have a disproportionate impact on Indigenous 
groups.

Instrument choice

Instruments other than regulation, such as standards, 
policies, and economic instruments, were deemed 
inappropriate to obtain the outcomes needed, as they 
would not ensure that stakeholders report their oil exports. 
There is no viable alternative to the regulatory amend-
ments as the reporting information is necessary for the 
Government to determine who may be required to pay 
should a levy be activated.

regulatory analysis

Benefits and costs

Affected stakeholders already collect and store informa-
tion about their oil exports for operational purposes and 
for reporting to the Canada Energy Regulator. However, 
further work by those reporting may be required to con-
vert this information from volume to weight. Metric tons 
is the unit of measurement used in the shipping industry 
and is consistent with the existing reporting requirements 
under the international conventions. For consistency, 
metric tons will also be used for exporters. The regulatory 
amendments require affected stakeholders to submit a 
report annually via an electronic reporting system that 
has already been developed for reporting oil receipts.

However, there will be administrative costs associated 
with the requirement for exporters to report annually the 
amounts of persistent and non-persistent oil exported in 
the previous calendar year to the Administrator of the 
SOPF.

The total present value cost to affected stakeholders is 
estimated to be $12,406 (in 2019 Canadian dollars, 7% dis-
count rate, and base year of discounting in 2020) for a 
10-year period between 2021 and 2030.

It is estimated that approximately 30 companies will be 
affected by the regulatory amendments. These 30 com-
panies will be expected to spend up to 60 minutes per year 
compiling and reporting persistent and non-persistent oil 
exported by ship from Canada, for a total of 30 hours per 
year and 300 hours over 10 years. The estimated wage, 
including overhead, of the responsible employee is $51.96 
per hour.

répercussions des traités modernes. Aucune incidence sur 
les traités modernes n’a été relevée. De même, les modifi-
cations réglementaires ne devraient pas avoir d’incidence 
disproportionnée sur les groupes autochtones.

Choix de l’instrument

Les instruments autres que la réglementation, tels que les 
normes, les politiques et les instruments économiques, 
ont été jugés inadéquats pour obtenir les résultats souhai-
tés, puisqu’ils ne permettraient pas de garantir que les 
intervenants déclarent leurs exportations d’hydrocar-
bures. Il n’existe aucune solution de rechange viable aux 
modifications réglementaires, car le gouvernement a 
absolument besoin des renseignements des déclarations 
pour déterminer qui peut être tenu de payer la contribu-
tion, si celle-ci est activée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les intervenants visés recueillent et sauvegardent déjà des 
renseignements sur leurs exportations d’hydrocarbures à 
des fins opérationnelles et en vue d’en faire rapport à la 
Régie de l’énergie du Canada. Toutefois, comme ces ren-
seignements sont fournis en volume, ceux qui déposent 
les déclarations pourraient devoir les convertir en poids. 
La tonne métrique est l’unité de mesure employée dans 
l’industrie du transport maritime, et cette unité respecte 
les exigences actuelles des conventions internationales en 
matière de déclaration. À des fins d’uniformité, la tonne 
métrique sera aussi utilisée par les exportateurs. Les 
modifications exigent que les intervenants visés sou-
mettent annuellement une déclaration à l’aide du système 
de déclaration électronique existant qui a été développé 
pour les déclarations des réceptions d’hydrocarbures.

Cependant, l’obligation des exportateurs de déclarer 
annuellement la quantité d’hydrocarbures persistants et 
non persistants exportés au cours de l’année civile précé-
dente à l’administrateur de la CIDPHN occasionnera des 
coûts administratifs.

Pour les intervenants visés, le coût total, en valeur actuelle, 
sera de 12 406 $ (en dollars canadiens de 2019, à un taux 
d’actualisation de 7 % et l’année de base de l’actualisation 
en 2020) pour une période de 10 ans, soit entre 2021 et 
2030.

On estime qu’environ 30 entreprises seront visées par les 
modifications réglementaires. Ces 30 entreprises devraient 
passer au plus 60 minutes par année à compiler et à décla-
rer les hydrocarbures persistants et non persistants expor-
tés par navire à partir du Canada, pour un maximum de 
30 heures par année et 300 heures sur 10 ans. Le salaire 
estimatif de l’employé responsable, y compris les frais 
généraux, est de 51,96 $ l’heure.
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There will be additional administrative costs associated 
with familiarization with the electronic reporting system. 
It is estimated that the 30 stakeholders will spend no more 
than 60 minutes, once over a 10-year period, to become 
familiar with the reporting system, for a total of 30 hours 
over 10 years. The estimated wage, including overhead of 
25%, of the responsible employee is $51.96 per hour.13

The existing reporting practice is that impacted industry 
stakeholders self-report using an electronic reporting sys-
tem that has already been developed by Transport Can-
ada. The system is currently being used by receivers of oil 
and hazardous and noxious substances to file their annual 
information returns if required.

Incremental government costs will be limited to those of 
the client manager responsible for overseeing the report-
ing system to assist the new companies that must report 
and for the modification to the reporting system to receive 
reports of oil exports. These costs are expected to be 
minimal.

Small business lens

The regulatory amendments will have no impacts on small 
businesses, as none of the affected stakeholders is a small 
business.

One-for-one rule

All costs associated with the regulatory amendments will 
be administrative in nature.

Adjusted to 2012 dollars, and discounted at 7% for the 
base year of 2012, the total present value of the adminis-
trative cost of the regulatory amendments is estimated to 
be $5,606. The annualized administrative costs will be 
$798, or $27 per business.

As stated in the cost section, the following assumptions 
were made:

 • Approximately 30 affected stakeholders will be required 
to submit reports annually through the reporting 
system;

 • Stakeholders will require one hour to become familiar 
with the reporting system in the year the regulatory 
amendments come into force (2021);

 • Stakeholders will require one hour per year to submit 
reports through the reporting system and may require 

3 Statistics Canada. Table 14-10-0340-01 Employee wages by 
occupation, annual. Professional occupations in natural and 
applied sciences wage including overhead.

La familiarisation avec le système de déclaration électro-
nique entraînera des coûts administratifs additionnels. 
Toutefois, on estime que 30 intervenants auront besoin 
d’au plus 60 minutes, une seule fois sur une période de 
10 ans, pour apprendre à utiliser le système de déclara-
tion, pour un maximum de 30 heures sur 10 ans. Le salaire 
estimatif de l’employé responsable, y compris les frais 
généraux de 25 %, est de 51,96 $ l’heure13.

Actuellement, dans l’industrie, la pratique pour les inter-
venants touchés consiste à ce qu’ils soumettent eux-
mêmes leur déclaration de renseignements au moyen d’un 
système de déclaration électronique qui a déjà été élaboré 
par Transports Canada. Ce système est utilisé par les 
réceptionnaires d’hydrocarbures et de substances nocives 
et potentiellement dangereuses pour déposer leurs décla-
rations de renseignements annuelles, au besoin.

Les coûts supplémentaires pour le gouvernement se limi-
teront à ceux engagés par le gestionnaire client respon-
sable de superviser le système de déclaration, afin d’aider 
les nouvelles entreprises qui doivent soumettre une décla-
ration et pour modifier le système de déclaration afin de 
recevoir les déclarations d’exportation d’hydrocarbures. 
Ces coûts devraient être minimaux.

Lentille des petites entreprises

Les modifications réglementaires n’auront aucune inci-
dence sur les petites entreprises, car aucun des interve-
nants visés n’est une petite entreprise.

Règle du « un pour un »

Tous les coûts associés aux modifications réglementaires 
seront de nature administrative.

Ajusté à l’inflation de la valeur du dollar en 2012 et actua-
lisé à un taux de 7 % pour l’année de référence 2012, le 
total des coûts administratifs estimés associés aux modifi-
cations réglementaires, en valeur actuelle, est estimé à 
5 606 $. Les coûts administratifs annualisés, quant à eux, 
s’élèveront à 798 $, ou 27 $ par entreprise.

Comme il est énoncé à la section sur les coûts, les hypo-
thèses suivantes ont été formulées :

 • environ 30 intervenants visés seront tenus de sou-
mettre leurs déclarations annuelles au moyen du sys-
tème de déclaration;

 • les intervenants auront besoin d’une heure pour se 
familiariser avec le système de déclaration, durant l’an-
née d’entrée en vigueur des modifications réglemen-
taires (2021);

3 Statistique Canada. Tableau 14-10-0340-01 Salaires des 
employés selon la profession, données annuelles. Salaire du 
personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées, 
y compris les frais généraux.
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additional time to convert their information from vol-
ume to weight; and

 • The estimated wage, including overhead, of the respon-
sible employee is $45.71 per hour (in 2012 dollars).

Stakeholders were not specifically consulted on these 
costing assumptions during the initial consultations but 
did not raise any concerns with them during the 
prepublication of the proposed Regulations in Part I of the 
Canada Gazette.

Regulatory cooperation and alignment

The regulatory amendments are not related to a work plan 
or commitment under a formal regulatory cooperation 
forum nor do they contribute to regulatory alignment 
between jurisdictions. However, the regulatory amend-
ments will ensure alignment within the Canadian liability 
and compensation regime for oil spills by requiring both 
receivers and exporters of oil to report the type and 
amount of oil received or exported by sea annually. This 
will enable the SOPF to collect contributions from both 
receivers and exporters, thus closing a gap between those 
who create the risk of pollution damage by transporting 
oil in Canada and those who will actually be liable to con-
tribute to the SOPF.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

As the regulatory amendments deal with reporting 
requirements for bulk exports of oil, differential impacts 
on the basis of identity factors such as gender, race, ethni-
city, sexuality and age are not anticipated.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The regulatory amendments will enter into force on the 
date upon which the related amendments to the MLA will 
be brought into force by order in council, which is expected 
to be April 1, 2021.

 • les intervenants auront besoin d’une heure par an pour 
soumettre leurs déclarations au moyen du système de 
déclaration, et ils pourraient avoir besoin de plus de 
temps pour convertir en poids leurs renseignements 
fournis en volume;

 • le salaire estimatif de l’employé responsable, y compris 
les frais généraux, est de 45,71 $ l’heure (en dollars 
de 2012).

Les intervenants n’ont pas été spécifiquement consultés 
sur ces hypothèses de coûts lors des consultations ini-
tiales, mais ils n’ont pas soulevé de préoccupations à ce 
sujet lors de la publication préalable du projet de règle-
ment dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications réglementaires ne sont pas liées à un 
plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un 
forum officiel de coopération réglementaire et ne contri-
buent pas non plus à l’alignement réglementaire entre les 
autorités. Cependant, les modifications réglementaires 
assurent l’harmonisation du régime canadien de respon-
sabilité et d’indemnisation en cas de déversement d’hy-
drocarbures en exigeant que les réceptionnaires et les 
exportateurs d’hydrocarbures déclarent chaque année le 
type et la quantité d’hydrocarbures reçus ou exportés par 
mer. Cela permettra à la CIDPHN de recueillir les contri-
butions des réceptionnaires et des exportateurs, comblant 
ainsi l’écart entre ceux qui créent le risque de dommages 
par pollution en transportant des hydrocarbures au 
Canada et ceux qui seront effectivement tenus de contri-
buer à la CIDPHN.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire menée conformément à la 
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale 
des projets de politiques, de plans et de programmes a 
permis de conclure qu’une évaluation environnementale 
stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Comme les modifications réglementaires traitent des exi-
gences de déclaration pour les exportations d’hydrocar-
bures en vrac, on ne prévoit pas d’incidence différentielle 
sur la base de facteurs d’identité tels que le sexe, la race, 
l’ethnicité, la sexualité et l’âge.

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

Mise en œuvre

Les modifications réglementaires entreront en vigueur à 
la date à laquelle les modifications connexes de la LRMM 
seront mises en vigueur par décret, qui devrait être le 
1er avril 2021.
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Those persons who export persistent and non-persistent 
oil in bulk as cargo will be required to file information 
returns for oil exporters over the 2021 calendar year with 
the Administrator of the SOPF by February 28, 2022.

Reports will be made through an electronic reporting sys-
tem that will allow persons to select from a predetermined 
list of substances and fill in a preset form with the infor-
mation required to be reported under the Regulations. In 
the unlikely event that the electronic reporting system is 
not functioning, the information return can be provided 
by regular mail or email.

The electronic reporting system is already in place and is 
being used by receivers of persistent and non-persistent 
oil to file their annual information returns in accordance 
with the Regulations. The reporting system will be updated 
to provide the same functionality to exporters and testing 
will take place in 2021 to ensure the system is fully func-
tional for the first exporter reports that will be due in Feb-
ruary 2022. Transport Canada has started to work with 
new stakeholders to help them understand the exporter 
reporting obligations as well as how the report system will 
work to facilitate their first report.

Compliance and enforcement

Under the MLA, exporters of persistent and non-persistent 
oil are required to file reports on the quantities of oil 
exported, in accordance with the Regulations. The regula-
tory amendments require exporters of persistent and non-
persistent oil to report by February 28 the type and quan-
tities of oil they exported in the previous calendar year.

As per the MLA, any person who fails to file the necessary 
report is guilty of an offence and liable on summary con-
viction to a fine not exceeding $250,000. The 2018 legisla-
tive changes also brought in administrative monetary 
penalties as an additional enforcement tool. Failure to file 
an information return can result in a maximum penalty 
amount of $50,000 for an individual and $250,000 for any 
other person, e.g. a company.

In addition, the Minister may

 • enter a place where it is believed there are any rec-
ords, books of account, accounts, vouchers or other 
documents relating to the information that is to be 
reported;

Les personnes qui exportent des hydrocarbures persis-
tants et non persistants en vrac en tant que cargaison 
devront déposer auprès de l’administrateur de la CIDPHN 
d’ici le 28 février 2022 une déclaration de renseignements 
pour les hydrocarbures exportés au cours de l’année 
civile 2021.

Les déclarations seront produites à l’aide d’un système de 
déclaration électronique qui permettra aux exportateurs 
de sélectionner les substances dans une liste préétablie et 
de saisir les renseignements requis par le Règlement dans 
un formulaire. Dans le cas peu probable où le système de 
déclaration électronique ne fonctionnerait pas, la déclara-
tion d’informations peut être fournie par la poste ou par 
courriel.

Le système de déclaration électronique est déjà en place et 
est utilisé par les réceptionnaires d’hydrocarbures persis-
tant et non persistant pour déposer leurs déclarations 
annuelles de renseignements conformément au Règle-
ment. Le système de déclaration sera mis à jour pour offrir 
la même fonctionnalité aux exportateurs et des essais 
auront lieu en 2021 pour s’assurer que le système est plei-
nement fonctionnel pour les premières déclarations des 
exportateurs qui seront dues en février 2022. Transports 
Canada a commencé à travailler avec de nouveaux inter-
venants pour les aider à comprendre les obligations de 
déclaration des exportateurs ainsi que la manière dont le 
système de déclaration fonctionnera pour faciliter leur 
première déclaration.

Conformité et application

Au titre de la LRMM, les exportateurs d’hydrocarbures 
persistants et non persistants sont tenus de déposer une 
déclaration de renseignements concernant les quantités 
d’hydrocarbures exportés, conformément au Règlement. 
Les modifications réglementaires exigent que les exporta-
teurs d’hydrocarbures persistants et non persistants 
déclarent, au plus tard le 28 février, le type et la quantité 
d’hydrocarbures exportés au cours de l’année civile 
précédente.

Selon la LRMM, toute personne qui ne dépose pas la 
déclaration requise commet une infraction et encourt, sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une 
amende maximale de 250 000 $. Les modifications législa-
tives apportées en 2018 ont aussi introduit des sanctions 
administratives pécuniaires en tant que nouvel outil d’ap-
plication de la loi. Le défaut de déposer une déclaration de 
renseignements peut entraîner une sanction maximale de 
50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 
250 000 $ dans le cas de toute autre personne, c’est-à-dire 
une compagnie.

De plus, le ministre peut :

 • visiter tout lieu où il croit pouvoir trouver des registres, 
des livres comptables, des comptes, des pièces justifi-
catives ou d’autres documents relatifs aux renseigne-
ments fournis dans la déclaration;
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 • examine anything at the place and copy or take away 
for further examination or copying any such docu-
ments; and

 • require the owner, occupier or person in charge of the 
place to give the Minister all reasonable assistance in 
connection with the examination and to answer all 
proper questions relating to the examination and, for 
that purpose, require the owner, occupier or person in 
charge to accompany the Minister at the place.

The same penalties also apply to those that obstruct or 
hinder the Administrator or knowingly make a false  
or misleading statement, or that omit, falsify or destroy 
books or records.

contact

Caitlin O’Boyle
Manager
Liability, Compensation and Insurance
International Marine Policy
Transport Canada
Telephone: 343-553-3914
Email: caitlin.oboyle@tc.gc.ca

 • examiner tout ce qui se trouve dans le lieu visité et 
copier les documents, ou les emporter en vue de les 
copier ou de les examiner plus en détail;

 • obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du 
lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le 
cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions 
pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’ac-
compagner dans le lieu.

Les mêmes sanctions s’appliquent aux personnes qui 
entravent l’action de l’administrateur ou produisent 
sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, qui 
omettent des renseignements, ou qui falsifient ou dé- 
truisent des livres ou des registres.

personne-ressource

Caitlin O’Boyle
Gestionnaire
Responsabilité, indemnisation et assurance
Politique maritime internationale
Transports Canada
Téléphone : 343-553-3914
Courriel : caitlin.oboyle@tc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-64 Le 29 mars 2021

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2021-233 Le 26 mars 2021

Attendu que l’administrateur en conseil juge que les 
actions de la Fédération de Russie constituent une 
rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internatio-
nales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une 
grave crise internationale,

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 gou-
vernement du Canada en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur les mesures économiques 
spéciales visant la Russie, ci-après.

règlement modifiant le règlement sur les 
mesures économiques spéciales visant la 
russie

Modifications
1 La partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les 
mesures économiques spéciales visant la Russie 41 
est modifiée par adjonction, après l’article 118, de 
ce qui suit :

119 Aleksandr Nikolaevich GANOV

120 Leonid Kronidovich RYZHENKIN

2 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est 
modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce 
que suit  :

70 JSC Lenpromtransproyekt

71 JSC «  The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway 
Line’s Construction Directorate »

Antériorité de la prise d’effet
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi 
sur les textes réglementaires, le présent règle-
ment prend effet avant sa publication dans la 
Gazette du Canada.

a L.C. 2017, ch. 21, par. 17(1)
b L.C. 2017, ch. 21, par. 17(2)
c L.C. 1992, ch. 17
1 DORS/2014-58

Registration
SOR/2021-64 March 29, 2021

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

P.C. 2021-233 March 26, 2021

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the actions of the Russian Federation constitute a 
grave breach of international peace and security that 
has resulted in or is likely to result in a serious inter-
national crisis;

Therefore, His Excellency the Administrator of the 
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to 
subsections 4(1)1a, (1.1)2b, (2) and (3) of the Special Eco-
nomic Measures Act 3c, makes the annexed Regulations 
Amending the Special Economic Measures (Russia) 
Regulations.

regulations Amending the special economic 
measures (russia) regulations

Amendments
1 Part 1 of Schedule 1 to the Special Economic 
Measures (Russia) Regulations 41 is amended by 
adding the following after item 118:

119 Aleksandr Nikolaevich GANOV

120 Leonid Kronidovich RYZHENKIN

2 Part 2 of Schedule 1 to the Regulations is 
amended by adding the following after item 69:

70 JSC Lenpromtransproyekt

71 JSC “The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway 
Line’s Construction Directorate”

Application Before Publication
3 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the 
Statutory Instruments Act, these Regulations 
apply according to their terms before they are 
published in the Canada Gazette.

a S.C. 2017, c. 21, s. 17(1)
b S.C. 2017, c. 21, s. 17(2)
c S.C. 1992, c. 17
1 SOR/2014-58
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Coming into Force
4 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered. 

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

The Russian Federation continues to violate the sover-
eignty and territorial integrity of Ukraine.

Background 

In November 2013, the refusal of then Ukrainian Presi-
dent Viktor Yanukovych to sign a landmark association 
agreement with the European Union set off major protests 
in Kyiv, leading to the fall of his government. In Febru-
ary 2014, Russian forces illegally invaded and occupied the 
Crimean peninsula of Ukraine. Following an unconstitu-
tional “referendum” on March 16, 2014, Russian President 
Vladimir Putin signed a treaty purporting to incorporate 
Crimea into the Russian Federation on March 18, 2014. 
Canada, along with the international community, con-
tinues to condemn this illegal annexation and occupation 
of Crimea.

In the wake of the annexation, Russian-backed militants 
quickly seized control of significant portions of the Don-
etsk and Luhansk regions of eastern Ukraine, declaring 
the creation of the so-called Donetsk and Luhansk 
“People’s Republics.” Fraudulent “independence referen-
dums,” initiated by pro-Russian separatists, were held on 
May 11, 2014, but gained no international recognition. 
Peace agreements were reached at talks held in Minsk, 
Belarus, in September 2014 and in February 2015 (the 
Minsk agreements). Despite ongoing diplomatic efforts to 
seek a resolution to the conflict, Russia continues to spon-
sor violent pro-Russian separatist groups in the Donetsk 
and Luhansk regions of Ukraine. Russia’s direct military 
involvement in Ukraine and clear violation of Ukraine’s 
sovereignty and territorial integrity continue to be a ser-
ious concern for the international community.

Acting in coordination with the United States and the 
European Union, the Governor in Council found that the 
illegal annexation of Crimea by the Russian Federation 
constitutes a grave breach of international peace and 
security that has resulted or is likely to result in a serious 
international crisis. As a result, the Special Economic 
Measures (Russia) Regulations (the Russia Regulations), 
as well as the Special Economic Measures (Ukraine) 

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

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

La Fédération de Russie continue de violer la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

contexte 

En novembre 2013, le refus du président ukrainien Viktor 
Ianoukovytch de signer un accord d’association historique 
avec l’Union européenne a entraîné d’énormes manifesta-
tions à Kiev qui ont provoqué la chute de son gouverne-
ment. En février 2014, les forces russes ont occupé la 
péninsule de Crimée en Ukraine. Après le « référendum » 
inconstitutionnel du 16 mars 2014, le président russe Vla-
dimir Poutine a signé un traité visant à intégrer la Crimée 
à la Fédération de la Russie le 18 mars 2014. Le Canada, de 
concert avec la communauté internationale, continue de 
condamner cette annexion illégale et l’occupation de la 
Crimée.

Après l’annexion, des militants soutenus par la Russie ont 
rapidement contrôlé de grandes parties des régions de 
Donetsk et de Louhansk dans l’est de l’Ukraine, déclarant 
la création des soi-disant « Républiques populaires » de 
Donetsk et de Louhansk. Des « référendums d’indépen-
dance » frauduleux, organisés par des séparatistes pro-
russes, ont eu lieu le 11 mai 2014, mais la communauté 
internationale ne les a pas reconnus. Des accords de paix 
ont été conclus lors de pourparlers tenus à Minsk, en Bié-
lorussie, en septembre 2014 et en février 2015 (les accords 
de Minsk). Malgré les efforts diplomatiques en cours afin 
de trouver une solution au conflit, la Russie continue de 
soutenir les groupes séparatistes violents pro-russes dans 
les régions de Donetsk et de Louhansk en Ukraine. La par-
ticipation militaire directe de la Russie en Ukraine et la 
violation claire de la souveraineté et de l’intégrité territo-
riale de l’Ukraine sont toujours une source de sérieuses 
préoccupations pour la communauté internationale.

Dans le cadre d’une action coordonnée avec les États-Unis 
et l’Union européenne, le gouverneur en conseil a conclu 
que l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de la 
Russie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la 
sécurité internationales, et cette annexion est susceptible 
d’entraîner ou a déjà entraîné une grave crise internatio-
nale. Par conséquent, le Règlement sur les mesures éco-
nomiques spéciales visant la Russie (le règlement visant 
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la Russie), ainsi que le Règlement sur les mesures écono-
miques spéciales visant l’Ukraine (le règlement visant 
l’Ukraine), ont été adoptés le 17 mars 2014. Le règlement 
visant la Russie impose une interdiction de transactions 
(un gel des avoirs) à l’endroit des particuliers ou des enti-
tés désignés. Il interdit ainsi aux personnes au Canada et 
aux Canadiens à l’étranger d’effectuer des opérations por-
tant sur un bien détenu par une personne désignée, de 
conclure des transactions avec une personne désignée, de 
fournir des services à une personne désignée ou d’autre-
ment mettre de la marchandise à la disposition d’une per-
sonne désignée. Des modifications ont été apportées au 
règlement visant la Russie les 19 mars, 21 mars, 28 avril, 
4 mai, 12 mai, 21 juin, 24 juillet, 6 août, 16 septembre et 
19 décembre 2014; les 17 février et 29 juin 2015; le 
18 mars 2016; le 15 mars 2019. En mars 2021, le règlement 
visant la Russie a été modifié pour ajouter, pour la pre-
mière fois, des désignations supplémentaires liées aux 
violations flagrantes et systématiques des droits de la per-
sonne en Russie.

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procé-
der à certaines opérations (mesures économiques spé-
ciales - Russie) et le Décret concernant l’autorisation,  
par permis, à procéder à certaines opérations (mesures 
économiques spéciales - Ukraine), entrés en vigueur le 
17 mars 2014, confèrent au ministre des Affaires étran-
gères le pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se 
trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étran-
ger à réaliser une activité ou une transaction, ou tout autre 
genre d’activité ou de transaction, qui serait autrement 
interdite en vertu du règlement visant la Russie ou du 
règlement visant l’Ukraine.

Le Canada continue de condamner fermement le compor-
tement de la Russie à l’égard de l’Ukraine. Au Sommet des 
dirigeants du G7 tenu à Charlevoix en juin 2018, le Canada 
et ses partenaires du G7 ont réitéré leur condamnation de 
l’annexion illégale de la Crimée par la Russie et ont réaf-
firmé leur plein soutien à la souveraineté, à l’indépen-
dance et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur 
de ses frontières reconnues à l’échelle internationale. Ils 
ont aussi rappelé que la poursuite des sanctions est claire-
ment liée au refus de la Russie de démontrer l’application 
complète de ses engagements dans les accords de Minsk, 
et au manque de respect de la souveraineté de l’Ukraine 
par la Russie. Les dirigeants ont en outre affirmé qu’ils 
étaient disposés à prendre de nouvelles mesures restric-
tives afin d’accroître la pression économique sur la Russie 
si ses actions l’exigeaient. Cette année marque le 7e anni-
versaire de l’invasion illégale de la Crimée par la Russie,  
et le Canada ainsi que plusieurs partenaires de même 
optique (par exemple le Royaume-Uni et les États-Unis) 
ont publié des déclarations publiques par leurs ministres 
des Affaires étrangères condamnant l’occupation et la 
militarisation illégales de la Crimée par la Russie. 

Depuis le 15 mars 2019, la dernière fois que le Canada a 
modifié le règlement visant la Russie pour y ajouter des 

Regulations (the Ukraine Regulations), were approved on 
March 17, 2014. The Russia Regulations impose an asset 
freeze and dealings prohibitions on designated individ-
uals and entities. Any person in Canada and Canadians 
outside Canada are thereby prohibited from dealing in the 
property of, entering into transactions with, providing 
services to, or otherwise making goods available to a 
designated person. Amendments to the Russia Regula-
tions were made on March 19, March 21, April 28, May 4, 
May 12, June 21, July 24, August 6, September 16, and 
December 19, 2014; on February 17 and June 29, 2015; on 
March 18, 2016; and on March 15, 2019. In March 2021, the 
Russia Regulations were amended to add, for the first 
time, additional listings related to gross and systematic 
human rights violations in Russia.

The Special Economic Measures (Russia) Permit Author-
ization Order and the Special Economic Measures 
(Ukraine) Permit Authorization Order, which came into 
force on March 17, 2014, authorize the Minister of Foreign 
Affairs to issue to any person in Canada and Canadian 
outside Canada a permit to carry out a specified activity or 
transaction, or any class of activity or transaction, that 
would otherwise be prohibited pursuant to the Ukraine 
Regulations or the Russia Regulations.

Canada continues to strongly condemn Russia’s behav-
iour toward Ukraine. At the G7 Leaders’ Summit in Char-
levoix in June 2018, Canada and fellow G7 partners reiter-
ated their condemnation of Russia’s illegal annexation of 
Crimea and reaffirmed their enduring support for Ukrain-
ian sovereignty, independence, and territorial integrity, 
within its internationally recognized borders. They also 
recalled that the continuation of sanctions is clearly linked 
to Russia’s failure to demonstrate complete implementa-
tion of its commitments in the Minsk agreements and 
respect for Ukraine’s sovereignty. Leaders further affirmed 
their readiness to take further restrictive measures in 
order to increase costs to Russia, should its actions so 
require. This year marks the 7th anniversary of Russia’s 
illegal invasion of Crimea, and Canada along with several 
like-minded partners (e.g. the United Kingdom and the 
United States) have issued public Foreign Minister state-
ments condemning Russia’s illegal occupation and mil-
itarization of Crimea. 

Since March 15, 2019, when Canada last amended the 
Russia Regulations to add persons involved in the illegal 
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annexation of Crimea, Russia has continued to play a 
destabilizing role in Ukraine, while denying that it is even 
a party to the conflict in the East, thus leading to a com-
plete deadlock in the peace negotiations. This stance has 
serious consequences for the implementation of a number 
of the Minsk agreements’ measures aimed at ensuring the 
security and sovereignty of Ukraine, as does Russia’s con-
tinued support of separatists operating in Ukraine’s Don-
etsk and Luhansk regions, and construction of transporta-
tion infrastructure linking the Crimean peninsula and the 
Russian Federation. Russia also continues to aggressively 
militarize Crimea, posing a threat to regional security. 
Since 2014, Russia has forcibly and illegally conscripted 
over 28 000 residents of Crimea, militarized the education 
of minors, and disrupted maritime traffic and trade in the 
Azov Sea through the Kerch Strait. Human rights abuses, 
particularly against ethnic and sexual minorities, and 
human rights advocates and journalists, are rampant. 

The duration of sanctions by Canada and like-minded 
partners has been explicitly linked to the complete imple-
mentation of the Minsk agreements by all parties, and the 
respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, 
within its internationally recognized borders, which 
includes Crimea. The European Union, the United King-
dom and the United States have continued to update their 
sanction regimes against individuals and entities in both 
Ukraine and Russia.

Objectives

1. Demonstrate Canada’s commitment to a policy of non-
recognition of Russia’s illegal annexation of Crimea; 
and 

2. Align with actions taken by Canada’s international 
partners to underscore continued unity with these 
partners in responding to Russia’s actions in Ukraine. 

description

The Regulations Amending the Special Economic Meas-
ures (Russia) Regulations (the Regulations) add two indi-
viduals to Part 1 and two entities to Part 2 of Schedule 1 of 
the Russia Regulations. 

regulatory development

Consultation 

Global Affairs Canada engages regularly with relevant 
stakeholders, including civil society organizations and 
cultural communities as well as other like-minded 

personnes impliquées dans l’annexion illégale de la Cri-
mée, la Russie continue de jouer un rôle déstabilisateur en 
Ukraine, tout en niant qu’elle soit même partie au conflit 
dans l’Est, conduisant ainsi à une impasse totale dans les 
négociations de paix. Cette position a de graves consé-
quences sur la mise en œuvre d’un certain nombre de 
mesures des accords de Minsk visant à assurer la sécurité 
et la souveraineté de l’Ukraine, tout comme le soutien 
continu de la Russie aux séparatistes opérant dans les 
régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk, et la 
construction d’infrastructures de transport reliant la 
péninsule de Crimée et la Fédération de Russie. La Russie 
continue également de militariser la Crimée de façon 
agressive, ce qui constitue une menace pour la sécurité 
régionale. Depuis 2014, la Russie a enrôlé de force et illé-
galement plus de 28 000 résidents de la Crimée, militarisé 
l’éducation des mineurs et perturbé le trafic maritime et le 
commerce dans la mer d’Azov à travers le détroit de 
Kertch. Les violations des droits de la personne, en parti-
culier contre les minorités ethniques et sexuelles, les 
défenseurs des droits de la personne et les journalistes, 
sont endémiques.

La durée des sanctions imposées par le Canada et ses par-
tenaires de même optique a été explicitement liée à la 
mise en œuvre complète des accords de Minsk par toutes 
les parties, et au respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine, à l’intérieur de ses frontières 
reconnues à l’échelle internationale, qui comprennent la 
Crimée. L’Union européenne, le Royaume-Uni et les 
États-Unis ont continué de mettre à jour leurs régimes de 
sanctions contre les particuliers et les entités en Ukraine 
et en Russie.

Objectifs

1. Démontrer l’engagement du Canada envers une poli-
tique de non-reconnaissance de l’annexion illégale de 
la Crimée par la Russie;

2. S’aligner sur les mesures prises par les partenaires 
internationaux du Canada pour souligner la continuité 
de l’unité avec ces partenaires dans la réponse aux 
actions de la Russie en Ukraine.

description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures 
économiques spéciales visant la Russie (le Règlement) 
ajoute deux particuliers russes à la partie 1 et deux entités 
russes à la partie 2 de l’annexe 1 du règlement visant la 
Russie.

Élaboration de la réglementation

Consultation 

Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les 
intervenants pertinents, y compris des organisations de la 
société civile et les communautés culturelles ainsi que 
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governments, regarding Canada’s approach to sanctions 
implementation. 

With respect to the Regulations, 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 amendments.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

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.

Instrument choice

Regulations are the sole method to enact sanctions in 
Canada. No other instrument could be considered.

regulatory analysis

Benefits and costs 

Sanctions targeting specific persons have less impact on 
Canadian businesses than traditional broad-based eco-
nomic sanctions, and the Regulations will have limited 
impact on the citizens of the countries of the listed per-
sons. It is likely that the persons listed have limited link-
ages with Canada, and therefore do not have business 
dealings that are significant to the Canadian economy.

Canadian banks and financial institutions are required to 
comply with sanctions. They will most likely do so by add-
ing the new names to their existing monitoring systems, 
which may result in a minor compliance cost.

Small business lens 

The Regulations potentially create additional compliance 
costs for small businesses seeking permits that would 
authorize them to carry out specified activities or trans-
actions that would otherwise be prohibited. However, 
costs will likely be low as it is unlikely that Canadian busi-
nesses have or will have dealings with the newly listed per-
sons. No significant loss of opportunities for small busi-
nesses is expected as a result of the Regulations.

d’autres gouvernements aux vues similaires, au sujet de 
l’approche adoptée par le Canada quant à la mise en œuvre 
de sanctions. 

En ce qui a trait au Règlement, il n’aurait pas été appro-
prié de tenir des consultations publiques, puisque la diffu-
sion des noms des personnes inscrites et visées par les 
sanctions aurait probablement entraîné la fuite de biens 
avant l’entrée en vigueur des modifications. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones 

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’ini-
tiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation 
découlant des traités modernes, puisque le Règlement ne 
prend pas effet dans une région visée par un traité 
moderne.

Choix de l’instrument

Au Canada, le règlement constitue le seul instrument per-
mettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instru-
ment ne pourrait être pris en compte.

Analyse de la réglementation

Avantage et coûts

Les sanctions visant des personnes spécifiques ont moins 
d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions 
économiques traditionnelles à grande échelle, et le Règle-
ment aura un impact limité sur les citoyens des pays des 
personnes inscrites. Il est probable que les personnes ins-
crites aient des liens limités avec le Canada et qu’elles 
n’aient donc pas de relations commerciales importantes 
pour l’économie canadienne.

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.

Lentille des petites entreprises 

Le Règlement pourrait entraîner des coûts de conformité 
supplémentaires pour les petites entreprises qui cherche-
ront à obtenir des permis qui les autoriseraient à effectuer 
des activités ou des transactions spécifiques qui seraient 
autrement interdites. Cependant, les coûts seront proba-
blement faibles, car il est peu probable que les entreprises 
canadiennes aient ou auront des relations avec les per-
sonnes nouvellement inscrites. Aucune perte significative 
d’opportunités pour les petites entreprises n’est prévue en 
raison du Règlement.
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One-for-one rule 

As there are no administrative costs associated with the 
Regulations, the one-for-one rule does not apply.

Regulatory cooperation and alignment

The Regulations are not related to a work plan or commit-
ment under a formal regulatory cooperation forum. While 
the regulatory mechanisms for sanctions in Canada, the 
United States (U.S.) and the European Union (EU) are 
inherently different, the Regulations align with U.S. and 
EU sanction measures on Russia.

Strategic environmental assessment 

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 con-
cluded that a strategic environmental assessment is not 
required.

Gender-based analysis plus (GBA+)

The subject of economic sanctions has previously been 
assessed for effects on gender and diversity. Although 
intended to facilitate a change in behaviour through eco-
nomic pressure on individuals in foreign states, sanctions 
under the Special Economic Measures Act can neverthe-
less have an unintended impact on certain vulnerable 
groups and individuals. Rather than affecting Russia as  
a whole, these targeted sanctions impact individuals 
believed to be engaged in activities that directly or 
indirectly support, provide funding for or contribute to a 
violation of the sovereignty or territorial integrity of 
Ukraine. Therefore, these sanctions are unlikely to have a 
significant impact on vulnerable groups as compared to 
traditional broad-based economic sanctions directed 
toward a state, and limit the collateral effects to those 
dependent on the targeted persons.

Rationale

The individuals added to Part 1 and the entities added to 
Part 2 of Schedule 1 of the Russia Regulations are linked 
to Russia’s illegal annexation and ongoing occupation of 
Crimea, and to the continuing violation of Ukraine’s 
sovereignty and territorial integrity. Russia continues to 
consolidate its illegal control over Crimea, including 
through the construction of a bridge and railway tracks 
linking Russia and the Russia-occupied Crimean penin-
sula. These actions further contribute to the insecurity in 
Ukraine and the destabilization of the region by enforcing 

Règle du « un pour un »

Puisque le Règlement n’entraînera pas de coûts adminis-
tratifs, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un 
engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopéra-
tion réglementaire. Bien que les mécanismes de régle-
mentation des sanctions au Canada, aux États-Unis et 
dans l’Union européenne soient intrinsèquement diffé-
rents, le Règlement s’aligne sur les mesures de sanction 
américaines et européennes à l’encontre de la Russie.

Évaluation environnementale stratégique 

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 évalua-
tion environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet 
d’une analyse des effets sur le genre et la diversité par le 
passé. Bien qu’elles visent à encourager un changement de 
comportement en exerçant une pression économique sur 
des personnes à l’étranger, les sanctions prises en vertu de 
la Loi sur les mesures économiques spéciales peuvent 
néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains 
groupes et certaines personnes vulnérables. Les sanctions 
ciblées ont un effet pas sur la Russie dans son ensemble, 
mais sur des personnes soupçonnées de mener des activi-
tés qui soutiennent, facilitent ou financent, directement 
ou indirectement, une violation de la souveraineté ou de 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ou y contribuent. Par 
conséquent, ces sanctions économiques n’auront proba-
blement pas d’incidence importante sur les groupes vul-
nérables comparativement aux sanctions économiques 
traditionnelles à grande échelle visant l’État, et leurs effets 
collatéraux se limiteront aux personnes qui dépendent des 
personnes ciblées.

Justification

Les particuliers ajoutés à la partie 1 et les entités ajoutées 
à la partie 2 de l’annexe 1 du règlement visant la Russie 
sont liés à l’annexion illégale et l’occupation continue de la 
Crimée par la Russie, ainsi qu’à la violation continue de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. La 
Russie continue de consolider son contrôle illégal sur la 
Crimée, notamment par la construction d’un pont et de 
voies ferrées reliant la Russie et la péninsule de Crimée 
occupée par la Russie. Ces actions contribuent en outre à 
l’insécurité en Ukraine et à la déstabilisation de la région 
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Russian laws and exercising Russian sovereignty on 
Ukrainian territory without the authorization of the Gov-
ernment of Ukraine. This includes the forced and illegal 
military conscription of the residents of Crimea, human 
rights abuses, and disruptions to maritime traffic and 
trade in the Azov Sea through the Kerch Strait, among 
other actions. The listings signal Canada’s strong condem-
nation of this ongoing Russian behaviour.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The names of the listed individuals and entities will be 
available online for financial institutions to review and 
will also be added to the Consolidated Canadian Autono-
mous Sanctions List. This will help to facilitate compli-
ance with the Regulations.

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 Eco-
nomic Measures Act, every person who knowingly contra-
venes or fails to comply with the 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 of not more than five years.

contact

Alison Grant
Director
Eastern Europe & Eurasia Relations Division
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Telephone: 343-203-3603
Email: Alison.Grant@international.gc.ca

en appliquant les lois russes et en exerçant la souveraineté 
russe sur le territoire ukrainien sans l’autorisation du gou-
vernement ukrainien. Cela comprend la conscription mili-
taire forcée et illégale des résidents de la Crimée, les viola-
tions des droits de la personne et les perturbations du 
trafic maritime et du commerce dans la mer d’Azov à tra-
vers le détroit de Kertch, entre autres actions. Les listes 
signalent la ferme condamnation du Canada à l’égard de 
ce comportement continu de la Russie. 

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

Les noms des particuliers et entités inscrits seront dispo-
nibles en ligne pour que les institutions financières 
puissent les examiner et seront également ajoutés à la 
Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. 
Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.

Les règlements de sanctions canadiennes sont appliqués 
par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des ser-
vices frontaliers du Canada. Conformément à l’article 8 de 
la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque 
contrevient sciemment au Règlement ou omet de s’y 
conformer 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 maxi-
male de cinq ans.

personne-ressource

Alison Grant
Directrice
Direction de l’Europe de l’Est et de l’Eurasie
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3603
Courriel : Alison.Grant@international.gc.ca
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Enregistrement
DORS/2021-65 Le 29 mars 2021

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2021-234 Le 26 mars 2021

Attendu que l’administrateur en conseil juge que la 
situation en Ukraine constitue une rupture sérieuse de 
la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné 
ou est susceptible d’entraîner une grave crise 
internationale,

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 gou-
vernement du Canada en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur les mesures économiques 
spéciales visant l’Ukraine, ci-après.

règlement modifiant le règlement sur les 
mesures économiques spéciales visant 
l’Ukraine

Modification
1 La partie 2 de l’annexe du Règlement sur les 
mesures économiques spéciales visant l’Ukraine 41 
est modifiée par adjonction, après l’article 40, de 
ce qui suit :

41 Federal State Unitary Enterprise «  Crimea 
Railway »

42 First Crimean Insurance Company

Antériorité de la prise d’effet
2 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi 
sur les textes réglementaires, le présent règle-
ment prend effet avant sa publication dans la 
Gazette du Canada.

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

a L.C. 2017, ch. 21, par. 17(1)
b L.C. 2017, ch. 21, par. 17(2)
c L.C. 1992, ch. 17
1 DORS/2014-60

Registration
SOR/2021-65 March 29, 2021

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

P.C. 2021-234 March 26, 2021

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the situation in Ukraine constitutes a grave breach 
of international peace and security that has resulted in 
or is likely to result in a serious international crisis;

Therefore, His Excellency the Administrator of the 
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to 
subsections 4(1)1a, (1.1)2b, (2) and (3) of the Special Eco-
nomic Measures Act 3c, makes the annexed Regulations 
Amending the Special Economic Measures (Ukraine) 
Regulations.

regulations Amending the special economic 
measures (Ukraine) regulations

Amendment
1 Part 2 of the schedule to the Special Economic 
Measures (Ukraine) Regulations 41 is amended by 
adding the following after item 40:

41 Federal State Unitary Enterprise “Crimea 
Railway”

42 First Crimean Insurance Company

Application Before Publication
2 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the 
Statutory Instruments Act, these Regulations 
apply according to their terms before they are 
published in the Canada Gazette.

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

a S.C. 2017, c. 21, s. 17(1)
b S.C. 2017, c. 21, s. 17(2)
c S.C. 1992, c. 17
1 SOR/2014-60
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reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

The Russian Federation continues to violate the sover-
eignty and territorial integrity of Ukraine.

Background

In November 2013, the refusal of then Ukrainian Presi-
dent Viktor Yanukovych to sign a landmark association 
agreement with the European Union set off major protests 
in Kyiv, leading to the fall of his government. In Febru-
ary 2014, Russian forces illegally invaded and occupied the 
Crimean peninsula of Ukraine. Following an unconstitu-
tional “referendum” on March 16, 2014, Russian President 
Vladimir Putin signed a treaty purporting to incorporate 
Crimea into the Russian Federation on March 18, 2014. 
Canada, along with the international community, con-
tinues to condemn this illegal annexation and occupation 
of Crimea.

In the wake of the annexation, Russian-backed militants 
quickly seized control of significant portions of the Don-
etsk and Luhansk regions of eastern Ukraine, declaring 
the creation of the so-called Donetsk and Luhansk 
“People’s Republics.” Fraudulent “independence referen-
dums,” initiated by pro-Russian separatists, were held on 
May 11, 2014, but gained no international recognition. 
Peace agreements were reached at talks held in Minsk, 
Belarus, in September 2014 and in February 2015 (the 
Minsk agreements). Despite ongoing diplomatic efforts to 
seek a resolution to the conflict, Russia continues to spon-
sor violent pro-Russian separatist groups in the Donetsk 
and Luhansk regions of Ukraine. Russia’s direct military 
involvement in Ukraine and clear violation of Ukraine’s 
sovereignty and territorial integrity continue to be a ser-
ious concern for the international community.

Acting in coordination with the United States and the 
European Union, the Governor in Council found that the 
illegal annexation of Crimea by the Russian Federation 
constitutes a grave breach of international peace and 
security that has resulted or is likely to result in a serious 
international crisis. As a result, the Special Economic 
Measures (Ukraine) Regulations (the Ukraine Regula-
tions), as well as the Special Economic Measures (Russia) 
Regulations (the Russia Regulations), were approved on 
March 17, 2014. The Ukraine Regulations impose dealings 
prohibitions (an effective asset freeze) on designated indi-
viduals and entities. Any person in Canada and Canadians 
outside Canada are thereby prohibited from dealing in the 
property of, entering into transactions with, providing 

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

La Fédération de Russie continue de violer la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

contexte

En novembre 2013, le refus du président ukrainien Viktor 
Ianoukovytch de signer un accord d’association historique 
avec l’Union européenne a entraîné d’énormes manifesta-
tions à Kiev qui ont provoqué la chute de son gouverne-
ment. En février 2014, les forces russes ont occupé la 
péninsule de Crimée en Ukraine. Après le « référendum » 
inconstitutionnel du 16 mars 2014, le président russe Vla-
dimir Poutine a signé un traité visant à intégrer la Crimée 
à la Fédération de la Russie le 18 mars 2014. Le Canada, de 
concert avec la communauté internationale, continue de 
condamner cette annexion illégale et l’occupation de la 
Crimée.

Après l’annexion, des militants soutenus par la Russie ont 
rapidement contrôlé de grandes parties des régions de 
Donetsk et de Louhansk dans l’est de l’Ukraine, déclarant 
la création des soi-disant « Républiques populaires » de 
Donetsk et de Louhansk. Des « référendums d’indépen-
dance » frauduleux, organisés par des séparatistes pro-
russes, ont eu lieu le 11 mai 2014, mais la communauté 
internationale ne les a pas reconnus. Des accords de paix 
ont été conclus lors de pourparlers tenus à Minsk, en Bié-
lorussie, en septembre 2014 et en février 2015 (les accords 
de Minsk). Malgré les efforts diplomatiques en cours afin 
de trouver une solution au conflit, la Russie continue de 
soutenir les groupes séparatistes violents pro-russes dans 
les régions de Donetsk et de Louhansk en Ukraine. La par-
ticipation militaire directe de la Russie en Ukraine et la 
violation claire de la souveraineté et de l’intégrité territo-
riale de l’Ukraine sont toujours une source de sérieuses 
préoccupations pour la communauté internationale.

Dans le cadre d’une action coordonnée avec les États-Unis 
et l’Union européenne, le gouverneur en conseil a jugé que 
l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Rus-
sie constitue une violation grave de la paix et de la sécurité 
internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraî-
ner une crise internationale majeure. Par conséquent, le 
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant 
l’Ukraine (le règlement visant l’Ukraine), ainsi que le 
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant 
la Russie (le règlement visant la Russie), ont été adoptés le 
17 mars 2014. Le règlement visant l’Ukraine impose une 
interdiction de transactions (un gel des avoirs) à l’endroit 
des particuliers et des entités désignés. Il interdit ainsi  
aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger 
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services to, or otherwise making goods available to a 
designated person. Amendments to the Ukraine Regula-
tions were made on March 19, April 12, May 12, June 21, 
July 11, July 24, August 6, and December 19, 2014; on Feb-
ruary 17 and June 29, 2015; on March 18 and Novem-
ber 28, 2016; on March 4, March 15 and June 25, 2019; and 
on January 29, 2020.

The Special Economic Measures (Ukraine) Permit 
Authorization Order and the Special Economic Measures 
(Russia) Permit Authorization Order, which came into 
force on March 17, 2014, authorize the Minister of Foreign 
Affairs to issue to any person in Canada and Canadian 
outside Canada a permit to carry out a specified activity or 
transaction, or any class of activity or transaction, that 
would otherwise be prohibited pursuant to the Ukraine 
Regulations or the Russia Regulations.

Canada continues to strongly condemn Russia’s behav-
iour toward Ukraine. At the G7 Leaders’ Summit in Char-
levoix in June 2018, Canada and fellow G7 partners reiter-
ated their condemnation of Russia’s illegal annexation of 
Crimea and reaffirmed their enduring support for Ukrain-
ian sovereignty, independence, and territorial integrity, 
within its internationally recognized borders. They also 
recalled that the continuation of sanctions is clearly linked 
to Russia’s failure to demonstrate complete implementa-
tion of its commitments in the Minsk agreements and 
respect for Ukraine’s sovereignty. Leaders further affirmed 
their readiness to take further restrictive measures in 
order to increase costs to Russia, should its actions so 
require. This year marks the 7th anniversary of Russia’s 
illegal invasion of Crimea, and Canada and several like-
minded partners (e.g. the United Kingdom and the United 
States) have issued public Foreign Minister statements 
condemning Russia’s illegal occupation and militarization 
of Crimea. 

Since Canada’s last substantive amendments to the 
Ukraine Regulations on January 29, 2020, Russia has con-
tinued to play a destabilizing role in Ukraine, while deny-
ing that it is even a party to the conflict in the East, thus 
leading to a complete deadlock in the peace negotiations. 
This stance has serious consequences for the implementa-
tion of a number of the Minsk agreements’ measures 
aimed at ensuring the security and sovereignty of Ukraine, 
as does Russia’s continued support of separatists operat-
ing in Ukraine’s Donetsk and Luhansk regions and con-
struction of transportation infrastructure linking the Cri-
mean peninsula and the Russian Federation. Russia also 

d’effectuer des opérations portant sur des biens détenus 
par une personne désignée, de conclure des transactions 
avec une personne désignée, de fournir des services à une 
personne désignée ou d’autrement mettre de la marchan-
dise à la disposition d’une personne désignée. Des modifi-
cations ont été apportées au règlement visant l’Ukraine 
aux dates suivantes : les 19 mars, 12 avril, 12 mai, 21 juin, 
11 juillet, 24 juillet, 6 août et 19 décembre 2014; les 
17 février et 29 juin 2015; les 18 mars et 28 novembre 2016; 
les 4 mars, 15 mars et 25 juin 2019; le 29 janvier 2020.

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procé-
der à certaines opérations (mesures économiques spé-
ciales - Ukraine) et le Décret concernant l’autorisation, 
par permis, à procéder à certaines opérations (mesures 
économiques spéciales - Russie), entrés en vigueur le 
17 mars 2014, confèrent au ministre des Affaires étran-
gères le pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se 
trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étran-
ger à réaliser une activité ou une transaction, ou une caté-
gorie d’activités ou de transactions, qui serait autrement 
interdite en vertu du règlement visant l’Ukraine ou du 
règlement visant la Russie.

Le Canada continue de condamner fermement le compor-
tement de la Russie à l’égard de l’Ukraine. Au Sommet des 
dirigeants du G7 tenu à Charlevoix en juin 2018, le Canada 
et ses partenaires du G7 ont réitéré leur condamnation de 
l’annexion illégale de la Crimée par la Russie et ont réaf-
firmé leur plein soutien à la souveraineté, à l’indépen-
dance et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur 
de ses frontières reconnues à l’échelle internationale. Ils 
ont aussi rappelé que la poursuite des sanctions est claire-
ment liée au refus de la Russie de démontrer l’application 
complète de ses engagements dans les accords de Minsk, 
et au manque de respect de la souveraineté de l’Ukraine 
par la Russie. Les dirigeants ont en outre affirmé qu’ils 
étaient disposés à prendre de nouvelles mesures restric-
tives afin d’accroître la pression économique sur la Russie 
si ses actions l’exigeaient. Cette année marque le 7e anni-
versaire de l’invasion illégale de la Crimée par la Russie,  
et le Canada ainsi que plusieurs partenaires de même 
optique (par exemple le Royaume-Uni et les États-Unis) 
ont publié des déclarations publiques par leurs ministres 
des Affaires étrangères condamnant l’occupation et la 
militarisation illégales de la Crimée par la Russie. 

Depuis les dernières modifications importantes apportées 
par le Canada au règlement visant l’Ukraine le 29 janvier 
2020, la Russie continue de jouer un rôle déstabilisateur 
en Ukraine, tout en niant qu’elle soit même partie au 
conflit dans l’Est, conduisant ainsi à une impasse totale 
dans les négociations de paix. Cette position a de graves 
conséquences sur la mise en œuvre d’un certain nombre 
de mesures des accords de Minsk visant à assurer la sécu-
rité et la souveraineté de l’Ukraine, tout comme le soutien 
continu de la Russie aux séparatistes opérant dans les 
régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk, et la 
construction d’infrastructures de transport reliant la 
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continues to aggressively militarize Crimea, posing a 
threat to regional security. Since 2014, Russia has forcibly 
and illegally conscripted over 28 000 residents of Crimea, 
militarized the education of minors, and disrupted mari-
time traffic and trade in the Azov Sea through the Kerch 
Strait. Human rights abuses, particularly against ethnic 
and sexual minorities, and human rights advocates and 
journalists, are rampant.

The duration of sanctions by Canada and like-minded 
partners has been explicitly linked to the complete imple-
mentation of the Minsk agreements by all parties and 
respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, 
within its internationally recognized borders, which 
includes Crimea. The European Union, the United King-
dom and the United States have continued to update their 
sanction regimes against individuals and entities in both 
Ukraine and Russia.

Objectives

1. Demonstrate Canada’s commitment to a policy of non-
recognition of Russia’s illegal annexation of Crimea; 
and 

2. Align with actions taken by Canada’s international 
partners to underscore continued unity with these 
partners in responding to Russia’s actions in Ukraine. 

description

The Regulations Amending the Special Economic Meas-
ures (Ukraine) Regulations (the Regulations) add two 
entities to the schedule to the Ukraine Regulations.

regulatory development

Consultation

Global Affairs Canada engages regularly with relevant 
stakeholders, including civil society organizations and 
cultural communities as well as other like-minded gov-
ernments, regarding Canada’s approach to sanctions 
implementation. 

With respect to the Regulations, 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 amendments.

péninsule de Crimée et la Fédération de Russie. La Russie 
continue également de militariser la Crimée de façon 
agressive, ce qui constitue une menace pour la sécurité 
régionale. Depuis 2014, la Russie a enrôlé de force et illé-
galement plus de 28 000 résidents de la Crimée, militarisé 
l’éducation des mineurs et perturbé le trafic maritime et le 
commerce dans la mer d’Azov à travers le détroit de 
Kertch. Les violations des droits de la personne, en parti-
culier contre les minorités ethniques et sexuelles, les 
défenseurs des droits de la personne et les journalistes, 
sont endémiques.

La durée des sanctions imposées par le Canada et ses par-
tenaires de même optique a été explicitement liée à la 
mise en œuvre complète des accords de Minsk par toutes 
les parties, et au respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine, à l’intérieur de ses frontières 
reconnues à l’échelle internationale, qui comprennent la 
Crimée. L’Union européenne, le Royaume-Uni et les 
États-Unis ont continué de mettre à jour leurs régimes de 
sanctions contre les particuliers et les entités en Ukraine 
et en Russie.

Objectifs

1. Démontrer l’engagement du Canada envers une poli-
tique de non-reconnaissance de l’annexion illégale de 
la Crimée par la Russie;

2. S’aligner sur les mesures prises par les partenaires 
internationaux du Canada pour souligner la continuité 
de l’unité avec ces partenaires dans la réponse aux 
actions de la Russie en Ukraine.

description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures 
économiques spéciales visant l’Ukraine (le Règlement) 
prévoit l’ajout de deux entités à l’annexe du règlement 
visant l’Ukraine.

Élaboration de la réglementation

Consultation

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. 

En ce qui a trait au Règlement, il n’aurait pas été appro-
prié de tenir des consultations publiques, puisque la diffu-
sion des noms des personnes inscrites et visées par les 
sanctions aurait probablement entraîné la fuite de biens 
avant l’entrée en vigueur des modifications. 
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Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

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.

Instrument choice

Regulations are the sole method to enact sanctions in 
Canada. No other instrument could be considered.

regulatory analysis

Benefits and costs

Sanctions targeting specific persons have less impact on 
Canadian businesses than traditional broad-based eco-
nomic sanctions, and the Regulations will have limited 
impact on the citizens of the countries of the listed per-
sons. It is likely that the persons listed have limited link-
ages with Canada, and therefore do not have business 
dealings that are significant to the Canadian economy.

Canadian banks and financial institutions are required to 
comply with sanctions. They will most likely do so by add-
ing the new names to their existing monitoring systems, 
which may result in a minor compliance cost.

Small business lens

The Regulations potentially create additional compliance 
costs for small businesses seeking permits that would 
authorize them to carry out specified activities or trans-
actions that would otherwise be prohibited. However, 
costs will likely be low, as it is unlikely that Canadian busi-
nesses have or will have dealings with the newly listed per-
sons. No significant loss of opportunities for small busi-
nesses is expected as a result of the Regulations.

One-for-one rule

As there are no administrative costs associated with the 
Regulations, the one-for-one rule does not apply.

Regulatory cooperation and alignment

The Regulations are not related to a work plan or commit-
ment under a formal regulatory cooperation forum. While 
the regulatory mechanisms for sanctions in Canada, the 
United States (U.S.) and the European Union (EU) are 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’ini-
tiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation 
découlant des traités modernes, puisque le Règlement ne 
prend pas effet dans une région visée par un traité 
moderne.

Choix de l’instrument

Au Canada, le règlement constitue le seul instrument per-
mettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instru-
ment ne pourrait être envisagé.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Les sanctions visant des personnes spécifiques ont moins 
d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions 
économiques traditionnelles à grande échelle, et le Règle-
ment aura un impact limité sur les citoyens des pays des 
personnes inscrites. Il est probable que les personnes ins-
crites aient des liens limités avec le Canada et qu’elles 
n’aient donc pas de relations commerciales importantes 
pour l’économie canadienne.

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.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement pourrait entraîner des coûts de conformité 
supplémentaires pour les petites entreprises qui cherche-
ront à obtenir des permis qui les autoriseraient à effectuer 
des activités ou des transactions spécifiques qui seraient 
autrement interdites. Cependant, les coûts seront proba-
blement faibles, car il est peu probable que les entreprises 
canadiennes aient ou auront des relations avec les per-
sonnes nouvellement inscrites. Aucune perte significative 
d’opportunités pour les petites entreprises n’est prévue en 
raison du Règlement.

Règle du « un pour un »

Puisque le Règlement n’entraînera pas de coûts adminis-
tratifs, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un 
engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopéra-
tion réglementaire. Bien que les mécanismes de régle-
mentation des sanctions au Canada, aux États-Unis et 
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inherently different, the Regulations align with U.S. and 
EU sanction measures on Ukraine.

Strategic environmental assessment

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 con-
cluded that a strategic environmental assessment is not 
required.

Gender-based analysis plus (GBA+)

The subject of economic sanctions has previously been 
assessed for effects on gender and diversity. Although 
intended to facilitate a change in behaviour through eco-
nomic pressure on individuals in foreign states, sanctions 
under the Special Economic Measures Act can neverthe-
less have an unintended impact on certain vulnerable 
groups and individuals. Rather than affecting Ukraine as  
a whole, these targeted sanctions impact individuals 
believed to be engaged in activities that directly or 
indirectly support, provide funding for or contribute to a 
violation of the sovereignty or territorial integrity of 
Ukraine. Therefore, these sanctions are unlikely to have a 
significant impact on vulnerable groups as compared to 
traditional broad-based economic sanctions directed 
toward a state, and limit the collateral effects to those 
dependent on the targeted persons.

Rationale

The entities added to the schedule to the Ukraine Regula-
tions are linked to Russia’s illegal annexation and ongoing 
occupation of Crimea, and to the continuing violation of 
Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Russia 
continues to consolidate its illegal control over Crimea, 
including through the construction of a bridge and railway 
tracks linking Russia and the Russia-occupied Crimean 
peninsula. These actions further contribute to the insecur-
ity in Ukraine and the destabilization of the region by 
enforcing Russian laws and exercising Russian sover-
eignty on Ukrainian territory without the authorization of 
the Government of Ukraine. This includes the forced and 
illegal military conscription of the residents of Crimea, 
human rights abuses, and disruptions to maritime traffic 
and trade in the Azov Sea through the Kerch Strait, among 
other actions. The listings signal Canada’s strong condem-
nation of this ongoing Russian behaviour. 

dans l’Union européenne soient intrinsèquement diffé-
rents, le Règlement s’aligne sur les mesures de sanction 
américaines et européennes à l’encontre de l’Ukraine.

Évaluation environnementale stratégique

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 évalua-
tion environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet 
d’une analyse des effets sur le genre et la diversité par le 
passé. Bien qu’elles visent à encourager un changement de 
comportement en exerçant une pression économique sur 
des personnes à l’étranger, les sanctions prises en vertu de 
la Loi sur les mesures économiques spéciales peuvent 
néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains 
groupes et certaines personnes vulnérables. Les sanctions 
ciblées ont un effet pas sur l’Ukraine dans son ensemble, 
mais sur des personnes soupçonnées de mener des activi-
tés qui soutiennent, facilitent ou financent, directement 
ou indirectement, une violation de la souveraineté ou de 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ou y contribuent. Par 
conséquent, ces sanctions économiques n’auront proba-
blement pas d’incidence importante sur les groupes vul-
nérables comparativement aux sanctions économiques 
traditionnelles à grande échelle, et leurs effets collatéraux 
se limiteront aux personnes qui dépendent des personnes 
ciblées.

Justification

Les entités ajoutées à l’annexe du règlement visant 
l’Ukraine sont liées à l’annexion et à l’occupation continue 
illégales de la Crimée par la Russie et à la violation conti-
nue de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine. La Russie continue de consolider son contrôle 
illégal sur la Crimée, notamment par la construction d’un 
pont et de voies ferrées reliant la Russie et la péninsule de 
Crimée occupée par la Russie. Ces actions contribuent en 
outre à l’insécurité en Ukraine et à la déstabilisation de la 
région en appliquant les lois russes et en exerçant la  
souveraineté russe sur le territoire ukrainien sans l’autori-
sation du gouvernement ukrainien. Cela comprend la 
conscription militaire forcée et illégale des résidents de la 
Crimée, les violations des droits de la personne et les per-
turbations du trafic maritime et du commerce dans la mer 
d’Azov à travers le détroit de Kertch, entre autres actions. 
Les listes signalent la ferme condamnation du Canada à 
l’égard de ce comportement continu de la Russie.
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The names of the listed entities will be available online for 
financial institutions to review and will also be added to 
the Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List. 
This will help to facilitate compliance with the 
Regulations.

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 Eco-
nomic Measures Act, every person who knowingly contra-
venes or fails to comply with the 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 of not more than five years.

contact

Alison Grant
Director
Eastern Europe and Eurasia Relations Division
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Telephone: 343-203-3603
Email: Alison.Grant@international.gc.ca

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

Les noms des entités inscrites seront disponibles en ligne 
pour que les institutions financières puissent les examiner 
et seront également ajoutés à la Liste consolidée des sanc-
tions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter 
le respect du Règlement.

Les règlements de sanctions canadiennes sont appliqués 
par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des ser-
vices frontaliers du Canada. Conformément à l’article 8 de 
la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque 
contrevient sciemment au Règlement ou omet de s’y 
conformer 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 maxi-
male de cinq ans.

personne-ressource

Alison Grant
Directrice
Direction de l’Europe de l’Est et de l’Eurasie
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3603
Courriel : Alison.Grant@international.gc.ca
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Enregistrement
DORS/2021-66 Le 29 mars 2021

TARIF DES DOUANES

C.P. 2021-237 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances et en 
vertu du paragraphe 16(2)1a du Tarif des douanes 2b, Son 
Excellence l’administrateur du gouvernement du Ca-
nada en conseil prend le Règlement sur les règles 
d’origine des marchandises occasionnelles (ACCCRU), 
ci-après.

règlement sur les règles d’origine des 
marchandises occasionnelles (AcccrU)

définition de marchandises occasionnelles
1 Dans le présent règlement, marchandises occasion-
nelles s’entend des marchandises autres que celles 
importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, 
professionnels, commerciaux ou collectifs ou autres 
usages analogues.

conditions
2 Les marchandises occasionnelles acquises dans un 
bénéficiaire de l’ACCCRU sont considérées comme origi-
naires de ce pays et bénéficient, pour l’application de l’ali-
néa 24(1)b) du Tarif des douanes, du tarif du Royaume-
Uni, même si elles n’en bénéficient pas au titre du 
Règlement sur la préférence tarifaire (ACCCRU), si, 
selon le cas :

a) le marquage des marchandises est conforme aux 
lois sur le marquage d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et 
indique qu’elles sont des produits d’un bénéficiaire de 
l’ACCCRU ou du Canada;

b) les marchandises ne portent pas de marque et rien 
n’indique qu’elles ne sont pas des produits d’un bénéfi-
ciaire de l’ACCCRU ni des produits du Canada.

entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée 
en vigueur de l’article 37 de la Loi de mise en œuvre de 
l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-
Uni, chapitre 1 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est 
postérieure, à la date de son enregistrement.

a L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
b L.C. 1997, ch. 36

Registration
SOR/2021-66 March 29, 2021

CUSTOMS TARIFF

P.C. 2021-237 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Finance, pursuant to subsection 16(2)1a of 
the Customs Tariff  2b, makes the annexed CUKTCA 
Rules of Origin for Casual Goods Regulations.

cUKTcA rules of Origin for casual Goods 
regulations

definition of casual goods
1 In these Regulations, casual goods means goods other 
than goods imported for sale or for an industrial, occupa-
tional, commercial or institutional or other like use.

conditions
2 Casual goods that are acquired in a CUKTCA benefici-
ary are considered to originate in that country and are, for 
the purposes of paragraph 24(1)(b) of the Customs Tariff, 
entitled to the benefit of the United Kingdom Tariff, 
regardless of whether they would be entitled to it under 
the CUKTCA Tariff Preference Regulations, if

(a) the marking of the goods is in accordance with the 
marking laws of a CUKTCA beneficiary and indicates 
that the goods are the product of a CUKTCA beneficiary 
or of Canada; or

(b) the goods do not bear a mark and nothing indicates 
that the goods are neither the product of a CUKTCA 
beneficiary nor the product of Canada.

coming into force
3 These Regulations come into force on the day on which 
section 37 of the Canada–United Kingdom Trade Con-
tinuity Agreement Implementation Act, chapter 1 of the 
Statutes of Canada, 2021, comes into force, but if they are 
registered after that day, they come into force on the day 
on which they are registered.

a S.C. 2001, c. 28, s. 34(1)
b S.C. 1997, c. 36
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reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the regulations.)

issues

On January 1, 2021, the United Kingdom (U.K.) departed 
the European Union (EU) Single Market, thus losing the 
preferential terms of trade that have been applied under 
the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) since September 21, 2017.

To ensure that Canadian businesses will continue to enjoy 
preferential trade with the U.K., Canada and the U.K. have 
agreed to a transitional trade agreement that replicates 
and preserves access to the benefits provided in CETA on 
a bilateral basis. The Canada–United Kingdom Trade 
Continuity Agreement (the Agreement) will remain in 
place until Canada and the U.K. negotiate a comprehen-
sive free trade agreement that can be best tailored to the 
bilateral relationship and interests.

The Agreement was signed on December 9, 2020, and the 
Canada–United Kingdom Trade Continuity Agreement 
Implementation Act (the Act) has since obtained royal 
assent. It ensures that Canadian businesses will continue 
to enjoy preferential trade with the U.K. with terms that 
replicate those of the CETA and requires new regulations 
to fully implement this new Agreement. 

Objective

To implement Canada’s commitments under the 
Agreement.

description and rationale

The CUKTCA Rules of Origin Regulations implement, in 
Canada, the rules of origin of the Agreement to determine 
when goods have undergone sufficient production to qual-
ify for preferential tariff treatment.

The CUKTCA Rules of Origin for Casual Goods Regula-
tions establish that non-commercial goods acquired in the 
U.K. and certain associated territories, that are either 
marked as made in a country eligible to CUKTCA tariff 
treatment or not marked to the contrary, are considered 
originating and therefore entitled to the relevant CUKTCA 
tariff preferences upon their importation into Canada.

The CUKTCA Tariff Preference Regulations allow eligible 
goods that are not shipped directly to Canada from the 
U.K. and certain associated territories to retain the eligi-
bility for preferential tariff rates provided the goods 
remain under customs control in third countries.

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni (R.-U.) a quitté le 
marché unique de l’Union européenne (UE), cessant ainsi 
les termes préférentiels en vertu de l’Accord économique 
et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’UE en 
vigueur depuis le 21 septembre 2017.

Pour veiller à ce que les entreprises canadiennes conti-
nuent de bénéficier de conditions commerciales préféren-
tielles avec le R.-U., le Canada et le R.-U. ont convenu d’un 
nouvel accord commercial qui reproduit et maintient l’ac-
cès aux avantages de l’AÉCG sur une base bilatérale. L’Ac-
cord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni 
(l’Accord) demeurera en place jusqu’à ce que le Canada et 
le R.-U. négocient un accord de libre-échange global qui 
sera plus adapté à la relation et aux intérêts bilatéraux. 

L’Accord a été signé le 9 décembre 2020 et, depuis, la Loi 
de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale 
Canada–Royaume-Uni (la Loi) a reçu la sanction royale. 
L’Accord permet aux entreprises canadiennes de conti-
nuer de profiter d’un traitement préférentiel avec le R.-U. 
avec des dispositions qui reproduisent celles de l’AÉCG et 
de nouveaux règlements sont nécessaires afin de pleine-
ment mettre en œuvre ce nouvel Accord. 

Objectif

Mettre en œuvre les engagements du Canada en vertu de 
l’Accord.

description et justification

Le Règlement sur les règles d’origine (ACCCRU) met en 
œuvre, au Canada, les règles d’origine de l’Accord afin de 
déterminer si les marchandises ont fait l’objet d’une pro-
duction suffisante pour être admissibles à un traitement 
tarifaire préférentiel.

Le Règlement sur les règles d’origine des marchandises 
occasionnelles (ACCCRU) établit que les marchandises 
non commerciales acquises dans le R.-U. et certains terri-
toires associés, qui portent la marque de fabrication dans 
un pays admissible au traitement tarifaire de l’ACCCRU 
ou ne portent pas de marque indiquant le contraire, sont 
considérées comme originaires et donc admissibles aux 
tarifs préférentiels prévus par l’ACCCRU au moment de 
leur importation au Canada.

Aux termes du Règlement sur la préférence tarifaire 
(ACCCRU), les marchandises admissibles qui ne sont pas 
expédiées directement au Canada du R.-U. demeurent 
admissibles à des taux de droits préférentiels si les mar-
chandises demeurent sous le contrôle douanier pendant 
leur présence sur le territoire de pays tiers.
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These regulations implement the tariff elimination com-
mitments of the Agreement into domestic law and ensure 
that Canadian businesses will continue to enjoy preferen-
tial trade with the U.K. on terms that replicate those of the 
CETA.

consultation

A Canada Gazette notice was published in July 2018 to 
inform Canadians of proposed transitional trade agree-
ment negotiations with the U.K. and the Government’s 
efforts to mitigate disruption for business due to the U.K. 
plan to leave the EU. As discussions leading to the Agree-
ment were focused on replicating already-into-force CETA 
provisions on a bilateral basis with the U.K., broad public 
consultations were not undertaken. Furthermore, given 
that these regulatory measures replicate CETA provisions 
and are consequential to the Agreement and Act, no con-
sultations or prepublication were required. 

The Government of Canada will seek the views of Can-
adians from across the country and from all sectors and 
backgrounds once Canada and the U.K. are ready to 
launch negotiations toward a possible comprehensive free 
trade agreement. 

One-for-one rule and small business lens

The one-for-one rule does not apply to these regulations, 
as there is no change in administrative costs or burden to 
business. These regulations do not change procedures for 
the importing and exporting of goods. Rather, they estab-
lish certain conditions for eligibility for the preferential 
tariff treatment of the Agreement. Therefore, all busi-
nesses, including small businesses, will be able to claim 
the preferential tariff treatment on goods originating for 
the purpose of this Agreement and will see benefits in the 
form of lower duties paid on their imports.

contact

Brad Norwood
International Trade Policy Division
Department of Finance
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Telephone: 613-369-4039
Email: fin.tariff-tarif.fin@canada.ca

Ces règlements établissent dans la loi domestique les 
engagements de l’élimination des tarifs de l’Accord pour 
faire en sorte que les entreprises continuent à profiter de 
l’échange préférentiel avec le R.-U. selon des termes qui 
reproduisent ceux de l’AÉCG.

consultation

Un avis a été publié dans la Gazette du Canada en juil-
let 2018 afin d’informer les Canadiens des négociations 
proposées visant à la conclusion d’un accord commercial 
transitoire avec le R.-U., ainsi que des efforts déployés par 
le gouvernement en vue d’atténuer les perturbations cau-
sées aux entreprises en raison du plan de sortie du R.-U. 
de l’UE. Puisque les discussions ayant mené à l’Accord ont 
mis l’accent sur la reproduction des dispositions déjà en 
vigueur de l’AÉCG sur une base bilatérale avec le R.-U., il 
n’y a pas eu lieu de procéder à de vastes consultations. De 
plus, étant donné que ces mesures réglementaires repro-
duisent les dispositions déjà en vigueur de l’AÉCG et sont 
corrélatives à l’Accord et la Loi, aucune consultation ni 
aucune publication préalable n’étaient requises. 

Le gouvernement du Canada sollicitera le point de vue des 
Canadiens de partout au pays, et de tous les secteurs et de 
tous les milieux, une fois que le Canada et le R.-U. seront 
prêts à lancer des négociations en vue d’un éventuel 
accord de libre-échange global.

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

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifi-
cations, car elles n’entraînent aucun changement des 
coûts ni du fardeau administratif des entreprises. Ces 
règlements n’apportent aucun changement aux procé-
dures liées à l’importation et à l’exportation de marchan-
dises. Au contraire, ils établissent certaines conditions 
concernant l’admissibilité au traitement tarifaire préfé-
rentiel de l’Accord. En conséquence, toutes les entreprises, 
y compris les petites entreprises, seront en mesure de 
demander le traitement tarifaire préférentiel relativement 
aux marchandises originaires en vertu de cet Accord et 
elles bénéficieront d’avantages sous la forme de droits 
moins élevés payés sur leurs importations.

personne-ressource

Brad Norwood
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4039
Courriel : fin.tariff-tarif.fin@canada.ca
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Enregistrement
DORS/2021-67 Le 29 mars 2021

TARIF DES DOUANES

C.P. 2021-238 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances et en 
vertu de l’alinéa 16(2)a)1a du Tarif des douanes 2b, Son 
Excellence l’administrateur du gouvernement du Ca-
nada en conseil prend le Règlement sur les règles 
d’origine (ACCCRU), ci-après.

règlement sur les règles d’origine (AcccrU)

Force de loi
1 Les dispositions ci-après du Protocole sur les règles 
d’origine et les procédures d’origine de l’Accord écono-
mique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne, dans sa version incorporée par renvoi à  
l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-
Uni, ont force de loi au Canada :

a) les articles 1 et 2;

b) les paragraphes 1 à 2C et 3 de l’article 3;

c) les articles 4 à 17;

d) les annexes 1, 4, 5, 5-A et 7.

entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée 
en vigueur de l’article 37 de la Loi de mise en œuvre de 
l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-
Uni, chapitre 1 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est 
postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation de ce règlement se trouve à la 
page 1016, à la suite du DORS/2021-66.

a L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
b L.C. 1997, ch. 36

Registration
SOR/2021-67 March 29, 2021

CUSTOMS TARIFF

P.C. 2021-238 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Finance, pursuant to paragraph 16(2)(a)1a of 
the Customs Tariff  2b, makes the annexed CUKTCA 
Rules of Origin Regulations.

cUKTcA rules of Origin regulations

Force of law
1 The following provisions of the Protocol on Rules of 
Origin and Origin Procedures of the Canada–European 
Union Comprehensive Economic and Trade Agreement, 
as incorporated by reference in the Canada–United King-
dom Trade Continuity Agreement, have the force of law in 
Canada:

(a) Articles 1 and 2;

(b) paragraphs 1 to 2C and 3 of Article 3;

(c) Articles 4 to 17; and

(d) Annexes 1, 4, 5, 5-A and 7.

coming into force
2 These Regulations come into force on the day on which 
section 37 of the Canada–United Kingdom Trade Con-
tinuity Agreement Implementation Act, chapter 1 of the 
Statutes of Canada, 2021, comes into force, but if they are 
registered after that day, they come into force on the day 
on which they are registered.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement 
for these Regulations appears at page 1016, 
following SOR/2021-66.

a S.C. 2001, c. 28, s. 34(1)
b S.C. 1997, c. 36

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-68 Le 29 mars 2021

TARIF DES DOUANES

C.P. 2021-239 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances et en 
vertu de l’alinéa  16(2)b) du Tarif des douanes 1a, Son 
Excellence l’administrateur du gouvernement du Ca-
nada en conseil prend le Règlement sur la préférence 
tarifaire (ACCCRU), ci-après.

règlement sur la préférence tarifaire 
(AcccrU)

définition de originaire
1 Dans le présent règlement, originaire s’entend au  
sens de l’Accord de continuité commerciale Canada–  
Royaume-Uni.

conditions
2 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des 
douanes, les produits originaires exportés d’un bénéfi-
ciaire de l’ACCCRU qui sont expédiés au Canada bénéfi-
cient du tarif du Royaume-Uni si, selon le cas :

a) ils ne transitent pas par un pays autre qu’un bénéfi-
ciaire de l’ACCCRU et ils sont expédiés :

(i) soit sous le couvert d’un connaissement direct,

(ii) soit sans connaissement direct et l’importateur 
fournit, à la demande de l’agent des douanes, des 
preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et 
de tous les points d’expédition et de transbordement 
avant leur importation;

b) ils transitent par un pays autre qu’un bénéficiaire de 
l’ACCCRU et l’importateur fournit, à la demande de 
l’agent des douanes :

(i) d’une part, des preuves documentaires faisant 
état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition 
et de transbordement avant leur importation,

(ii) d’autre part, une copie des documents de 
contrôle douanier établissant qu’ils sont demeurés 
sous contrôle douanier pendant leur transit dans 
l’autre pays.

entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée 
en vigueur de l’article 37 de la Loi de mise en œuvre de 

a L.C. 1997, ch. 36

Registration
SOR/2021-68 March 29, 2021

CUSTOMS TARIFF

P.C. 2021-239 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Finance, pursuant to paragraph 16(2)(b) of 
the Customs Tariff  1a, makes the annexed CUKTCA Tariff 
Preference Regulations.

cUKTcA Tariff preference regulations

definition of originating
1 In these Regulations, originating has the same mean-
ing as in the Canada–United Kingdom Trade Continuity 
Agreement.

conditions
2 For the purposes of paragraph 24(1)(b) of the Customs 
Tariff, originating products exported from a CUKTCA 
beneficiary are entitled to the benefit of the United King-
dom Tariff if they are shipped to Canada

(a) without shipment through another country that is 
not a CUKTCA beneficiary, either

(i) on a through bill of lading, or

(ii) without a through bill of lading and the importer 
provides, when requested by an officer, documen-
tary evidence that indicates the shipping route and 
all points of shipment and transhipment prior to the 
importation of the products; or

(b) through another country that is not a CUKTCA 
beneficiary and the importer provides, when requested 
by an officer,

(i) documentary evidence that indicates the ship-
ping route and all points of shipment and tranship-
ment prior to the importation of the products, and

(ii) a copy of the customs control documents that 
establish that the products remained under customs 
control while in that other country.

coming into force
3 These Regulations come into force on the day on which 
section 37 of the Canada–United Kingdom Trade 

a S.C. 1997, c. 36
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Continuity Agreement Implementation Act, chapter 1 of 
the Statutes of Canada, 2021, comes into force, but if they 
are registered after that day, they come into force on the 
day on which they are registered. 

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement 
for these Regulations appears at page 1016, 
following SOR/2021-66.

l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-
Uni, chapitre 1 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est 
postérieure, à la date de son enregistrement. 

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation de ce règlement se trouve à la 
page 1016, à la suite du DORS/2021-66.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-69 Le 29 mars 2021

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR

C.P. 2021-240 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances et en 
vertu de l’article 401a de la Loi sur le Tribunal canadien 
du commerce extérieur 2b, Son Excellence l’administra-
teur du gouvernement du Canada en conseil prend le 
Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes 
du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les 
marchés publics, ci-après.

règlement modifiant le règlement sur les 
enquêtes du Tribunal canadien du 
commerce extérieur sur les marchés publics

Modification
1 La définition de AÉCG, à l’article 2 du Règlement 
sur les enquêtes du Tribunal canadien du com-
merce extérieur sur les marchés publics 31, est 
remplacée par ce qui suit :

AÉCG L’Accord économique et commercial global entre 
le Canada et l’Union européenne et ses États membres, 
fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, y compris les disposi-
tions de cet accord dans leur version incorporée par ren-
voi à l’Accord de continuité commerciale entre le Canada 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020. (CETA)

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de mise 
en œuvre de l’Accord de continuité commerciale 
Canada–Royaume-Uni, chapitre 1 des Lois du 
Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date 
de son enregistrement. 

a L.C. 2002, ch. 19, art. 6
b L.R., ch. 47 (4e suppl.)
1 DORS/93-602; DORS/2017-181, art. 1

Registration
SOR/2021-69 March 29, 2021

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL ACT

P.C. 2021-240 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Finance, pursuant to section  401a of the 
Canadian International Trade Tribunal Act 2b, makes  
the annexed Regulations Amending the Canadian 
International Trade Tribunal Procurement Inquiry 
Regulations.

regulations Amending the canadian 
international Trade Tribunal procurement 
inquiry regulations

Amendment
1 The definition CETA in section 2 of the Can-
adian International Trade Tribunal Procure-
ment Inquiry Regulations 31 is replaced by the 
following:

CETA means the Comprehensive Economic and Trade 
Agreement between Canada and the European Union and 
its Member States, done at Brussels on October 30, 2016, 
including the provisions of that Agreement as incorpor-
ated by reference in the Agreement on Trade Continuity 
between Canada and the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, done at Ottawa on December 9, 
2020; (AÉCG)

Coming into Force
2 These Regulations come into force on the day 
on which section 10 of the Canada–United King-
dom Trade Continuity Agreement Implementa-
tion Act, chapter 1 of the Statutes of Canada, 2021, 
comes into force, but if they are registered after 
that day, they come into force on the day on which 
they are registered. 

a S.C. 2002, c. 19, s. 6
b R.S., c. 47 (4th Supp.)
1 SOR/93-602; SOR/2017-181, s. 1
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rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn 

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

enjeux

Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni (R.-U.) a quitté le 
marché unique de l’Union européenne (UE), cessant ainsi 
les termes préférentiels en vigueur à titre de l’Accord éco-
nomique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et 
l’UE depuis le 21 septembre 2017.

Pour veiller à ce que les entreprises canadiennes conti-
nuent de bénéficier de conditions commerciales préféren-
tielles avec le R.-U., le Canada et le R.-U. ont convenu de 
conclure un nouvel accord commercial qui reproduit et 
maintient l’accès aux avantages de l’AÉCG sur une base 
bilatérale. L’Accord de continuité commerciale entre le 
Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord (l’Accord) demeurera en place jusqu’à ce 
que le Canada et le R.-U. négocient un accord de libre-
échange global qui sera plus adapté à la relation et aux 
intérêts bilatéraux. 

L’Accord a été signé le 9 décembre 2020 et, depuis, la Loi 
de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale 
Canada–Royaume-Uni (la Loi) a reçu la sanction royale. 

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) est 
responsable d’enquêter sur les plaintes déposées par des 
fournisseurs potentiels de biens et de services concernant 
les marchés publics fédéraux qui sont couverts par diffé-
rents accords commerciaux. Ces enquêtes sur les marchés 
publics sont régies par le Règlement sur les enquêtes  
du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les 
marchés publics (le Règlement). Afin de mettre en œuvre 
les engagements du Canada en vertu de l’Accord qui 
concernent les marchés publics, des modifications corré-
latives au Règlement sont nécessaires.

Objectif

Mettre en œuvre les engagements du Canada en vertu de 
l’Accord.

description et justification

Le Règlement est modifié pour inclure une référence à 
l’Accord afin que le TCCE puisse conduire des enquêtes 
sur les marchés publics en ce qui concerne les plaintes 
déposées par de potentiels fournisseurs canadiens et du 
R.-U. concernant des marchés publics fédéraux couverts. 
Cette modification est de nature corrélative, puisqu’elle 
reflète le résultat des négociations de l’Accord. La modifi-
cation n’aura pas d’impact significatif, car elle préserve 
l’accès des fournisseurs potentiels à des procédures de 
révision opportunes, transparentes, et non discrimina-
toires pour les marchés publics qui existaient en ce qui 
concerne le R.-U. sous l’AÉCG.

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT 

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

On January 1, 2021, the United Kingdom (U.K.) departed 
the European Union (EU) Single Market, thus losing the 
preferential terms of trade that have been applied under 
the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) since September 21, 2017.

To ensure that Canadian businesses will continue to enjoy 
preferential trade with the U.K., Canada and the U.K. have 
agreed to a transitional trade agreement that replicates 
and preserves access to the benefits provided in CETA on 
a bilateral basis. The Agreement on Trade Continuity 
between Canada and the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland (the Agreement) will remain in 
place until Canada and the U.K. negotiate a comprehen-
sive free trade agreement that can be best tailored to the 
bilateral relationship and interests.

The Agreement was signed on December 9, 2020, and the 
Canada–United Kingdom Trade Continuity Agreement 
Implementation Act (the Act) has since obtained royal 
assent. 

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) is 
responsible for inquiring into complaints made by poten-
tial suppliers of goods or services relating to federal gov-
ernment procurement that is covered by various trade 
agreements. These procurement inquiries are governed by 
the Canadian International Trade Tribunal Procurement 
Inquiry Regulations (the Regulations). In order to imple-
ment the Agreement outcomes concerning government 
procurement, consequential amendments to the Regula-
tions are required.

Objective

To implement Canada’s commitments under the 
Agreement.

description and rationale

The Regulations are amended to incorporate a reference 
to the Agreement so that the CITT may conduct procure-
ment inquiries in respect of complaints made by potential 
Canadian and U.K. suppliers concerning covered federal 
procurements. This amendment is consequential in 
nature, as it reflects the negotiated outcome of the Agree-
ment. No substantive impacts will result from the amend-
ment, as it maintains access of potential suppliers to 
timely, transparent, and non-discriminatory review pro-
cedures for procurement processes that existed with 
respect to the U.K. under CETA.
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consultation

A Canada Gazette notice was published in July 2018 to 
inform Canadians of proposed transitional trade agree-
ment negotiations with the U.K. and the Government’s 
efforts to mitigate disruption for business due to the U.K. 
plan to leave the EU. Because discussions leading to the 
Agreement were focused on replicating already-into-force 
CETA provisions on a bilateral basis with the U.K., broad 
public consultations were not undertaken. Furthermore, 
given that these regulatory measures replicate CETA pro-
visions and are consequential to the Agreement and Act, 
no consultation nor prepublication were required. 

The Government of Canada will seek the views of Can-
adians from across the country and from all sectors and 
backgrounds once Canada and the U.K. are ready to 
launch negotiations toward a possible comprehensive free 
trade agreement. 

One-for-one rule and small business lens

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

Consistent with the principle of treating Canadian suppli-
ers no less favourably than suppliers from other countries, 
Canadian small businesses may also have recourse with 
respect to federal procurement processes under the 
Agreement.

contact

Brittany McNena
International Trade Policy Division
Department of Finance Canada
Ottawa, Ontario 
K1A 0G5
Telephone: 343-571-2985

consultation

Un avis a été publié dans la Gazette du Canada en juillet 
2018 afin d’informer les Canadiens des négociations pro-
posées visant à la conclusion d’un accord commercial 
transitoire avec le R.-U., ainsi que des efforts déployés par 
le gouvernement en vue d’atténuer les perturbations cau-
sées aux entreprises en raison du plan de sortie du R.-U. 
de l’UE. Puisque les discussions ayant mené à l’Accord ont 
mis l’accent sur la reproduction des dispositions déjà en 
vigueur de l’AÉCG sur une base bilatérale avec le R.-U., il 
n’y a pas eu lieu de procéder à de vastes consultations. De 
plus, étant donné que ces mesures réglementaires repro-
duisent les dispositions déjà en vigueur de l’AÉCG et sont 
corrélatives à l’Accord et la Loi, aucune consultation ni 
aucune publication préalable n’étaient requises. 

Le gouvernement du Canada sollicitera le point de vue des 
Canadiens de partout au pays, et de tous les secteurs et de 
tous les milieux, une fois que le Canada et le R.-U. seront 
prêts à lancer des négociations en vue d’un éventuel 
accord de libre-échange global.

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

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modi-
fication, car celle-ci n’entraîne aucun changement des 
coûts ni du fardeau administratif des entreprises.

Les petites entreprises canadiennes peuvent elles aussi 
avoir recours aux procédures sur les marchés publics pré-
vus par l’Accord contre le Canada, conformément au prin-
cipe de traiter les fournisseurs canadiens d’une manière 
qui n’est pas moins favorable que le traitement des four-
nisseurs d’autres pays.

personne-ressource

Brittany McNena
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 343-571-2985

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-70 Le 29 mars 2021

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET 
D’IMPORTATION

C.P. 2021-241 Le 26 mars 2021

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il 
est nécessaire de contrôler l’exportation, le transfert 
et l’importation de certaines marchandises pour 
mettre en œuvre l’Accord de continuité commerciale 
entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord,

À ces causes, sur recommandation du ministre des 
Affaires étrangères et en vertu des alinéas  3(1)d)  
et 5(1)e) et de l’article 61a de la Loi sur les licences d’ex-
portation et d’importation 2b, Son Excellence l’adminis-
trateur du gouvernement du Canada en conseil prend 
le Décret modifiant la Liste des marchandises d’impor-
tation contrôlée et la Liste des marchandises et tech-
nologies d’exportation contrôlée, ci-après.

décret modifiant la liste des marchandises 
d’importation contrôlée et la liste des 
marchandises et technologies d’exportation 
contrôlée

Liste des marchandises 
d’importation contrôlée
1 (1) L’alinéa 86.98a) de la Liste des marchandises 
d’importation contrôlée 31 est remplacé par ce qui 
suit :

a) proviennent d’un pays de l’Union européenne ou 
autre bénéficiaire de l’AÉCG ou d’un bénéficiaire de 
l’ACCCRU et répondent aux critères relatifs à la des-
cription du produit et à la production suffisante indi-
qués au tableau C.3 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du 
Protocole sur les règles d’origine et les procédures 
d’origine de l’AÉCG ou dans sa version incorporée par 
renvoi à l’ACCCRU;

(2) L’alinéa 86.98c) de la même liste est remplacé 
par ce qui suit :

c) sont admissibles à l’élimination des droits de douane 
aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de 
l’AÉCG ou à l’annexe 2-A de l’annexe B de l’ACCCRU.

a L.C. 2018, ch. 26, art. 6
b L.R., ch. E-19
1 C.R.C., ch. 604; DORS/89-251, art. 1

Registration
SOR/2021-70 March 29, 2021

EXPORT AND IMPORT PERMITS ACT

P.C. 2021-241 March 26, 2021

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that it is necessary to control the export, transfer and 
importation of certain goods to implement the Agree-
ment on Trade Continuity between Canada and the 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland;

Therefore, His Excellency the Administrator of the 
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to 
paragraphs 3(1)(d) and 5(1)(e) and section 6 1a of the Ex-
port and Import Permits Act 2b, makes the annexed Or-
der Amending the Import Control List and the Export 
Control List.

Order Amending the import control list and 
the export control list

Import Control List

1 (1) Paragraph 86.98(a) of the Import Control 
List 31 is replaced by the following:

(a) originate in an EU country or other CETA benefici-
ary or in a CUKTCA beneficiary and comply with the 
product description and sufficient production criteria 
referred to in Table C.3 of Annex 5-A to Annex 5 of the 
Protocol on Rules of Origin and Origin Procedures of 
CETA or incorporated by reference in CUKTCA;

(2) Paragraph 86.98(c) of the List is replaced by the 
following:

(c) are eligible for tariff elimination in accordance with 
the schedules set out in Annex 2-A of CETA or 
Annex 2-A to Annex B of CUKTCA.

a S.C. 2018, c. 26, s. 6
b R.S., c. E-19
1 C.R.C., c. 604; SOR/89-251, s. 1
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2 (1) Paragraph 86.99(a) of the List is replaced by 
the following:

(a) originate in an EU country or other CETA benefici-
ary or in a CUKTCA beneficiary and comply with the 
product description and sufficient production criteria 
referred to in Table C.4 of Annex 5-A to Annex 5 of the 
Protocol on Rules of Origin and Origin Procedures of 
CETA or incorporated by reference in CUKTCA;

(2) Paragraph 86.99(c) of the List is replaced by the 
following:

(c) are eligible for tariff elimination in accordance with 
the schedules set out in Annex 2-A of CETA or 
Annex 2-A to Annex B of CUKTCA.

3 Sections 114 to 116 of the List are replaced by the 
following:

114 Carcasses and half-carcasses of bovine animals, 
fresh, chilled or frozen, that do not originate in Chile, a 
CUSMA country, an EU country or other CETA benefici-
ary or a CUKTCA beneficiary and are classified under tar-
iff item No. 0201.10.10, 0201.10.20, 0202.10.10 or 0202.10.20 
in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to 
the Customs Tariff.

115 Cuts of meat of bovine animals, fresh, chilled or fro-
zen, with bone in, that do not originate in Chile, a CUSMA 
country, an EU country or other CETA beneficiary or a 
CUKTCA beneficiary and are classified under tariff item 
No. 0201.20.10, 0201.20.20, 0202.20.10 or 0202.20.20 in the 
List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Cus-
toms Tariff.

116 Boneless meat of bovine animals, fresh, chilled or 
frozen, that does not originate in Chile, a CUSMA country, 
an EU country or other CETA beneficiary or a CUKTCA 
beneficiary and is classified under tariff item 
No. 0201.30.10, 0201.30.20, 0202.30.10 or 0202.30.20 in the 
List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Cus-
toms Tariff.

4 Section 125.2 of the List is replaced by the 
following:

125.2 Milk protein substances with a milk protein con-
tent of 85% or more by weight, calculated on a dry matter 
basis, that do not originate in a CUSMA country, an EU 
country or other CETA beneficiary, a CUKTCA benefici-
ary, Chile, Costa Rica or Israel and that are the subject of 
two commitments signed by the Government of Canada 
on June 12, 2008, one with the European Communities 

2 (1) L’alinéa 86.99a) de la même liste est remplacé 
par ce qui suit :

a) proviennent d’un pays de l’Union européenne ou 
autre bénéficiaire de l’AÉCG ou d’un bénéficiaire de 
l’ACCCRU et répondent aux critères relatifs à la des-
cription du produit et à la production suffisante indi-
qués au tableau C.4 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du 
Protocole sur les règles d’origine et les procédures 
d’origine de l’AÉCG ou dans sa version incorporée par 
renvoi à l’ACCCRU;

(2) L’alinéa 86.99c) de la même liste est remplacé 
par ce qui suit :

c) sont admissibles à l’élimination des droits de douane 
aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de 
l’AÉCG ou à l’annexe 2-A de l’annexe B de l’ACCCRU.

3 Les articles 114 à 116 de la même liste sont rem-
placés par ce qui suit :

114 Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce 
bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne pro-
viennent ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de 
l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni 
d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui sont classées dans 
les numéros tarifaires 0201.10.10, 0201.10.20, 0202.10.10 
ou 0202.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’an-
nexe du Tarif des douanes.

115 Morceaux de viande non désossée des animaux de 
l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne pro-
viennent ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de 
l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni 
d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui sont classés dans les 
numéros tarifaires 0201.20.10, 0201.20.20, 0202.20.10 
ou 0202.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’an-
nexe du Tarif des douanes.

116 Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, 
fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient ni du Chili, 
ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne 
ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire  
de l’ACCCRU et qui est classée dans les numéros tari-
faires 0201.30.10, 0201.30.20, 0202.30.10 ou 0202.30.20 de la 
liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des 
douanes.

4 L’article 125.2 de la même liste est remplacé par 
ce qui suit :

125.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur 
en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en 
poids sur extrait sec, qui ne proviennent ni d’un pays 
ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre 
bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, 
ni du Chili, du Costa Rica ou d’Israël et qui font l’objet de 
deux engagements que le gouvernement du Canada a 
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and the other with the Government of Switzerland, relat-
ing to the modification, in Canada’s schedule of conces-
sions pursuant to the Agreement Establishing the World 
Trade Organization, to Canada’s concession on tariff item 
No. 3504.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the 
schedule to the Customs Tariff with regard to those 
substances.

Export Control List

5 (1) The portion of item 5210 of the schedule to 
the Export Control List 42 before paragraph (b) is 
replaced by the following:

5210 Vehicles classified under subheadings 8703.21, 
8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 
8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70, 8703.80 and 8703.90 of 
Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on 
the tariff and statistical nomenclature and on the Com-
mon Customs Tariff, made by the European Union, for 
export to an EU country or other CETA beneficiary, or of 
the Tariff of the United Kingdom, established by regula-
tions made under section 8 of the Taxation (Cross-Border 
Trade) Act 2018, c. 22, of the United Kingdom, for export 
to a CUKTCA beneficiary, that

(a) originate in Canada and comply with the product 
description and sufficient production criteria referred 
to in Table D.1 of Annex 5-A to Annex 5 of the Protocol 
on Rules of Origin and Origin Procedures of CETA or 
incorporated by reference in CUKTCA;

(2) Paragraph 5210(c) of the schedule to the List is 
replaced by the following:

(c) are eligible for tariff elimination in accordance with 
the schedules in Annex 2-A of CETA or Annex 2-A to 
Annex B of CUKTCA.

Coming into Force
6 This Order comes into force on the day on which 
section 16 of the Canada–United Kingdom Trade 
Continuity Agreement Implementation Act, 
chapter 1 of the Statutes of Canada, 2021, comes 
into force, but if it is registered after that day, it 
comes into force on the day on which it is 
registered.

2 SOR/89-202; SOR/2009-128, s. 1

signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés euro-
péennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, 
concernant la modification de la liste des concessions du 
Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation 
mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession 
pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des disposi-
tions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à 
ces matières.

Liste des marchandises et 
technologies d’exportation 
contrôlée
5 (1) Le passage de l’article 5210 de l’annexe de la 
Liste des marchandises et technologies d’expor-
tation contrôlée 42 précédant l’alinéa b) est rem-
placé par ce qui suit :

5210 Les véhicules classés aux sous-positions 8703.21, 
8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 
8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70, 8703.80 et 8703.90 du 
Règlement (CEE) No 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au 
tarif douanier commun, pris par l’Union européenne, 
pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou 
autre bénéficiaire de l’AÉCG, ou du Tariff of the United 
Kingdom, établi par règlement pris en vertu de l’article 8 
de la loi du Royaume-Uni intitulée Taxation (Cross-
border Trade) Act 2018, c. 22, pour exportation vers un 
bénéficiaire de l’ACCCRU qui, à la fois :

a) proviennent du Canada et répondent aux critères 
relatifs à la description du produit et à la production 
suffisante indiqués au tableau D.1 de l’annexe 5-A de 
l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les 
procédures d’origine de l’AÉCG ou dans sa version 
incorporée par renvoi à l’ACCCRU;

(2) L’alinéa 5210c) de l’annexe de la même liste est 
remplacé par ce qui suit :

c) sont admissibles à l’élimination des droits de douane 
aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de 
l’AÉCG ou à l’annexe 2-A de l’annexe B de l’ACCCRU.

Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de mise 
en œuvre de l’Accord de continuité commerciale 
Canada–Royaume-Uni, chapitre 1 des Lois du 
Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date 
de son enregistrement..

2 DORS/89-202; DORS/2009-128, art. 1
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reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Order or the Regulations.)

issues

The United Kingdom (U.K.) departed the European Union 
(EU) Single Market on January 1, 2020, and lost the pref-
erential terms of trade that have been provisionally 
applied under the Canada-EU Comprehensive Economic 
and Trade Agreement (CETA) since September 21, 2017.

To ensure that Canadian businesses will continue to enjoy 
preferential trade with the U.K., Canada and the U.K. have 
agreed to a transitional trade agreement that replicates 
and preserves access to the benefits provided in CETA on 
a bilateral basis. The Agreement on Trade Continuity 
between Canada and the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland (the Agreement) will remain in 
place until Canada and the U.K. negotiate a comprehen-
sive free trade agreement that can be best tailored to the 
bilateral relationship and interests.

The Agreement was signed on December 9, 2020, and 
royal assent of the Canada–United Kingdom Trade Con-
tinuity Agreement Implementation Act (the Act) was 
obtained. To fully implement the Act and enable applica-
tion of the Agreement, a number of regulations and orders 
are necessary to fully implement Canada’s commitments 
under the Agreement. 

Import Control List

With CETA’s provisional application, Canada added cer-
tain textile and apparel goods (covered under CETA’s ori-
gin quotas) to the Import Control List to ensure that only 
the negotiated quantity of qualifying goods can enter the 
Canadian market from the EU at the preferential tariff 
rates. The origin quotas provide goods with more flexible, 
alternative rules of origin, separate from the main rules of 
origin for goods under CETA, in order for these goods  
to receive preferential tariff access. To minimize disrup-
tion to Canada and the U.K.’s trade relationship, Canada 
agreed to extend these CETA commitments for U.K.-
originating textile and apparel products under the 
Agreement.

Additionally, the Agreement maintains the removal of 
import controls for certain originating goods that were 
implemented under CETA.

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni (R.-U.) a quitté le 
marché unique de l’Union européenne (UE), cessant ainsi 
d’être partie à l’Accord économique et commercial global 
(AÉCG) entre le Canada et l’UE, qui est appliqué à titre 
provisoire depuis le 21 septembre 2017.

Pour veiller à ce que les entreprises canadiennes conti-
nuent de bénéficier de conditions commerciales préféren-
tielles avec le R.-U., le Canada et le R.-U. ont convenu de 
conclure un accord commercial transitoire qui reproduit 
et maintient l’accès aux avantages de l’AÉCG sur une base 
bilatérale. L’Accord de continuité commerciale entre le 
Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord (l’Accord) demeurera en place jusqu’à ce 
que le Canada et le R.-U. négocient un accord de libre-
échange global qui sera plus adapté à la relation et aux 
intérêts bilatéraux. 

L’Accord a été signé le 9 décembre 2020, et la sanction 
royale a été accordée à la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (la 
Loi). Afin de pleinement mettre en œuvre la Loi et les 
engagements du Canada en vertu de l’Accord et ainsi per-
mettre qu’il soit appliqué, un certain nombre de décrets et 
de règlements sont nécessaires.

Liste des marchandises d’importation contrôlée

En raison de l’application provisoire de l’AÉCG, le Canada 
a ajouté certains produits textiles et vêtements (visés par 
les contingents liés à l’origine de l’AÉCG) à la Liste des 
marchandises d’importation contrôlée afin de s’assurer 
que seule la quantité négociée de marchandises admis-
sibles à partir de l’UE peut entrer sur le marché canadien 
aux taux de droits préférentiels. Les contingents liés à 
l’origine prévoient des règles d’origine assouplies, dis-
tinctes des principales règles d’origine s’appliquant aux 
marchandises en vertu de l’AÉCG, afin que les produits 
visés puissent bénéficier d’un accès à des taux de droits 
préférentiels. Afin de réduire les perturbations à la rela-
tion commerciale du Canada et du R.U., le Canada a 
convenu de prolonger, sous le régime de l’Accord, les 
engagements prévus dans l’AÉCG à l’égard des produits 
textiles et vêtements originaires du R.-U.

De plus, l’Accord maintient la suppression des contrôles à 
l’importation pour certains produits originaires, comme 
le prévoyait l’AÉCG.
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Export Control List

As a result of CETA’s provisional application, Canada also 
amended the Export Control List to add certain origin 
quota-eligible goods in order to provide orderly export 
marketing of Canadian exports of agricultural products, 
certain apparel products and vehicles to the EU under the 
origin quotas. Trade with the U.K. under CETA for certain 
origin quota items has prompted stakeholders to request 
continued control under the Agreement in order to facili-
tate orderly export marketing of these goods.

Export Permits Regulations (Non-strategic Products)

The Export Permits Regulations (Non-strategic Prod-
ucts) set out the information that an applicant must pro-
vide when requesting an export permit for non-strategic 
goods (e.g. agricultural and food products, apparel goods, 
and vehicles) on the Export Control List. 

Objective

To implement Canada’s commitments under the 
Agreement.

description and rationale

The Order Amending the Import Control List and the 
Export Control List (the Order) has two main compon-
ents: (1) amendments to the Import Control List relating 
to the administration of import-related origin quotas and 
maintaining the removal of import controls for certain 
products originating from the U.K.; and (2) amendments 
to the Export Control List relating to the administration 
of the export-related origin quota for vehicles. The Regu-
lations Amending the Export Permits Regulations (Non-
strategic Products) update the Export Permits Regula-
tions (Non-strategic Products) resulting from the 
amendments to the Export Control List.

Import Control List

The Order amends the Import Control List to include the 
U.K. as an eligible country for imports of origin quota tex-
tile and apparel goods. In order to implement Canada’s 
commitments under the Agreement and ensure continued 
preferential access for goods imported from the U.K., 

Liste des marchandises et technologies d’exportation 
contrôlée 

En raison de l’application provisoire de l’AÉCG, le Canada 
a également modifié la Liste des marchandises et techno-
logies d’exportation contrôlée afin d’y ajouter certains 
produits visés par des contingents liés à l’origine, pour 
assurer la mise en marché ordonnée des exportations 
canadiennes de produits agricoles, de certains vêtements 
et de certains véhicules vers l’UE sous le régime des 
contingents liés à l’origine. Le commerce de certains 
articles visés par des contingents liés à l’origine effectué 
avec le R.-U. dans le cadre de l’AÉCG a incité les interve-
nants à demander le maintien de cette mesure de contrôle 
dans l’Accord, afin de faciliter la mise en marché ordon-
née des exportations de ces produits.

Règlement sur les licences d’exportation (produits 
non stratégiques)

Le Règlement sur les licences d’exportation (produits non 
stratégiques) énonce les renseignements qu’un deman-
deur doit fournir lorsqu’une demande de licence d’expor-
tation pour des produits non stratégiques est effectuée 
(par exemple produits agricoles et alimentaires, vête-
ments, véhicules) en vertu de la Liste des marchandises et 
technologies d’exportation contrôlée.

Objectif

Mettre en œuvre les engagements du Canada en vertu de 
l’Accord.

description et justification

Le Décret modifiant la Liste des marchandises d’impor-
tation contrôlée et la Liste des marchandises et technolo-
gies d’exportation contrôlée (le Décret) comporte deux 
grands volets : (1) modification de la Liste des marchan-
dises d’importation contrôlée aux fins de l’administration 
des contingents à l’importation liés à l’origine et du main-
tien de la suppression des contrôles à l’importation à 
l’égard de certains produits en provenance du R.-U.; 
(2) modification de la Liste des marchandises et technolo-
gies d’exportation contrôlée aux fins de l’administration 
des contingents à l’exportation liés à l’origine. Le Règle-
ment modifiant le Règlement sur les licences d’exporta-
tion (produits non stratégiques) met à jour le Règlement 
sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) 
à la suite de la modification de la Liste des marchandises 
et technologies d’exportation contrôlée.

Liste des marchandises d’importation contrôlée

Le Décret modifie la Liste des marchandises d’importa-
tion contrôlée afin d’inclure le R.-U. en tant que pays 
admissible pour les importations de textiles et de vête-
ments visés par des contingents liés à l’origine. Afin de 
respecter les engagements pris par le Canada dans 
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these amendments enable the Minister to continue to 
issue permits and allow imports at the preferential tariff 
rates. Adding the goods to the Import Control List will 
also allow Canada to monitor imports, ensuring that the 
negotiated quantities are not exceeded.

The Order also amends the text of items 114, 115, 116 
and 125.2 of the Import Control List to maintain the exclu-
sion of certain beef and veal products and milk protein 
substances originating from the U.K. from import con-
trols. Should these amendments not be implemented, 
importers of these items would be required to obtain per-
mits in order to import these products.

Export Control List 

The Order also amends the Export Control List to main-
tain trade controls for U.K.-destined origin quota-eligible 
vehicles that were previously added to the Export Control 
List under CETA, in order to facilitate the orderly export 
marketing of these goods, and therefore authorize the 
Minister to administer the origin quota through the issu-
ance of export permits. 

In order to issue export permits, the U.K. must be cited as 
an eligible destination in the appropriate Export Control 
List items, previously added under CETA, effective as of 
the entry-into-force date of the Agreement. Without this 
amendment, Canada would be unable to issue export per-
mits for these goods destined to the U.K.

Pursuant to the Agreement, following Canada’s notifica-
tion of goods requiring export permits, the U.K. will only 
apply the preferential tariffs to those goods accompanied 
by Canadian government-issued documentation. Pursu-
ant to stakeholder interests, amendments are needed to 
ensure the orderly export marketing of these goods, eli-
gible for preferential tariff treatment on importation into 
the U.K., as was done under CETA.

Export Permits Regulations (Non-strategic Products) 

The Regulations Amending the Export Permits Regula-
tions (Non-strategic Products) amend the Export Permits 

l’Accord et d’assurer un accès préférentiel continu aux 
marchandises importées du R.-U., ces modifications per-
mettent au ministre de continuer à délivrer des licences et 
à autoriser les importations aux taux de droits préféren-
tiels. L’ajout des marchandises à la Liste des marchan-
dises d’importation contrôlée permettra également au 
Canada de surveiller les importations, pour s’assurer que 
les quantités négociées ne sont pas dépassées.

Le Décret modifie également le texte des articles 114, 115, 
116 et 125.2 de la Liste des marchandises d’importation 
contrôlée afin de maintenir l’exclusion de certains pro-
duits de bœuf et de veau et de certaines substances pro-
téiques de lait en provenance du R.-U. des contrôles à 
l’importation. Si ces modifications ne sont pas mises en 
œuvre, les importateurs de ces articles devront obtenir 
des licences pour importer ces produits.

Liste des marchandises et technologies d’exportation 
contrôlée

Le Décret modifie aussi la Liste des marchandises et tech-
nologies d’exportation contrôlée afin de maintenir les 
contrôles commerciaux à l’égard des véhicules admis-
sibles au contingent lié à l’origine destinés au R.-U., qui 
ont été ajoutés à la Liste des marchandises et technologies 
d’exportation contrôlée en vertu de l’AÉCG, afin de facili-
ter la mise en marché ordonnée des exportations de ces 
produits et, par conséquent, d’autoriser le ministre à 
administrer le contingent lié à l’origine par la délivrance 
de licences d’exportation. 

Pour que des licences d’exportation puissent être déli-
vrées, il faut que le R.-U. soit désigné comme une destina-
tion admissible dans les articles de la Liste des marchan-
dises et technologies d’exportation contrôlée applicables, 
ajoutés antérieurement en application de l’AÉCG, et ce, à 
compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Sans 
cette modification, le Canada ne pourrait pas délivrer de 
licences d’exportation pour ces marchandises destinées 
au R.-U.

Conformément à l’Accord, une fois que le Canada aura 
notifié le R.-U. des marchandises pour lesquelles des 
licences d’exportation sont requises, le R.-U. appliquera 
les taux de droits préférentiels uniquement aux marchan-
dises accompagnées de documents délivrés par le gouver-
nement du Canada. Conformément aux intérêts des par-
ties prenantes, des modifications sont nécessaires pour 
assurer la mise en marché ordonnée des exportations de 
ces marchandises, qui sont admissibles au traitement tari-
faire préférentiel à l’importation au R.-U., comme c’était 
le cas en vertu de l’AÉCG.

Règlement sur les licences d’exportation (produits 
non stratégiques) 

Le Règlement modifiant le Règlement sur les licences 
d’exportation (produits non stratégiques) modifie le 
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Regulations (Non-strategic Products), to add a reference 
to the appropriate customs tariff for exports to the U.K. 
This amendment is required to ensure alignment with the 
goods added to the Export Control List under the Agree-
ment in order for the Minister to issue export permits for 
these goods.

consultation 

A Canada Gazette notice was published in July 2018 
informing Canadians of proposed transitional trade agree-
ment negotiations with the U.K. and the Government’s 
efforts to mitigate disruption to businesses due to the U.K. 
leaving the EU. As discussions leading to the Agreement 
were focused on replicating already-into-force CETA pro-
visions on a bilateral basis with the U.K., broad public 
consultations were not undertaken. Furthermore, given 
that these regulatory measures replicate CETA provisions 
and are consequential to the Agreement and Act, no con-
sultations or prepublication were required. 

Global Affairs Canada sought stakeholder feedback related 
to export controls and orderly export marketing of the 
goods for continued trade with the U.K. under the Agree-
ment in November and December 2020. Stakeholders that 
had actively exported origin quota vehicles to the U.K. 
under CETA expressed an interest in the continued 
administration of the origin quota goods, and the require-
ment for export permits, in order to provide certainty of 
access upon importation into the U.K.

The Government of Canada will seek the views of Can-
adians from across the country and from all sectors and 
backgrounds once Canada and the U.K. are ready to 
launch negotiations toward a possible comprehensive free 
trade agreement. 

small business lens

Analysis under the small business lens determined that 
these amendments will benefit small businesses, as they 
will ensure continued access at the preferential tariff rates 
for goods traded between Canada and the U.K. and the 
orderly export marketing of certain goods.

One-for-one rule

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

Règlement sur les licences d’exportation (produits non 
stratégiques) afin d’ajouter une mention du taux de droit 
de douane applicable aux exportations vers le R.-U. Cette 
modification est nécessaire pour assurer la concordance 
avec les produits ajoutés à la Liste des marchandises et 
technologies d’exportation contrôlée en vertu de l’Accord, 
afin que le ministre puisse délivrer des licences d’exporta-
tion pour ces marchandises.

consultation

Un avis a été publié dans la Gazette du Canada en juillet 
2018 afin d’informer les Canadiens des négociations pro-
posées visant à la conclusion d’un accord commercial 
transitoire avec le R.-U., ainsi que des efforts déployés par 
le gouvernement en vue d’atténuer les perturbations cau-
sées aux entreprises en raison de la sortie du R.-U. de 
l’UE. Puisque les discussions ayant mené à l’Accord ont 
mis l’accent sur la reproduction des dispositions déjà en 
vigueur de l’AÉCG sur une base bilatérale avec le R.-U., de 
vastes consultations publiques n’ont pas été entreprises. 
De plus, étant donné que ces mesures réglementaires 
reproduisent les dispositions déjà en vigueur de l’AÉCG et 
sont corrélatives à l’Accord et la Loi, aucune consultation 
ni aucune publication préalable n’étaient requises. 

Affaires mondiales Canada a sollicité en novembre et en 
décembre 2020 l’avis des intervenants au sujet des 
contrôles à l’exportation et de la mise en marché ordonnée 
des exportations des marchandises, en vue de poursuivre 
le commerce avec le R.-U. sous le régime de l’Accord. Les 
intervenants qui avaient activement exporté des véhicules 
visés par le contingent lié à l’origine au R.-U. en vertu de 
l’AÉCG se sont dits favorables au maintien de l’adminis-
tration du contingent lié à l’origine et de l’exigence de la 
délivrance de licences d’exportation pour ces produits, 
afin d’assurer la certitude de l’accès lors de l’importation 
au R.-U.

Le gouvernement du Canada sollicitera le point de vue des 
Canadiens de partout au pays, et de tous les secteurs et de 
tous les milieux, une fois que le Canada et le R.-U. seront 
prêts à lancer des négociations en vue d’un éventuel 
accord de libre-échange global.

lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites 
entreprises a permis de déterminer que ces modifications 
profiteront aux petites entreprises, car elles assureront un 
accès continu aux taux de droits préférentiels pour les 
marchandises échangées entre le Canada et le R.-U. et la 
mise en marché ordonnée des exportations de certains 
produits.

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifi-
cations, car elles n’entraînent aucun changement des 
coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
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Enregistrement
DORS/2021-71 Le 29 mars 2021

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET 
D’IMPORTATION

C.P. 2021-242 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Affaires étran-
gères et en vertu de l’article  121a de la Loi sur les li-
cences d’exportation et d’importation 2b, Son Excel-
lence l’administrateur du gouvernement du Canada 
en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement 
sur les licences d’exportation (produits non straté-
giques), ci-après.

règlement modifiant le règlement sur les 
licences d’exportation (produits non 
stratégiques)

Modifications
1 Le sous-alinéa 2g)(iii) du Règlement sur les 
licences d’exportation (produits non straté-
giques) 31 est remplacé par ce qui suit :

(iii) le Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 
23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et 
statistique et au tarif douanier commun, pris par 
l’Union européenne, ou le Tariff of the United 
Kingdom, établi par règlement pris en vertu de l’ar-
ticle 8 de la loi du Royaume-Uni intitulée Taxation 
(Cross-border Trade) Act 2018 c. 22, s’agissant des 
produits visés aux articles 5205 à 5210 du groupe 5 
de l’annexe de la Liste des marchandises et techno-
logies d’exportation contrôlée;

2 L’article 4 du même règlement et l’intertitre le 
précédent sont abrogés.

Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de mise 
en œuvre de l’Accord de continuité commerciale 
Canada–Royaume-Uni, chapitre 1 des Lois du 
Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date 
de son enregistrement. 

a L.C. 2020, ch. 1, art. 46
b L.R., ch. E-19
1 DORS/2017-174

Registration
SOR/2021-71 March 29, 2021

EXPORT AND IMPORT PERMITS ACT

P.C. 2021-242 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Foreign Affairs, pursuant to section 121a of 
the Export and Import Permits Act 2b, makes the an-
nexed Regulations Amending the Export Permits 
Regulations (Non-strategic Products).

regulations Amending the export permits 
regulations (non-strategic products)

Amendments
1 Subparagraph 2(g)(iii) of the Export Permits 
Regulations (Non-strategic Products) 31 is 
replaced by the following:

(iii) for a product referred to in any of items 5205 to 
5210 of Group 5 of the schedule to the Export Con-
trol List, Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 
23 July 1987 on the tariff and statistical nomencla-
ture and on the Common Customs Tariff, made by 
the European Union, or the Tariff of the United 
Kingdom, established by regulations made under 
section 8 of the Taxation (Cross-border Trade) Act 
2018, c. 22, of the United Kingdom;

2 Section 4 of the Regulations and the heading 
before it are repealed.

Coming into Force
3 These Regulations come into force on the day 
on which section 16 of the Canada–United King-
dom Trade Continuity Agreement Implementa-
tion Act, chapter 1 of the Statutes of Canada, 2021, 
comes into force, but if it is registered after that 
day, it comes into force on the day on which it is 
registered. 

a S.C. 2020, c. 1, s. 46
b R.S., c. E-19
1 SOR/2017-174
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N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement 
for these Regulations appears at page 1027, 
following SOR/2021-70.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation de ce règlement se trouve à la 
page 1027, à la suite du DORS/2021-70.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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Enregistrement
DORS/2021-72 Le 29 mars 2021

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET 
D’IMPORTATION

En vertu des paragraphes 8(1.1)1a, 8.3(3)2b et 10(1)3c de la 
Loi sur les licences d’exportation et d’importation 4d, le 
ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modi-
fiant certaines licences générales d’importation déli-
vrées sous le régime de la Loi sur les licences d’expor-
tation et d’importation (nos 100, 1 et 13), ci-après.

Ottawa, le 26 mars 2021

Le ministre des Affaires étrangères
Marc Garneau

Arrêté modifiant certaines licences 
générales d’importation délivrées sous 
le régime de la loi sur les licences 
d’exportation et d’importation (nos 100, 1 
et 13)

Licence générale d’importation 
no 100 — Marchandises 
agricoles admissibles
1 Les articles 21 à 23 de l’annexe de la Licence 
générale d’importation no 100 — Marchandises 
agricoles admissibles 51 sont remplacés par ce qui 
suit :

21 Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce 
bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne pro-
viennent ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de 
l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni 
d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui sont classées dans 
les numéros tarifaires 0201.10.20 ou 0202.10.20 de la liste 
des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des 
douanes.

22 Morceaux de viande non désossée des animaux de 
l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne pro-
viennent ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de 
l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni 
d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui sont classés dans les 
numéros tarifaires 0201.20.20 ou 0202.20.20 de la liste des 
dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

a L.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
b L.C. 1994, ch. 47, art. 109
c L.C. 2006, ch. 13, art. 113
d L.R., ch. E-19
1 DORS/95-37; DORS/97-48, art. 1

Registration
SOR/2021-72 March 29, 2021

EXPORT AND IMPORT PERMITS ACT

The Minister of Foreign Affairs, pursuant to subsec-
tions 8(1.1)1a, 8.3(3)2b and 10(1)3c of the Export and Im-
port Permits Act 4d, makes the annexed Order Amend-
ing Certain General Import Permits Issued Under the 
Export and Import Permits Act (Nos. 100, 1 and 13).

Ottawa, March 26, 2021

Marc Garneau
Minister of Foreign Affairs

Order Amending certain General import 
permits issued Under the export and import 
permits Act (nos. 100, 1 and 13)

General Import Permit  
No. 100 — Eligible Agricultural 
Goods
1 Items 21 to 23 of the schedule to General Import 
Permit No. 100 — Eligible Agriculture Goods 51 are 
replaced by the following:

21 Carcasses and half-carcasses of bovine animals, fresh, 
chilled or frozen, that do not originate in Chile, a CUSMA 
country, an EU country or other CETA beneficiary or a 
CUKTCA beneficiary and are classified under tariff item 
No. 0201.10.20 or 0202.10.20 in the List of Tariff Provisions 
set out in the schedule to the Customs Tariff.

22 Cuts of meat of bovine animals, fresh, chilled or fro-
zen, with bone in, that do not originate in Chile, a CUSMA 
country, an EU country or other CETA beneficiary or a 
CUKTCA beneficiary and are classified under tariff item 
No. 0201.20.20 or 0202.20.20 in the List of Tariff Provisions 
set out in the schedule to the Customs Tariff.

a S.C. 1994, c. 47, s. 108(1)
b S.C. 1994, c. 47, s. 109
c S.C. 2006, c. 13, s. 113
d R.S., c. E-19
1 SOR/95-37; SOR/97-48, s. 1
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23 Boneless meat of bovine animals, fresh, chilled or fro-
zen, that does not originate in Chile, a CUSMA country, an 
EU country or other CETA beneficiary or a CUKTCA bene-
ficiary and is classified under tariff item No. 0201.30.20 
or 0202.30.20 in the List of Tariff Provisions set out in the 
schedule to the Customs Tariff.

2 Item 32.2 of the schedule to the Permit is 
replaced by the following:

32.2 Milk protein substances with a milk protein content 
of 85% or more by weight, calculated on a dry matter basis, 
that do not originate in a CUSMA country, an EU country 
or other CETA beneficiary, a CUKTCA beneficiary, Chile, 
Costa Rica or Israel and that are the subject of two com-
mitments signed by the Government of Canada on 
June 12, 2008, one with the European Communities and 
the other with the Government of Switzerland, relating to 
the modification, in Canada’s schedule of concessions 
pursuant to the Agreement Establishing the World Trade 
Organization, to Canada’s concession on tariff item 
No. 3504.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the 
schedule to the Customs Tariff with regard to those 
substances.

General Import Permit No. 1 — 
Dairy Products for Personal Use

3 Item 13.2 of the schedule to General Import Per-
mit No. 1 — Dairy Products for Personal Use 62 is 
replaced by the following:

13.2 Milk protein substances with a milk protein content 
of 85% or more by weight, calculated on a dry matter basis, 
that do not originate in a CUSMA country, an EU country 
or other CETA beneficiary, a CUKTCA beneficiary, Chile, 
Costa Rica or Israel and that are the subject of two com-
mitments signed by the Government of Canada on 
June 12, 2008, one with the European Communities and 
the other with the Government of Switzerland, relating to 
the modification, in Canada’s schedule of concessions 
pursuant to the Agreement Establishing the World Trade 
Organization, to Canada’s concession on tariff item 
No. 3504.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the 
schedule to the Customs Tariff with regard to those 
substances.

2 SOR/95-40; SOR/97-40, s. 1

23 Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, 
fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient ni du Chili, 
ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne 
ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de 
l’ACCCRU et qui est classée dans les numéros tari-
faires 0201.30.20 ou 0202.30.20 de la liste des dispositions 
tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

2 L’article 32.2 de l’annexe de la même licence est 
remplacé par ce qui suit :

32.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur 
en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en 
poids sur extrait sec, qui ne proviennent ni d’un pays 
ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre 
bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, 
ni du Chili, du Costa Rica ou d’Israël, et faisant l’objet de 
deux engagements que le gouvernement du Canada a 
signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés euro-
péennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, 
concernant la modification de la liste des concessions du 
Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation 
mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession 
pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des disposi-
tions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à 
ces matières.

Licence générale d’importation 
no 1 — Produits laitiers pour 
usage personnel
3 L’article 13.2 de l’annexe de la Licence générale 
d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage 
personnel 62 est remplacé par ce qui suit :

13.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur 
en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en 
poids sur extrait sec, qui ne proviennent ni d’un pays 
ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre 
bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, 
ni du Chili, du Costa Rica ou d’Israël, et faisant l’objet de 
deux engagements que le gouvernement du Canada a 
signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés euro-
péennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, 
concernant la modification de la liste des concessions du 
Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation 
mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession 
pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des disposi-
tions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à 
ces matières.

2 DORS/95-40; DORS/97-40, art. 1
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General Import Permit No. 13 — 
Beef and Veal for Personal Use

4 Items 1 and 2 of the schedule to General Import 
Permit No. 13 — Beef and Veal for Personal Use 73 
are replaced by the following:

1 Cuts of meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen, 
with bone in, that do not originate in Chile, a CUSMA 
country, an EU country or other CETA beneficiary or a 
CUKTCA beneficiary and that are classified under tariff 
item No. 0201.20.10 or 0202.20.10 or under heading 
No. 98.04 or 98.26 in the List of Tariff Provisions set out in 
the schedule to the Customs Tariff.

2 Boneless meat of bovine animals, fresh, chilled or fro-
zen, that does not originate in Chile, a CUSMA country, an 
EU country or other CETA beneficiary or a CUKTCA bene-
ficiary and that is classified under tariff item No. 0201.30.10 
or 0202.30.10 or under heading No. 98.04 or 98.26 in the 
List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Cus-
toms Tariff.

Coming into Force
5 This Order comes into force on the day on which 
section 16 of the Canada–United Kingdom Trade 
Continuity Agreement Implementation Act, 
chapter 1 of the Statutes of Canada, 2021, comes 
into force, but if it is registered after that day, it 
comes into force on the day on which it is 
registered. 

reGUlATOry impAcT AnAlysis 
sTATemenT 

(This statement is not part of the Order.)

issues

The United Kingdom (U.K.) departed the European Union 
(EU) Single Market on January 1, 2020, and lost the pref-
erential terms of trade that have been provisionally 
applied under the Canada-EU Comprehensive Economic 
and Trade Agreement (CETA) since September 21, 2017.

To ensure that Canadian businesses will continue to enjoy 
preferential trade with the U.K., Canada and the U.K. have 
agreed to a transitional trade agreement that replicates 
and preserves access to the benefits provided in CETA on 

3 SOR/95-43; SOR/97-45, s. 1

Licence générale d’importation 
no 13 — bœuf et veau pour 
usage personnel
4 Les articles 1 et 2 de l’annexe de la Licence géné-
rale d’importation no 13 — bœuf et veau pour 
usage personnel 73 sont remplacés par ce qui suit :

1 Morceaux de viande non désossée des animaux de l’es-
pèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne pro-
viennent ni du Chili ou d’un pays ACEUM, ni d’un pays de 
l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni 
d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui sont classés dans les 
numéros tarifaires 0201.20.10 ou 0202.20.10 ou dans les 
positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tari-
faires de l’annexe du Tarif des douanes.

2 Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, 
fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient ni du Chili 
ou d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne 
ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de 
l’ACCCRU et qui est classée dans les numéros tari-
faires 0201.30.10 ou 0202.30.10 ou dans les positions 98.04 
ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe 
du Tarif des douanes.

Entrée en vigueur
5 Le présent arrêté entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de mise 
en œuvre de l’Accord de continuité commerciale 
Canada–Royaume-Uni, chapitre 1 des Lois du 
Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date 
de son enregistrement. 

rÉsUmÉ de l’ÉTUde d’impAcT de lA 
rÉGlemenTATiOn

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

enjeux

Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni (R.-U.) a quitté le 
marché unique de l’Union européenne (UE), cessant ainsi 
d’être partie à l’Accord économique et commercial global 
(AÉCG) entre le Canada et l’UE, qui est appliqué à titre 
provisoire depuis le 21 septembre 2017.

Pour veiller à ce que les entreprises canadiennes conti-
nuent de bénéficier de conditions commerciales préféren-
tielles avec le R.-U., le Canada et le R.-U. ont convenu de 
conclure un accord commercial transitoire qui reproduit 

3 DORS/95-43; DORS/97-45, art. 1
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a bilateral basis. The Agreement on Trade Continuity 
between Canada and the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland (the Agreement) will remain in 
place until Canada and the U.K. negotiate a comprehen-
sive free trade agreement that can be best tailored to the 
bilateral relationship and interests.

The Agreement was signed on December 9, 2020, and 
royal assent of the Canada–United Kingdom Trade Con- 
tinuity Agreement Implementation Act (the Act) was 
obtained. To fully implement the Act as well as Canada’s 
commitments under the Agreement, a number of regula-
tions and orders are necessary. 

Background

A good listed on the Import Control List may only be law-
fully imported, and normally receive applicable preferen-
tial tariff benefits, under the authority of a permit or cer-
tificate issued by the Minister of Foreign Affairs.

The purposes for which the Administrator of the Govern-
ment of Canada in Council may add goods to a control list 
are specified in the Export and Import Permits Act and 
include implementing an intergovernmental arrangement 
or commitment, such as a trade agreement. 

Objective

The objective of this Order is to implement Canada’s com-
mitments under the Agreement.

Description and rationale

The Agreement ensures that Canadian businesses will 
continue to enjoy CETA preferential trade with the U.K. 
following its departure from the EU. Given that CETA has 
been provisionally applied with the EU since Septem-
ber 21, 2017, only amendments specific to the U.K. are 
required to bring Canada’s obligations in conformity with 
the Act.

Changes to general import permits

(a) General Import Permit No. 100 — Eligible Agricul-
tural Goods: Items 21 to 23 for “beef and veal products” 
and item 32.2 for “certain milk protein substances” are 
amended to add permit exemptions for products that 
originate in an Agreement beneficiary. The exemption 
currently includes CETA and CETA beneficiaries, and 
this amendment ensures that Agreement beneficiaries 
continue to be exempted from permit requirements.

et maintient l’accès aux avantages de l’AÉCG sur une base 
bilatérale. L’Accord de continuité commerciale entre le 
Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord (l’Accord) demeurera en place jusqu’à ce 
que le Canada et le R.-U. négocient un accord de libre-
échange global qui sera plus adapté à la relation et aux 
intérêts bilatéraux. 

L’Accord a été signé le 9 décembre 2020, et la sanction 
royale a été accordée à la Loi de mise en œuvre de  
l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-
Uni (la Loi). Afin de pleinement mettre en œuvre la Loi et 
les engagements du Canada en vertu de l’Accord et ainsi 
permettre qu’il soit appliqué, un certain nombre de décrets 
et de règlements sont nécessaires.

Contexte

Un produit figurant sur la Liste des marchandises d’im-
portation contrôlée ne peut être légalement importé, et 
normalement bénéficier des avantages tarifaires préféren-
tiels applicables, qu’en vertu d’une licence délivrée par le 
ministre des Affaires étrangères.

Les fins pour lesquelles l’administrateur du gouverne-
ment du Canada en conseil peut ajouter des marchandises 
à une liste de contrôle sont précisées dans la Loi sur les 
licences d’exportation et d’importation et comprennent la 
mise en œuvre d’un accord ou d’un engagement intergou-
vernemental, comme un accord commercial.

Objectif

Le présent arrêté vise à mettre en œuvre les engagements 
du Canada en vertu de l’Accord.

Description et justification

L’Accord garantit que les entreprises canadiennes conti-
nueront de bénéficier des avantages commerciaux préfé-
rentiels de l’AÉCG avec le R.-U. après son départ de l’UE. 
Puisque l’AÉCG est appliqué à titre provisoire depuis 
le 21 septembre 2017, seules des modifications spécifiques 
au R.-U. sont requises afin d’assurer que les obligations 
du Canada sont en conformité avec la Loi.

Modifications apportées aux licences générales 
d’importation

a) Licence générale d’importation no 100 — Marchan-
dises agricoles admissibles : Les articles 21 à 23 pour 
« produits de bœuf et de veau » et l’article 32.2 pour 
« certaines matières protéiques de lait » sont modifiés 
pour ajouter une exemption de licence pour les pro-
duits qui proviennent d’un bénéficiaire de l’Accord. 
Une exemption existe présentement pour l’AÉCG et les 
bénéficiaires de l’AÉCG. Cette modification garantit 
que les bénéficiaires de l’Accord continuent à être 
exemptés des exigences de licence.
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(b) General Import Permit No. 1 — Dairy Products for 
Personal Use: Item 13.2 for “certain milk protein sub-
stances” is amended to add permit exemptions for 
products that originate in an Agreement beneficiary. 
The exemption currently includes CETA and CETA 
beneficiaries, and this amendment ensures that 
Agreement beneficiaries continue to be exempted from 
permit requirements.

(c) General Import Permit No. 13 — Beef and Veal for 
Personal Use: Items 1 and 2 for “beef and veal prod-
ucts” are amended to add permit exemptions for prod-
ucts that originate in an Agreement beneficiary. The 
exemption currently includes CETA and CETA bene-
ficiaries, and this amendment ensures that Agreement 
beneficiaries continue to be exempted from permit 
requirements.

consultation 

A Canada Gazette notice was published in July 2018 to 
inform Canadians of proposed transitional trade agree-
ment negotiations with the U.K. and the Government’s 
efforts to mitigate disruption for businesses due to the 
U.K. leaving the EU. Because discussions leading to the 
Agreement were focused on replicating already in force 
CETA provisions on a bilateral basis with the U.K., broad 
public consultations were not undertaken.

Furthermore, given that these regulatory measures repli-
cate CETA provisions and are consequential to the Agree-
ment and Act, no consultations nor prepublication were 
required.

The Government of Canada will seek the views of Can-
adians from across the country and from all sectors and 
backgrounds once Canada and the U.K. are ready to 
launch negotiations toward a possible comprehensive free 
trade agreement. 

small business lens

Analysis under the small business lens determined that 
these amendments will benefit small businesses, as they 
will ensure continued access at the preferential tariff rates 
for goods traded between Canada and the U.K.

One-for-one rule 

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

b) Licence générale d’importation no 1 — Produits lai-
tiers pour usage personnel : L’article 13.2 pour « cer-
taines matières protéiques de lait » est modifié pour 
ajouter une exemption de licence pour les produits qui 
proviennent d’un bénéficiaire de l’Accord. Une exemp-
tion existe présentement pour l’AÉCG et les bénéfi-
ciaires de l’AÉCG. Cette modification garantit que les 
bénéficiaires de l’Accord continuent à être exemptés 
des exigences de licence.

c) Licence générale d’importation no 13 — Bœuf et 
veau pour usage personnel : Les articles 1 et 2 pour 
« produits de bœuf et de veau » sont modifiés pour 
ajouter une exemption de licence pour les produits qui 
proviennent d’un bénéficiaire de l’Accord. Une exemp-
tion existe présentement pour l’AÉCG et les bénéfi-
ciaires de l’AÉCG. Cette modification garantit que les 
bénéficiaires de l’Accord continuent à être exemptés 
des exigences de licence.

consultation

Un avis a été publié dans la Gazette du Canada en juil-
let 2018 afin d’informer les Canadiens des négociations 
proposées visant à la conclusion d’un accord commercial 
transitoire avec le R.-U., ainsi que des efforts déployés par 
le gouvernement en vue d’atténuer les perturbations cau-
sées aux entreprises en raison de la sortie du R.-U. de 
l’UE. Puisque les discussions ayant mené à l’Accord ont 
mis l’accent sur la reproduction des dispositions déjà en 
vigueur de l’AÉCG sur une base bilatérale avec le R.-U., de 
vastes consultations publiques n’ont pas été entreprises. 

De plus, étant donné que ces mesures réglementaires 
reproduisent les dispositions déjà en vigueur de l’AÉCG et 
sont corrélatives à l’Accord et la Loi, aucune consultation 
ni publication préalable n’étaient requises.

Le gouvernement du Canada sollicitera le point de vue des 
Canadiens de partout au pays, et de tous les secteurs et de 
tous les milieux, une fois que le Canada et le R.-U. seront 
prêts à lancer des négociations en vue d’un éventuel 
accord de libre-échange global.

lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée au titre de la lentille des petites entre-
prises a permis de déterminer que les petites entreprises 
bénéficieront de ces modifications, puisqu’elles per-
mettent de maintenir l’accès aux avantages tarifaires pré-
férentiels pour les produits échangés entre le Canada et 
le R.-U.

règle du « un pour un »

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

General Import Permits No. 1 and No. 100:
Blair Hynes
Deputy Director
Supply-Managed Trade Controls Division
Global Affairs Canada
111 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Telephone: 343-203-4353
Email: Blair.Hynes@international.gc.ca

General Import Permits No. 13 and No. 100:
Elizabeth Clarke
Deputy Director
Non-Supply Managed Trade Controls Division
Global Affairs Canada
111 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Telephone: 343-203-4366
Email: Elizabeth.Clarke@international.gc.ca

Personnes-ressources

Licences générales d’importation nos 1 et 100 :
Blair Hynes
Directeur adjoint
Contrôles commerciaux - Gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-4353
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca 

Licences générales d’importation nos 13 et 100 :
Elizabeth Clarke
Directrice adjointe
Direction de la réglementation commerciale des produits 

non soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-4366 
Courriel : Elizabeth.Clarke@international.gc.ca 
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Enregistrement
TR/2021-10 Le 14 avril 2021

LOI SUR LES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX 
PROMOTEURS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES

décret fixant au 15 novembre 2021 la date 
d’entrée en vigueur de cette loi

C.P. 2021-212 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre du Revenu natio-
nal et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les restric-
tions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt 
pour personnes handicapées, chapitre 7 des Lois du 
Canada (2014), Son Excellence l’administrateur du 
gouvernement du Canada en conseil  fixe au 15  no-
vembre 2021 la date d’entrée en vigueur de cette loi. 

nOTe eXplicATive

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

proposition

Conformément à l’article 12 de la Loi sur les restrictions 
applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour per-
sonnes handicapées (la Loi), le présent décret établit le 
15 novembre 2021 comme la date à laquelle la Loi entre en 
vigueur. 

Objectif

La Loi, qui a reçu la sanction royale en 2014, sert à proté-
ger les personnes handicapées ou les membres de leur 
famille qui subviennent à leurs besoins contre les frais 
excessifs imposés par les personnes, appelées « promo-
teurs », pour les aider à faire une demande de crédit d’im-
pôt pour personnes handicapées (CIPH). La Loi demeure 
inopérable jusqu’à ce que le Règlement soit établi, établis-
sant le montant maximal des frais qui peuvent être impo-
sés par les promoteurs relativement à une demande de 
CIPH. L’objectif du Décret est de mettre en vigueur la Loi 
afin que le Règlement puisse être pris.

contexte

La Loi a une incidence sur les fournisseurs de services qui 
offrent de l’aide aux demandeurs pour faire une demande 
de CIPH en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). 
La Loi impose une limite aux frais qui peuvent être 
acceptés ou imposés, directement ou indirectement, par 
un promoteur qui offre ces services. Les frais sont pres-
crits dans le Règlement pris en vertu de la Loi, à savoir 
le Règlement sur les restrictions applicables aux promo-
teurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées (le 

Registration
SI/2021-10 April 14, 2021

DISABILITY TAX CREDIT PROMOTERS 
RESTRICTIONS ACT

Order Fixing november 15, 2021 as the day 
on Which that Act comes into Force

P.C. 2021-212 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of National Revenue, pursuant to section 12 
of the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act, 
chapter 7 of the Statutes of Canada, 2014, fixes Nov-
ember 15, 2021 as the day on which that Act comes 
into force. 

eXplAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

proposal

Pursuant to section 12 of the Disability Tax Credit Pro-
moters Restrictions Act (the Act), this Order sets Novem-
ber 15, 2021, as the date on which the Act comes into force. 

Objective 

The Act, which received royal assent in 2014, serves to 
protect persons with disabilities or their supporting family 
members from being charged excessive fees by persons, 
referred therein as “promoters,” for assisting them in 
making a disability tax credit (DTC) request. The Act has 
remained inoperable until such time as Regulations are 
made setting the maximum fee that can be charged by 
promoters in respect of a DTC request. The objective of 
this Order is to bring the Act into force so that Regulations 
can be made.

Background 

The Act impacts service providers offering assistance to 
claimants in making a DTC request under the Income Tax 
Act. The Act legislates a limit on the fees that can be 
accepted or charged, directly or indirectly, by a promoter 
who offers these services. The fee is prescribed in the 
Regulations made under this Act; namely, the Disability 
Tax Credit Promoters Restrictions Regulations (the 
Regulations). Both the Act and the Regulations will come 
into force on November 15, 2021. The delay of the coming 
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into force is intended to give promoters time to arrange 
their business affairs and prepare for compliance with the 
legislation.

A DTC request is a request made to the Canada Revenue 
Agency (CRA) in respect of a claimant for a determination 
of eligibility for the disability amount, also known as the 
disability tax credit (DTC), or for other tax deductions 
under the Income Tax Act that are contingent upon the 
eligibility for the disability amount. Requests are made for 
the current taxation year or for any of the previous 9 taxa-
tion years (for a total of up to 10 taxation years).

The Government of Canada has observed an increase in 
the number of promoters that offer assistance in complet-
ing DTC requests and the related tax adjustments to DTC 
claimants’ income tax returns. These promoters typically 
offer their services on a contingency fee basis, i.e. as a per-
centage of the individual’s disability-related tax refund. 
The most commonly used contingency rate is 30%.

Under the Act, promoters cannot charge or accept more 
than the maximum fee prescribed in the Regulations when 
providing assistance in making a DTC request. Under the 
Act, promoters who charge or accept more than the max-
imum fee must notify the CRA; these promoters may be 
liable to pay a penalty. The penalty for overcharging is the 
total of $1,000 and the net amount of the excessive fee 
charged. 

Failure to disclose an overcharge may result in an addi-
tional fine upon summary conviction of not less than 
$1,000 and not more than $25,000. Promoters that do not 
comply with penalties or fines levied may be subject to 
further fines of not less than 100% and not more than 
200% of the total of all amounts by which the fee exceeds 
the maximum fee amount in respect of a DTC request.

implications

The implementation of the Act will result in some pro-
gram costs associated with compliance monitoring once 
the Regulations are made. These costs include IT system 
changes, updates or development to administrative forms, 
development of guidance materials and establishing a 
compliance function. 

The IT systems changes are underway and are expected to 
be completed by spring 2021. Modifications to the T2201 
Disability Tax Credit Certificate are complete, as is the 

Règlement). La Loi et le Règlement entreront en vigueur 
le 15 novembre 2021. La date d’entrée en vigueur tardive 
vise à donner aux promoteurs le temps d’organiser leurs 
affaires commerciales et de se préparer à l’observation de 
la Loi.

Une demande de CIPH est une demande faite à l’Agence 
du revenu du Canada (l’Agence) à l’égard d’un demandeur 
pour déterminer l’admissibilité au montant pour per-
sonnes handicapées, aussi connu sous le nom de CIPH, ou 
pour d’autres retenues d’impôt en vertu de la LIR qui 
dépendent de l’admissibilité au montant pour personnes 
handicapées. Les demandes sont faites pour l’année d’im-
position en cours ou pour l’une des 9 années d’imposition 
précédentes (pour un total de 10 années d’imposition).

Le gouvernement du Canada a observé une augmentation 
du nombre de promoteurs qui offrent de l’aide pour rem-
plir les demandes de CIPH et les redressements fiscaux 
connexes aux déclarations de revenus des demandeurs du 
CIPH. Ces promoteurs offrent habituellement leurs ser-
vices en échange d’honoraires conditionnels, c’est-à-dire 
en pourcentage du remboursement d’impôt pour per-
sonnes handicapées du particulier. Le taux d’urgence le 
plus couramment utilisé est de 30 %.

En vertu de la Loi, les promoteurs ne peuvent pas facturer 
ou accepter plus que les frais maximaux prescrits par le 
Règlement lorsqu’ils fournissent de l’aide pour faire une 
demande de CIPH. En vertu de la Loi, les promoteurs qui 
facturent ou acceptent des frais supérieurs au montant 
maximal doivent en aviser l’Agence. Ces promoteurs 
peuvent être passibles d’une pénalité. La pénalité pour 
surfacturation est le total de 1 000 $ et le montant net des 
frais excessifs imposés. 

Le défaut de divulguer une surfacturation peut entraîner 
une amende supplémentaire après une déclaration som-
maire de culpabilité de 1 000 $ à 25 000 $. Les promoteurs 
qui ne se conforment pas aux pénalités ou aux amendes 
imposées peuvent être assujettis à d’autres amendes de 
100 % à 200 % de tous les montants par lesquels les frais 
dépassent le montant maximal des frais relativement à 
une demande de CIPH.

répercussions

La mise en œuvre de la Loi entraînera certains coûts de 
programme liés à la surveillance de l’observation une fois 
que le Règlement aura été établi. Ces coûts comprennent 
les mises à jour ou l’élaboration de systèmes de technolo-
gie de l’information, ou les changements qui y sont appor-
tés, relativement aux formulaires administratifs, à l’élabo-
ration de documents d’orientation et à l’établissement 
d’une fonction d’observation. 

Les changements apportés aux systèmes de la technologie 
de l’information sont en cours et devraient être terminés 
d’ici le printemps 2021. Les modifications apportées au 
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form T930 Disability Tax Credit Promoters Excess Fee 
Notification. Guidance materials to support implementa-
tion of the Act and the Regulations will be made available 
through the CRA’s website upon the coming into force of 
the Act. A compliance framework has been established 
and is ready to be implemented once the systems are in 
place. The costs associated with implementation of the 
Regulations are outlined in the Costs and Benefits section 
of the Regulatory Impact Analysis Statement for the 
Regulations. 

After extensive consultations on the fee cap, the CRA is 
now ready to formalize the Regulations which will allow 
for the operationalization of the Act. The Regulations will 
take effect several months after the date of final publica-
tion in the Canada Gazette, Part II. This period will allow 
promoters with existing contracts at the time the Regula-
tions are published sufficient time to complete their con-
tracts and arrange their affairs in order to prepare for 
compliance with the Act.

consultations

No consultations were undertaken on the Act outside of 
the Parliamentary process. 

Since 2014, consultations have been held with Canadians 
and key organizations representing the interests of per-
sons with disabilities with respect to improving the DTC 
application process and to assist in determining the max-
imum fee for completing a DTC request to be set in 
regulations. 

The draft Regulations were published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on June 1, 2019, followed by a 30-day comment 
period. Many of the comments received were similar in 
nature and scope to the feedback that was submitted dur-
ing the disability tax credit public consultations under-
taken by the CRA in 2014. A summary of the comments 
received are outlined in the Consultation section of the 
Regulatory Impact Analysis Statement for the 
Regulations.

departmental contact 

Tracy Annett
Director
Legislative Policy Directorate
Legislative Policy and Regulatory Affairs Branch
Canada Revenue Agency
Telephone: 613-670-9793
Email: Tracy.annett@cra-arc.gc.ca

formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour 
personnes handicapées, ainsi que celles apportées au for-
mulaire T930, Avis de frais excédentaires pour les promo-
teurs de crédits d’impôt pour personnes handicapées, 
sont terminées. Des documents d’orientation à l’appui de 
la mise en œuvre de la Loi et du Règlement seront dispo-
nibles sur le site Web de l’Agence dès l’entrée en vigueur 
de la Loi. Un cadre d’observation a été établi et est prêt à 
être mis en œuvre une fois que les systèmes seront en 
place. Les coûts associés à la mise en œuvre du Règlement 
sont décrits dans la section Coûts et avantages du résumé 
de l’étude d’impact de la réglementation pour le 
Règlement. 

Après de vastes consultations sur le plafond des frais, 
l’Agence est maintenant prête à officialiser le Règlement, 
ce qui permettra l’opérationnalisation de la Loi. Le Règle-
ment entrera en vigueur plusieurs mois après la date de la 
dernière publication dans la Partie II de la Gazette du 
Canada. Cette période donnera aux promoteurs qui ont 
des contrats existants au moment où le Règlement est 
publié suffisamment de temps pour conclure leurs 
contrats et organiser leurs affaires afin de se préparer à 
l’observation de la Loi.

consultations

Aucune consultation n’a été menée sur la Loi en dehors du 
processus parlementaire. 

Depuis 2014, des consultations ont eu lieu avec les Cana-
diens et les organisations clés qui représentent les intérêts 
des personnes handicapées en ce qui concerne l’améliora-
tion du processus de demande de CIPH et le fait d’aider à 
déterminer les frais maximaux pour remplir une demande 
de CIPH devant être établis dans la réglementation. 

L’ébauche du Règlement a été publiée dans la Partie I de 
la Gazette du Canada le 1er juin 2019 suivie d’une période 
de commentaires de 30 jours. Bon nombre des commen-
taires reçus étaient de nature et de portée semblables à 
ceux qui ont été soumis lors des consultations publiques 
sur le CIPH entreprises par l’Agence en 2014. Un résumé 
des commentaires reçus est décrit dans la section Consul-
tation du résumé de l’étude d’impact de la réglementation 
pour le Règlement.

personne-ressource

Tracy Annett 
Directeur
Direction de la politique législative
Direction générale de la Politique législative et Affaires 

réglementaires
Agence du revenu du Canada
Téléphone : 613-670-9793
Courriel : Tracy.annett@cra-arc.gc.ca
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Enregistrement
TR/2021-11 Le 14 avril 2021

LOI No 2 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018

décret fixant au 1er avril 2021 la date 
d’entrée en vigueur de certains paragraphes 
de cette loi 

C.P. 2021-221 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Transports et en 
vertu de l’article 747 de la Loi no 2 d’exécution du bud-
get de 2018, chapitre  27 des Lois du Canada  (2018), 
Son Excellence l’administrateur du gouvernement du 
Canada en conseil fixe au 1er avril 2021 la date d’en-
trée en vigueur des paragraphes 731(2) à (6), 734(2) à 
(7), 735(2), 743(2) et (3), 744(2) et 745(2) et (3) de cette 
loi. 

nOTe eXplicATive

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

proposition

Le présent décret, conformément à l’article 747 de la 
Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (LEB), chapitre 27 
des Lois du Canada (2018), fixe au 1er avril 2021 le jour de 
l’entrée en vigueur des paragraphes 731(2) à (6), 734(2) à 
(7), 735(2), 743(2) et (3), 744(2), et 745(2) et (3) de cette loi.

Objectif

L’objectif du présent décret est d’établir la date d’entrée 
en vigueur des dispositions de la Loi sur la responsabilité 
en matière maritime (LRMM) qui complètent la moder-
nisation des dispositions relatives à la contribution à la 
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures causée par les navires (Caisse d’in-
demnisation). Le présent décret appliquera les disposi-
tions de la LRMM qui exige le dépôt de déclarations de 
renseignements par les personnes qui exportent des 
hydrocarbures par navire et établira l’obligation des 
exportateurs de payer une contribution et une contribu-
tion supplémentaire (le cas échéant).

contexte

La LRMM est la loi fédérale qui consolide les divers 
régimes de responsabilité et d’indemnisation dans le sec-
teur maritime qui régissent la responsabilité des proprié-
taires de navires liée à la pollution, aux biens, aux passa-
gers et aux cargaisons. Elle établit également la Caisse 
d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures causée par les navires (Caisse d’indemni-
sation), qui est le fonds canadien d’indemnisation en cas 

Registration
SI/2021-11 April 14, 2021

BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2018, NO. 2

Order Fixing April 1, 2021 as the day on 
Which certain subsections of that Act come 
into Force

P.C. 2021-221 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Transport, pursuant to section 747 of the 
Budget Implementation Act, 2018, No. 2, chapter 27 of 
the Statutes of Canada, 2018, fixes April 1, 2021 as the 
day on which subsections 731(2) to (6), 734(2) to (7), 
735(2), 743(2) and (3), 744(2) and 745(2) and (3) of that 
Act come into force. 

eXplAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

proposal

This Order in Council, pursuant to subsection 747 of the 
Budget Implementation Act, 2018, No. 2 (BIA), chapter 27 
of the Statutes of Canada, 2018, fixes April 1, 2021, as the 
day on which subsections 731(2) to (6), 734(2) to (7), 
735(2), 743(2) and (3), 744(2), and 745(2) and (3) of that 
Act come into force.

Objective

The objective of this Order is to establish a coming into 
force date for provisions of the Marine Liability Act 
(MLA) that complete the modernization of the Ship-
source Oil Pollution Fund’s (SOPF) levy provisions. This 
Order will bring into force the provisions of the MLA that 
require the filing of information returns by exporters of oil 
by ship and set out the obligation of exporters to pay a levy 
and supplementary levy (should they be imposed).

Background

The MLA is the federal statute that consolidates various 
liability and compensation regimes in the marine sector 
that govern the shipowner’s liability for pollution, prop-
erty, passengers and cargo. It also sets out the Ship-source 
Oil Pollution Fund (SOPF), Canada’s domestic compensa-
tion fund for oil pollution from ships. Transport Canada 
(TC) is responsible for the MLA, as well as for developing 
and implementing related policies and regulations.
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The SOPF is Canada’s domestic compensation fund and a 
special purpose account in the Public Accounts of Canada 
to compensate claims for oil pollution damage from ships. 
The SOPF is available to pay compensation for reasonable 
claims for oil pollution response costs and expenses for 
any type of ship that discharges any type of oil (e.g. persis-
tent and non-persistent oil, including bunker oil used for 
propulsion and operation of ships) in Canadian waters, 
including oil spills from unknown sources (i.e. mystery 
spills). The SOPF’s Administrator assesses claims and 
makes offers of compensation to claimants in accordance 
with the MLA. The Administrator also ensures that Can-
ada’s obligations to report persistent oil receipts and to 
pay contributions on behalf of oil receivers in Canada to 
the International Oil Pollution Compensation (IOPC) 
Funds are met. In the unlikely event that the SOPF is 
depleted, it can be replenished through a levy on cargo 
owners involved in marine shipments of oil by ship. The 
levy to capitalize the SOPF (previously the Maritime 
Claims Pollution Fund) has not been in effect since 1976.

As part of the Government of Canada’s Oceans Protection 
Plan, the MLA was amended in December 2018 to mod-
ernize the Ship-source Oil Pollution Fund (SOPF). These 
amendments updated the SOPF’s levy and sought to 
ensure that exporters of oil reported their bulk oil move-
ments by ship to the Government in order to contribute to 
the compensation regime, should the levy be imposed.

As part of the modernization of the Ship-source Oil Pollu-
tion Fund’s (SOPF’s) levy provisions, the Marine Liability 
and Information Return Regulations have been amended 
to have exporters report their bulk oil exports by ship to 
the SOPF’s Administrator in order to implement the new 
provisions of the MLA that require the filing of informa-
tion returns by exporters of oil by ship and set out the obli-
gation of these exporters to pay a levy and supplementary 
levy (should they be imposed).

de pollution maritime par les hydrocarbures. Transports 
Canada (TC) est responsable de la LRMM, ainsi que de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et règle-
ments connexes.

La Caisse d’indemnisation est le fonds national d’indem-
nisation du Canada et a été établie à titre de compte spé-
cial dans les Comptes publics du Canada en cas de dom-
mages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par 
les navires. La Caisse d’indemnisation permet de verser 
une indemnisation en réponse à des demandes raison-
nables d’indemnisation des frais engagés liés à l’interven-
tion en cas de pollution par les hydrocarbures relative-
ment à tout type de navires ayant déversé tout type 
d’hydrocarbures (par exemple hydrocarbures persistants 
et non persistants, y compris les hydrocarbures de soute 
de source inconnue, c’est-à-dire les déversements d’ori-
gine inconnue). L’administrateur de la Caisse d’indemni-
sation évalue les demandes et fait des offres d’indemnité 
aux demandeurs conformément à la LRMM. L’adminis-
trateur veille également à ce que le Canada respecte ses 
obligations visant la déclaration d’hydrocarbures persis-
tants reçus et les contributions à verser au nom des récep-
tionnaires d’hydrocarbures au Canada aux Fonds interna-
tionaux d’indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures (FIPOL). Dans l’éventua-
lité peu probable où la Caisse d’indemnisation serait épui-
sée, elle peut être renflouée grâce à une contribution des 
propriétaires de cargaisons qui expédient des hydrocar-
bures par navire. La contribution visant à financer la 
Caisse d’indemnisation (anciennement la Caisse des 
réclamations de la pollution maritime) n’a pas été en 
vigueur depuis 1976.

Dans le cadre du Plan de protection des océans du gouver-
nement du Canada, la LRMM a été modifiée en 
décembre 2018 pour moderniser la Caisse d’indemnisa-
tion des dommages dus à la pollution par les hydrocar-
bures causée par les navires (Caisse d’indemnisation). Ces 
modifications ont mis à jour la contribution de la Caisse 
d’indemnisation et visaient à assurer que les exportateurs 
d’hydrocarbures déclarent leurs cargaisons maritimes 
d’hydrocarbures en vrac au gouvernement afin de contri-
buer au régime d’indemnisation dans l’éventualité où une 
contribution serait imposée.

Dans le cadre de la modernisation des dispositions rela-
tives aux contributions de la Caisse d’indemnisation des 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures cau-
sée par les navires (CIDPHN), le Règlement sur la res-
ponsabilité en matière maritime et les déclarations de 
renseignements a été modifié afin que les exportateurs 
déclarent leurs exportations d’hydrocarbures en vrac par 
navire à l’administrateur de la CIDPHN afin de mettre en 
œuvre les nouvelles dispositions de la LRMM qui exigent 
que les exportateurs d’hydrocarbures par navire déposent 
des déclarations de renseignements par et qui établissent 
l’obligation de ces exportateurs de payer une contribu-
tion et une contribution supplémentaire (si elles sont 
imposées).
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implications

The legislative amendments are expected to strengthen 
the polluter pays principle by having exporters report 
their exports of oil and contribute to the SOPF (should a 
levy be imposed), which provides compensation for oil 
spills in Canada. Oil pollution from ships can cause 
environmental damage and result in economic losses. It is 
therefore important to ensure that there is adequate com-
pensation available for clean-up operations and to deal 
with economic losses.

Subsections 731(2) to (6), 734(2) to (7), 735(2), 743(2) and 
(3), 744(2) and 745(2) and (3) of the BIA were not brought 
into force upon royal assent in order to allow time for TC 
to develop the related amendments to the Marine Liabil-
ity and Information Return Regulations, which are 
needed to set out the specific requirements for exporters 
to report their bulk oil exports. The supporting regulatory 
amendments have been developed, which means that the 
relevant legislative provisions can now be brought into 
force.

These provisions set out

 • the general rules for the application of the levy and the 
additional levy on exporters;

 • the obligation for exporters to file information returns 
and to retain records of exported oil;

 • the authority for the Governor in Council to make regu-
lations to prescribe different quantities of persistent 
and non-persistent oil for the purposes of filing infor-
mation returns and to exempt classes of persons from 
the regulations; and

 • enforcement, offences and administrative monetary 
penalties for exporters who fail to file information 
returns, provide false or misleading information and 
fail to pay the levy.

As of April 1, 2021, every person who exports by ship, in a 
calendar year, over

 • 150 000 metric tons of persistent oil (or contributing 
oil) in bulk as cargo; or

 • 17 000 metric tons of non-persistent oil in bulk as cargo 
will be subject to the annual reporting requirements.

The first report for exporters affected by the entry into 
force of these provisions will be due in February 2022. 

répercussions

Les modifications législatives devraient renforcer le prin-
cipe du pollueur-payeur en imposant aux exportateurs 
une obligation de déposer des déclarations de leurs expor-
tations d’hydrocarbures et le paiement de contributions à 
la Caisse d’indemnisation (si une contribution est impo-
sée), qui fournit une indemnisation en cas de déversement 
d’hydrocarbures au Canada. La pollution par les hydro-
carbures causée par les navires peut entraîner des dom-
mages environnementaux et des pertes économiques. Il 
est donc important d’assurer qu’une indemnisation adé-
quate est disponible pour mener les activités d’assainisse-
ment et de traiter les pertes économiques.

Les paragraphes 731(2) à (6), 734(2) à (7), 735(2), 743(2) et 
(3), 744(2), et 745(2) et (3) de la LEB n’ont pas été mis en 
vigueur à la sanction royale afin de donner à TC le temps 
d’élaborer les modifications nécessaires au Règlement sur 
la responsabilité en matière maritime et les déclarations 
de renseignements, qui sont nécessaires pour établir les 
exigences spécifiques pour les exportateurs de déclarer 
leurs exportations d’hydrocarbures on vrac. Les modifica-
tions réglementaires connexes ont été élaborées, ce qui 
signifie que les dispositions législatives pertinentes 
peuvent maintenant être mises en vigueur.

Ces dispositions énoncent :

 • les règles générales pour l’application de la contribu-
tion et de la contribution additionnelle aux 
exportateurs;

 • l’obligation des exportateurs en matière de déclaration 
d’informations et de conservation des données rela-
tives aux hydrocarbures exportés;

 • le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des 
règlements pour prescrire différentes quantités d’hy-
drocarbures persistants et non persistants aux fins de 
dépôt de déclarations de renseignements et d’exempter 
certaines catégories de personnes de l’application des 
règlements;

 • l’application de la loi, les infractions et les sanctions 
administratives pécuniaires pour les exportateurs qui 
ne déposent pas de déclaration de renseignements, 
fournissent des informations fausses ou trompeuses et 
ne paient pas la taxe.

À partir du 1er avril 2021, toute personne qui exporte par 
navire, au cours d’une année civile plus de :

 • 150 000 tonnes d’hydrocarbures persistants (ou d’hy-
drocarbures donnant lieu à contribution) en vrac en 
tant que cargaison; 

 • 17 000 tonnes d’hydrocarbures non persistants en vrac 
en tant que cargaison seront soumises aux exigences de 
déclaration annuelle.

Le premier rapport pour les exportateurs concernés par 
l’entrée en vigueur de ces dispositions sera dû en 
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While exporters will be subject to reporting requirements 
and would be liable to pay a levy upon entry into force of 
these provisions as well as the Regulations Amending the 
Marine Liability and Information Return Regulations 
(Exporters), there is currently no plan to activate the levy.

Exporters that fail to comply with the reporting and pay-
ment of the levy provisions can be subject to enforcement 
action via summary conviction (i.e. guilty of an offence 
and liable on summary conviction to a fine not exceeding 
$250,000) or an administrative monetary penalty (AMP) 
[i.e. maximum amount payable for each violation is 
$50,000 for an individual, and for any other person (e.g. a 
company), $250,000].

There are no anticipated financial implications for the 
Government of Canada associated with the entry into 
force of these amendments to the MLA.

consultation

Transport Canada has engaged broadly across Canada on 
potential marine safety and environmental protection 
enhancements, including in 2016, when the Department 
undertook engagement with Indigenous peoples and 
stakeholders in the lead-up to the launch of the Oceans 
Protection Plan. In August 2018, a discussion paper out-
lining the proposed legislative amendments, including the 
MLA, to strengthen marine environmental protection and 
marine safety was released.

The Canadian Fuels Association, the Canadian Associa-
tion of Petroleum Producers and the Canadian Maritime 
Law Association were consulted via a discussion paper 
that was sent in January 2018 specifically on the modern-
ization of the SOPF’s levy. No substantive concerns about 
the amendments to the MLA were raised by stakeholders 
during the bill stage for the Budget Implementation 
Act, 2018, No. 2.

contact

Caitlin O’Boyle
Manager
Liability, Compensation and Insurance
International Marine Policy
Transport Canada
Telephone: 343-553-3914
Email: caitlin.oboyle@tc.gc.ca

février 2022. Bien que les exportateurs seront soumis à des 
exigences de déclaration et seront tenus de payer une 
contribution à l’entrée en vigueur de ces dispositions ainsi 
que du Règlement modifiant le Règlement sur la respon-
sabilité en matière maritime et les déclarations de rensei-
gnements (exportateurs), il n’est actuellement pas prévu 
d’imposer la contribution.

Les exportateurs qui ne se conforment pas aux disposi-
tions relatives à la déclaration et au paiement de la contri-
bution peuvent faire l’objet de mesures d’application de la 
loi par voie de poursuite sommaire (c’est-à-dire coupable 
d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, 
d’une amende ne dépassant pas 250 000 $) ou d’une sanc-
tion administrative pécuniaire (SAP) [c’est-à-dire le mon-
tant maximum payable pour chaque infraction est de 
50 000 $ pour un individu, et pour toute autre personne 
(par exemple une compagnie), 250 000 $].

L’entrée en vigueur de ces modifications à la LRMM ne 
devrait pas avoir d’implications financières pour le gou-
vernement du Canada.

consultation

Transports Canada a mené de vastes consultations au 
Canada sur des améliorations potentielles de la sécurité 
maritime et de la protection de l’environnement, y com-
pris en 2016, lorsque le Ministère a entrepris de mobiliser 
les peuples autochtones et les intervenants à l’approche 
du lancement du Plan de protection des océans. En 
août 2018, un document de travail a été publié énonçant 
les modifications législatives proposées pour le renforce-
ment de la protection du milieu marin et de la sécurité 
maritime, y compris les modifications au LRMM.

L’Association canadienne des carburants, l’Association 
canadienne des producteurs pétroliers et l’Association 
canadienne de droit maritime ont été consultées par l’en-
tremise d’un document de travail qui a été envoyé en jan-
vier 2018 et qui portait précisément sur la modernisation 
de la contribution de la Caisse d’indemnisation. Aucune 
préoccupation importante sur les modifications à la 
LRMM n’a été soulevée par les intervenants au cours de 
l’étape du projet de loi de la Loi no 2 d’exécution du budget 
de 2018.

personne-ressource

Caitlin O’Boyle
Gestionnaire
Responsabilité, indemnisation et assurance
Politique maritime internationale
Transports Canada
Téléphone : 343-553-3914
Courriel : caitlin.oboyle@tc.gc.ca
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Enregistrement
TR/2021-12 Le 14 avril 2021

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019

décret fixant au 2 avril 2021 la date  
d’entrée en vigueur de la sous-section B de 
la section 1 de la partie 4 de cette loi

C.P. 2021-223 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances et en 
vertu de l’article 97 de la Loi no 1 d’exécution du bud-
get de 2019, chapitre  29 des Lois du Canada (2019), 
Son Excellence l’administrateur du gouvernement du 
Canada en conseil fixe au 2 avril 2021 la date d’entrée 
en vigueur de la sous-section B de la section 1 de la 
partie 4 de cette loi. 

nOTe eXplicATive

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

proposition

Conformément à l’article 97 de la Loi no 1 d’exécution du 
budget de 2019 (LEB1 2019), le présent décret fixe au 
2 avril 2021 la date d’entrée en vigueur de la sous-section B 
de la section 1 de la partie 4 de la LEB1 2019. 

Objectif

Le présent décret établit la date d’entrée en vigueur des 
modifications apportées à la Loi canadienne sur les paie-
ments (la Loi) au moyen de la LEB1 2019. Ces modifica-
tions législatives modernisent la structure de gouvernance 
de Paiements Canada en permettant un mandat supplé-
mentaire de trois ans pour les administrateurs élus, en 
prolongeant à trois ans le mandat du président et du vice-
président du Conseil et en permettant la rémunération 
des membres du Conseil consultatif des intervenants, 
sous réserve des règlements administratifs.

contexte

Paiements Canada exploite les systèmes nationaux de 
paiement du Canada. Ces systèmes ont traité plus de 
55 billions de dollars en 2019 (plus de 218 milliards de dol-
lars chaque jour ouvrable).

La Loi établit Paiements Canada ainsi que le cadre juri-
dique de l’organisation, y compris le rôle et les responsa-
bilités de son Conseil d’administration, les responsabilités 
de surveillance du ministre des Finances Canada et les 
institutions admissibles à l’adhésion. La Loi exige égale-
ment que Paiements Canada, dans l’exécution de son 
mandat lié aux paiements, favorise l’efficacité, la sécurité 

Registration
SI/2021-12 April 14, 2021

BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2019, NO. 1

Order Fixing April 2, 2021 as the day on 
Which subdivision B of division 1 of part 4 
of that Act comes into Force

P.C. 2021-223 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Finance, pursuant to section  97 of the 
Budget Implementation Act, 2019, No. 1, chapter 29 of 
the Statutes of Canada, 2019, fixes April 2, 2021 as the 
day on which Subdivision B of Division 1 of Part 4 of 
that Act comes into force. 

eXplAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

proposal

Pursuant to section 97 of the Budget Implementation 
Act 2019, No. 1 (BIA1 2019), this Order fixes April 2, 2021, 
as the day on which Subdivision B of Division 1 of Part 4 of 
the BIA1 2019 comes into force. 

Objective

This Order sets the coming-into-force date for amend-
ments to the Canadian Payments Act (the Act) made 
through the BIA1 2019. These legislative amendments fur-
ther modernize the governance structure of Payments 
Canada by allowing an additional three-year term for 
elected directors; extending the term of the Chair and 
Deputy Chair of the Board to three years; and, permitting 
the remuneration of members of the Stakeholder Advisory 
Council subject to by-laws.

Background

Payments Canada operates Canada’s core payment sys-
tems, which processed over $55 trillion in 2019 — over 
$218 billion each business day.

The Act establishes Payments Canada and sets out the 
legal framework for the organization, including the role 
and responsibilities of its Board of Directors, the oversight 
responsibilities of the Minister of Finance, and the institu-
tions eligible for membership. The Act also requires Pay-
ments Canada, in carrying out its mandate, to promote the 
efficiency, safety, and soundness of its systems while 
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taking into account the interests of users. On the latter 
point, the Act requires Payments Canada to have a Stake-
holder Advisory Council (SAC), whose composition is set 
out in by-laws that are subject to approval by the Minister 
of Finance and includes payment service providers, con-
sumer groups, and representatives from the retail sector. 
The SAC is mandated to provide advice to the Board on 
payment, clearing, and settlement matters, contribute 
input on proposed initiatives that affect third parties, and 
identify issues that might concern payment system users 
and service providers. 

In 2018–19, the Government conducted a review of the 
Act. During the review, some stakeholders noted that the 
current term limit for the independent Board members 
limits their ability to develop the technical expertise 
needed to make informed decisions on payment-related 
matters. Additionally, some stakeholders noted the diffi-
culty Payments Canada was having in meeting its require-
ment to have two consumer groups participate on SAC 
due to resources constraints facing these groups. In 
response, Budget 2019 announced that the Government 
would make technical amendments to the Act to provide 
flexibility in Board terms and to permit the remuneration 
of consumer organizations participating on SAC. 

Through BIA1 2019, the Government of Canada made 
technical amendments to the Act to allow an additional 
three-year term for elected directors; extend the term of 
the Chair and Deputy Chair of the Board to three years; 
remove the provisions of the Act defining the composition 
of the SAC to permit it to be defined in by-laws; and per-
mit the remuneration of members of the SAC subject to 
by-laws.

These legislative changes did not come into force upon 
royal assent to allow Payments Canada to amend its by-
laws prescribing consumer groups as members of the SAC 
eligible for remuneration and the composition of the SAC.

implications

The legislative changes to permit remuneration of con-
sumer representatives of the SAC will ensure that Pay-
ments Canada can meet its commitment to have sufficient 
consumer representatives to provide balanced advice to 
the Board. Payments Canada is in the process of complet-
ing by-laws that would permit consumer representatives 

et la solidité de ses systèmes tout en tenant compte des 
intérêts des utilisateurs. Sur ce dernier point, la Loi exige 
que Paiements Canada ait un Conseil consultatif des inter-
venants (CCI), dont la composition est établie dans les 
règlements administratifs qui sont assujettis à l’approba-
tion du ministre des Finances Canada et qui comprend les 
fournisseurs de services de paiement, les groupes de 
consommateurs et le secteur de la vente au détail. Le CCI 
a pour mandat de fournir des conseils au Conseil d’admi-
nistration sur les questions de paiement, de compensation 
et de règlement, de fournir des suggestions sur les initia-
tives proposées qui ont des répercussions sur des tiers et 
de déterminer les enjeux qui pourraient intéresser les uti-
lisateurs des systèmes de paiement et les fournisseurs de 
services.

En 2018 et en 2019, le gouvernement a mené un examen de 
la Loi. Au cours de l’examen, certains intervenants ont 
indiqué que la durée actuelle du mandat des membres 
indépendants du Conseil limite leur capacité d’acquérir 
l’expertise technique nécessaire pour prendre des déci-
sions éclairées sur des questions liées aux paiements. Cer-
tains intervenants ont également indiqué que Paiements 
Canada éprouvait des difficultés à respecter son obliga-
tion selon laquelle deux groupes de consommateurs 
doivent participer au CCI en raison des ressources limi-
tées de ces groupes. Afin de régler cette situation, le bud-
get fédéral de 2019 a annoncé que le gouvernement appor-
terait des modifications techniques à la Loi afin de rendre 
plus souple la durée du mandat des membres du Conseil 
et de permettre la rémunération des organisations de 
consommateurs qui participent au CCI. 

Au moyen de la LEB1 de 2019, le gouvernement du Canada 
a apporté des modifications techniques à la Loi. Ces modi-
fications techniques permettent un mandat supplémen-
taire de trois ans pour les administrateurs élus, prolongent 
à trois ans le mandat du président et du vice-président du 
Conseil, suppriment les dispositions de la Loi définissant 
la composition du CCI afin de permettre sa définition 
dans les règlements administratifs, permettent la rému-
nération des membres du CCI, sous réserve des règle-
ments administratifs.

Ces modifications législatives ne sont pas entrées en 
vigueur à la date de la sanction royale pour permettre à 
Paiements Canada de modifier ses règlements adminis-
tratifs afin de stipuler que des groupes de consommateurs 
membres du CCI sont admissibles à une rémunération et 
de définir la composition du CCI.

répercussions

Les modifications législatives visant à permettre la rému-
nération des représentants des consommateurs siégeant 
au CCI permettront à Paiements Canada de respecter son 
engagement à avoir un nombre suffisant de représentants 
des consommateurs pour fournir des conseils équilibrés 
au Conseil. Paiements Canada met actuellement au point 
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of the SAC to be remunerated for their participation, but 
requires the BIA1 2019 amendments to be in force to com-
plete their work. Payments Canada has estimated the total 
remuneration per individual to be $30,000 per year. Final 
cost figures will be set in by-laws. 

There are no financial implications for the Government of 
Canada related to bringing these legislative amendments 
into force. Payments Canada is a not-for-profit associa-
tion of financial institutions that collectively owns and 
operates Canada’s national payments clearing and settle-
ment systems. Payments Canada recovers its costs through 
transaction fees and common service dues levied on its 
financial institution members. Decisions relating to fees 
charged to members are decided by Payments Canada’s 
Board, which includes elected member representatives, 
allowing for transparency into the decision-making 
process. 

The legislation would also enable Payments Canada 
greater ability to ensure it maintains an appropriately 
qualified set of directors on its Board. Payment systems 
are complex and it can take time for directors to gain 
expertise. The third term for directors would enable Pay-
ments Canada to maintain important expertise as it con-
cludes its modernization program started in 2015. 
Extending the terms of the Chair and Deputy Chair to up 
to three years will align with the elected terms of directors 
and would allow for leadership continuity for longer-term 
projects.

consultation

After the introduction of the BIA1 2019, Department offi-
cials had discussions with the Payments Committee of the 
Canadian Bankers Association regarding the proposed 
amendments, as large banks are the largest contributors 
to Payments Canada’s budget and have reserved seats on 
the Board. They did not raise any concerns with the pro-
posed amendments. No other organization has raised 
concerns with the proposed legislative amendments. Con-
sumer groups are supportive of the amendments.

Payments Canada consulted on the draft by-law amend-
ments for remuneration with its members and stakehold-
ers before sending the by-laws to the Board for approval. 
They were also published in the Canada Gazette, Part I, for 
public consultation. No concerns were raised by members, 
stakeholders, or the public during these consultations. 

ses règlements administratifs qui permettraient aux 
représentants des consommateurs siégeant au CCI de 
recevoir une rémunération pour leur participation, mais 
les modifications apportées à la LEB1 de 2019 doivent 
entrer en vigueur pour que l’association puisse terminer 
son travail. Paiements Canada a estimé la rémunération 
totale par personne à 30 000 $ par année. Les montants 
définitifs des coûts seront établis dans les règlements 
administratifs. 

L’entrée en vigueur de ces modifications législatives n’en-
traîne aucune conséquence financière pour le gouverne-
ment du Canada. Paiements Canada est une association 
sans but lucratif d’institutions financières qui possèdent 
et exploitent collectivement les systèmes nationaux de 
compensation et de règlement des paiements du Canada. 
Paiements Canada récupère ses coûts grâce aux frais de 
transaction et aux frais de service commun perçus auprès 
des institutions financières membres. Les décisions rela-
tives aux frais facturés aux membres sont prises par le 
Conseil d’administration de Paiements Canada. Le Conseil 
d’administration comprend des représentants élus des 
membres, ce qui permet une transparence dans le proces-
sus décisionnel. 

La Loi renforcerait également la capacité de Paiements 
Canada de s’assurer que son Conseil d’administration 
demeure composé de représentants adéquatement quali-
fiés. Les systèmes de paiement sont complexes et les 
administrateurs peuvent avoir plus de temps pour acqué-
rir une expertise. Le troisième mandat des administra-
teurs permettrait à Paiements Canada de maintenir une 
expertise importante au moment où l’association achève 
son programme de modernisation lancé en 2015. La pro-
longation des mandats du président et du vice-président à 
une durée maximale de trois ans sera conforme aux man-
dats des administrateurs et permettra la continuité du lea-
dership pour les projets à long terme.

consultation

Après l’introduction de la LEB1 2019, les fonctionnaires 
du Ministère ont eu des discussions avec le Comité des 
paiements de l’Association des banquiers canadiens au 
sujet des modifications proposées, puisque les grandes 
banques sont les plus importants contributeurs au budget 
de Paiements Canada et ont des sièges réservés au Conseil. 
Les membres du Comité n’ont soulevé aucune préoccupa-
tion au sujet des modifications proposées. Aucune autre 
organisation n’a soulevé des préoccupations au sujet des 
modifications législatives proposées. 

Paiements Canada a consulté ses membres et les interve-
nants au sujet de l’ébauche des modifications à ses règle-
ments administratifs concernant la rémunération avant 
de les envoyer au Conseil pour approbation. Les modifica-
tions ont également été publiées dans la Partie I de la 
Gazette du Canada aux fins de consultation publique. Les 
membres, les intervenants ou le public n’ont soulevé 
aucune préoccupation au cours de ces consultations. 
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contacts

Should you have any questions, please contact either:

William Gibson
Analyst
Payments Policy
Telephone: 343-571-2172
Email: William.Gibson2@canada.ca

David Smith
Senior Project Leader
Payments Policy
Telephone: 613-697-1327
Email: David.Smith2@canada.ca

personnes-ressources

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 
l’une des personnes suivantes :

William Gibson
Analyste
Politique sur les paiements
Téléphone : 343-571-2172
Courriel : William.Gibson2@canada.ca

David Smith
Responsable principal du projet
Politique sur les paiements
Téléphone : 613-697-1327
Courriel : David.Smith2@canada.ca
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Enregistrement
TR/2021-13 Le 14 avril 2021

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

décret de remise visant vector pipeline 
limited partnership

C.P. 2021-224 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Ressources na-
turelles et du Conseil du Trésor et en vertu du para-
graphe 23(2.1)1a de la Loi sur la gestion des finances 
publiques 2b, Son Excellence l’administrateur du gou-
vernement du Canada en conseil, estimant que l’in-
térêt public le justifie, fait remise à Vector Pipeline 
Limited Partnership de la somme de 1 241 925 $, qui 
correspond au montant par lequel les droits à payer 
au titre du recouvrement des frais par Vector Pipeline 
Limited Partnership pour 2019, en application du Rè-
glement sur le recouvrement des frais de l’Office na-
tional de l’énergie 3c, excède celui de ses droits à payer 
révisés au titre de ce recouvrement.  

nOTe eXplicATive

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

proposition

Le décret en conseil vise à approuver un paiement de 
1 241 925 $ à Vector Pipeline Limited Partnership (Vector) 
en vertu du paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des 
finances publiques, considérant qu’il est dans l’intérêt 
public de le faire.

Objectif

L’objectif du Décret est de remettre à Vector les rede-
vances au titre du recouvrement des frais excédentaires 
perçus par l’Office national de l’énergie (l’Office) et la 
Régie canadienne de l’énergie (la Régie). 

Il y a actuellement un solde créditeur de 1 241 925 $ dû à 
Vector, montant qui a été prélevé en vertu du Règlement 
sur le recouvrement des frais de l’Office national de 
l’énergie (le Règlement). Le paragraphe 17(3.1) du Règle-
ment prévoit un mécanisme par lequel le solde créditeur 
est appliqué à la facturation future de Vector, mais il fau-
drait environ 122 ans pour remettre le montant total. Par 
conséquent, un décret de remise est raisonnable et juste 
en l’espèce.

a L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
b L.R., ch. F-11
c DORS/91-7

Registration
SI/2021-13 April 14, 2021

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

vector pipeline limited partnership 
remission Order

P.C. 2021-224 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, considering that it is in the pub-
lic interest to do so, on the recommendation of the 
Minister of Natural Resources and the Treasury Board, 
pursuant to subsection  23(2.1)1a of the Financial Ad-
ministration Act 2b, remits $1,241,925 to Vector Pipeline 
Limited Partnership, representing the amount by 
which the cost recovery charge payable by Vector 
Pipeline Limited Partnership under the National 
Energy Board Cost Recovery Regulations 3c for 2019 ex-
ceeds its revised cost recovery charge for that year. 

eXplAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

proposal

This Order in Council is to approve the remission of 
$1,241,925 to Vector Pipeline Limited Partnership (Vec-
tor) pursuant to subsection 23(2.1) of the Financial 
Administration Act, considering it in the public interest to 
do so.

Objective

The objective of this Order in Council is to remit the sur-
plus cost recovery charges collected by the former National 
Energy Board (NEB) and by the Canadian Energy Regula-
tor (CER) to Vector. 

There is currently a credit balance of $1,241,925 owing to 
Vector, which was originally collected under the National 
Energy Board Cost Recovery Regulations (the Regula-
tions). Subsection 17(3.1) of the Regulations provides the 
mechanism by which the credit balance is set off against 
Vector’s future billings; however, it will take approxi-
mately 122 years to remit against future billings. Accord-
ingly, remitting the credit balance through the remission 
order is reasonable and just in this circumstance.

a S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
b R.S., c. F-11
c SOR/91-7
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Background

The CER recovers its operational costs from regulated 
companies under the National Energy Board Cost Recov-
ery Regulations (the Regulations).

Every year, companies pay cost recovery charges based on 
size and commodity: 

 • Large companies41 pay charges based on the CER’s 
annual costs, as allocated between the principal com-
modities regulated by the CER (i.e. oil, gas and electri-
city). These charges are typically large and regularly 
exceed $1 million; 

 • At the same time, large companies can apply for “cost 
of service relief” to reduce their charges if the estimated 
cost recovery charges are greater than 2% of their 
annual cost of providing service. The timeline for relief 
in a three-year cycle is described in the following table:

year (y) step

Before y1 The company applies for relief based 
on estimated Y1 cost of service under 
section 4.1 of the Regulations. 

y1 Relief (calculated based on estimated Y1 
cost of service) is credited against Y1 cost 
recovery charge. 

y2 The company confirms actual Y1 cost of 
service.

y3 The CER uses actual Y1 cost of service 
to adjust Y3 cost recovery charge under 
subsection 17(3.1) of the Regulations. 
 

 • If relief is granted, the company receives a credit 
against future cost recovery charges (i.e. no payment is 
normally issued). The reduction of a company’s cost 
recovery charge results in a corresponding increase in 
the cost recovery charges of other companies in that 
commodity group; and 

 • In contrast, intermediate companies52 pay an annual 
fixed levy of $10,222 and cannot apply for cost of ser-
vice relief. 

1 Defined as a person or company that is authorized under the 
Canadian Energy Regulator Act to construct or operate one or 
more oil/gas pipelines, the combined annual cost of service of 
which is $10,000,000 or more.

2 Defined as a person or company that is authorized under the 
Canadian Energy Regulator Act to construct or operate one or 
more oil/gas pipelines, the combined annual cost of service of 
which is $1,000,000 or more but less than $10,000,000.

contexte

La Régie recouvre ses coûts opérationnels auprès des 
sociétés réglementées en vertu du Règlement sur le recou-
vrement des frais de l’Office national de l’énergie (le 
Règlement).

Chaque année, les sociétés paient des droits exigibles au 
titre du recouvrement des frais en fonction de leur taille et 
du produit de base : 

 • Les sociétés de grande importance 41 paient des rede-
vances basées sur les coûts annuels de la Régie, répar-
ties entre les principaux produits réglementés par 
celle-ci (pétrole, gaz et électricité). Ces redevances sont 
habituellement élevées et dépassent souvent un million 
de dollars. 

 • Les grandes sociétés peuvent demander une dispense 
afin de réduire le montant à payer si les redevances 
estimatives au titre du recouvrement des frais sont 
supérieures à 2 % du coût de service annuel. L’échéan-
cier établi pour la dispense correspond à un cycle de 
trois ans qui est présenté dans le tableau ci-dessous.

Année Étape

Avant la 
1re année

La société demande une dispense basée 
sur le coût de service estimatif de la 
1re année, aux termes de l’article 4.1 du 
Règlement.

1re année La dispense (calculée selon le coût de 
service estimatif de la 1re année) est 
créditée aux redevances établies au titre du 
recouvrement des frais pour la 1re année.

2e année La société confirme le coût de service réel 
pour la 1re année.

3e année La Régie utilise le coût de service 
réel de la 1re année pour rajuster les 
redevances au titre du recouvrement des 
frais de la 3e année, en application du 
paragraphe 17(3.1) du Règlement.

 • Si une dispense est accordée, la société reçoit un crédit 
applicable aux futures redevances au titre du recouvre-
ment des frais (aucun paiement n’est normalement 
effectué). La réduction des redevances au titre du 
recouvrement des frais d’une société entraîne une aug-
mentation correspondante de celles des autres sociétés 
du même groupe de produits. 

 • Pour leur part, les sociétés intermédiaires 52 paient une 
redevance annuelle fixe de 10 222 $ et ne peuvent pas 
demander une dispense relative au coût du service. 

1 Personne ou société autorisée par la Loi sur la Régie cana-
dienne de l’énergie à construire ou à exploiter un ou plusieurs 
gazoducs ou oléoducs dont le coût de service annuel total est 
égal ou supérieur à 10 000 000 $.

2 Personne ou société autorisée par la Loi sur la Régie cana-
dienne de l’énergie à construire ou à exploiter un ou plusieurs 
gazoducs ou oléoducs dont le coût de service annuel total est 
égal ou supérieur à 1 000 000 $, mais inférieur à 10 000 000 $.
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Vector, a regulated gas pipeline company, is a limited 
partnership that operates a gas pipeline from Dawn, 
Ontario, Canada, to Joliet, Illinois, United States of Amer-
ica, which provides a strategic connection for transporting 
gas from Western Canada to the Midwestern United States 
and Eastern Canada. 

Prior to 2021, Vector was classified as a large gas pipeline 
company, as defined by the Regulations, because its 
annual costs of providing service to shippers exceeded 
$10 million. During the 2021 billing cycle, Vector was 
automatically reclassified as an intermediate pipeline 
company when its annual cost of service fell below this 
$10 million threshold. Vector, as of 2021 and as an inter-
mediate gas pipeline company, only pays annual fixed lev-
ies of $10,222.

In October 2018, Vector, then a large gas pipeline com-
pany, became aware that its 2019 cost of service could 
entitle it to request cost of service relief. If granted, the 
relief would have reduced the amount of Vector’s 2019 
invoice; unfortunately, due to an administrative error, 
Vector missed the deadline prescribed in the Regulations 
by which it should have applied for the relief. On Decem-
ber 24, 2018, the CER advised Vector that it had rejected 
its application for the relief.

On January 9, 2019, Vector asked that the NEB reconsider 
its decision to reject the relief, as it could result in a sig-
nificant increase in its 2019 fees and levies. In the context 
of Vector’s request for reconsideration, the then NEB 
sought comment from the large regulated gas pipeline 
companies who would bear the cost of the adjustment as 
to whether to grant Vector the cost recovery relief despite 
missing the prescribed deadline. After receiving com-
ments from other large companies in Vector’s commodity 
group, the NEB decided on February 12, 2019, to not pro-
vide relief in 2019 (i.e. in Year 1), but instead to apply a 
credit adjustment against Vector’s future cost recovery 
charges starting in 2021 (i.e. in Year 3). 

In August 2020 (i.e. Year 2), Vector informed the CER that 
they would become an intermediate company in 2021, as 
they knew that their annual costs of providing service to 
shippers would fall below $10 million as per the Regula-
tions. Had Vector remained a large company, it would 
have received the entire benefit of the credit in 2021. As 
intermediate companies only pay annual fixed levies of 
$10,222, it would now take approximately 122 years for 
Vector to use up the full credit owing to them. Based on 
the foregoing, Vector has requested that the CER provide 
a lump sum payment for the overall credit. 

Vector est une société en commandite qui exploite un 
gazoduc reliant Dawn, en Ontario, au Canada, à Joliet, en 
Illinois, aux États-Unis, offrant un raccordement straté-
gique pour le transport du gaz de l’Ouest canadien vers le 
Midwest américain et l’Est du Canada. 

Avant 2021, Vector était considérée comme une société de 
gazoduc de grande importance, au sens du Règlement, 
parce que ses coûts annuels de service aux expéditeurs 
dépassaient 10 millions de dollars. Au cours du cycle de 
facturation de 2021, Vector a été automatiquement reclas-
sifiée parmi les sociétés pipelinières intermédiaires, 
puisque son coût de service annuel est tombé sous le seuil 
de 10 millions de dollars. Depuis 2021, à titre de société de 
gazoducs intermédiaire, Vector ne verse que des coûts 
fixes de 10 222 $ par année.

En octobre 2018, Vector, qui était alors une société de 
gazoduc de grande importance, s’est rendu compte que 
son coût de service de 2019 pouvait la rendre admissible à 
une dispense. La dispense aurait réduit le montant de la 
facture de 2019 de Vector. Malheureusement, en raison 
d’une erreur administrative de sa part, Vector a raté la 
date limite prescrite dans le Règlement pour demander 
une dispense. Le 24 décembre 2018, la Régie a informé 
Vector que sa demande de dispense avait été refusée.

Le 9 janvier 2019, Vector a demandé à l’Office de réviser sa 
décision de refuser la dispense, car elle pouvait entraîner 
une augmentation importante de ses droits et redevances 
pour 2019. L’Office avait alors sollicité les commentaires 
des sociétés de grande importance pour savoir si Vector 
devait bénéficier d’une dispense des redevances au titre 
du recouvrement des frais même si la date limite n’avait 
pas été respectée. Après avoir reçu des commentaires 
d’autres sociétés de grande importance du même groupe 
de produits de base que Vector, l’Office a décidé, le 
12 février 2019, de ne pas accorder de dispense en 2019 
(c’est-à-dire la 1re année), mais d’appliquer plutôt un 
rajustement de crédit aux redevances établies au titre du 
recouvrement des frais de Vector à compter de 2021 (c’est-
à-dire la 3e année). 

En août 2020 (la 2e année), Vector a informé la Régie 
qu’elle deviendrait une société intermédiaire en 2021, 
sachant que ses coûts annuels de service aux expéditeurs 
fléchiraient alors sous la barre des 10 millions de dollars 
conformément au Règlement. En restant dans la catégorie 
des grandes sociétés, Vector aurait profité du crédit inté-
gral en 2021. Les sociétés intermédiaires ne paient que des 
redevances fixes annuelles de 10 222 $. Autrement dit, en 
tant que société intermédiaire, Vector prendrait environ 
122 ans pour utiliser la totalité du crédit qui lui est dû. 
Compte tenu de ce qui précède, Vector a demandé à la 
Régie de lui verser un paiement forfaitaire couvrant le 
montant total du crédit. 
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implications

It is fair and in the public interest to remit the funds to 
Vector because

 • the CER has, through the correct application of the 
Regulations, collected cost recovery charges relating to 
Vector’s 2019 cost of service that exceeds the company’s 
revised cost recovery charge for that year; and

 • remitting the money provides an opportunity for Vec-
tor to make full use of $1,241,925 immediately, rather 
than the much more limited impact of receiving an 
annual recovery credit of $10,222 against its annual 
fees for approximately 122 years;

In order to remain transparent and accountable for the 
collection and use of public funds, the surplus funds will 
be remitted and returned to Vector.

contacts

Canadian Energy Regulator:

Mark Power
Chief Financial Officer and Vice President, Performance 

and Results
Telephone: 403-870-5729
Email: mark.power@cer-rec.gc.ca 

Jim Fox
Vice President, Regulatory Strategy and Coordination 
Telephone: 403-299-3628
Email: jim.fox@cer-rec.gc.ca 

Natural Resources Canada:

Jeannine Ritchot
Assistant Deputy Minister, Communications and  

Portfolio Sector
Telephone: 343-292-6110
Email: Jeannine.Ritchot@canada.ca

répercussions

Il est équitable et conforme à l’intérêt public de remettre 
les fonds à Vector pour les raisons suivantes :

 • la Régie a, en application correcte du Règlement, perçu 
des frais de recouvrement des coûts relatifs au coût du 
service de Vector en 2019 qui excède les frais révisés de 
recouvrement des coûts de l’entreprise pour cette 
année; 

 • le remboursement des fonds au cours du présent exer-
cice donne à Vector la possibilité de tirer parti dès 
maintenant de la somme de 1 241 925 $, par opposition 
à un crédit annuel de 10 222 $ échelonné sur environ 
122 ans, dont l’incidence est beaucoup plus limitée.

Pour rester transparent et rendre compte de la perception 
et de l’utilisation des fonds publics, le receveur général du 
Canada versera le solde créditeur à Vector.

personnes-ressources

Régie de l’énergie du Canada :

Mark Power
Dirigeant principal des finances et vice-président du  

rendement et des résultats
Téléphone : 403-870-5729
Courriel : mark.power@cer-rec.gc.ca 

Jim Fox
Vice-président de la stratégie de réglementation et de la 

coordination
Téléphone : 403-299-3628
Courriel : jim.fox@cer-rec.gc.ca 

Ressources naturelles Canada :

Jeannine Ritchot
Sous-ministre adjointe, Secteur des communications et 

du portefeuille
Téléphone : 343-292-6110
Courriel : Jeannine.Ritchot@canada.ca
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Enregistrement
TR/2021-14 Le 14 avril 2021

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 
DE CONTINUITÉ COMMERCIALE 
CANADA–ROYAUME-UNI

décret fixant au 1er avril 2021 la date 
d’entrée en vigueur de cette loi

C.P. 2021-235 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre du Commerce in-
ternational et en vertu de l’article 52 de la Loi de mise 
en œuvre de l’Accord de continuité commerciale 
Canada–Royaume-Uni, chapitre 1 des Lois du Canada 
(2021), Son Excellence l’administrateur du gouverne-
ment du Canada en conseil fixe au 1er  avril 2021 la 
date d’entrée en vigueur de cette loi, à l’exception du 
paragraphe  9(3), des alinéas  12(1)a) et 14a) et de 
l’article 30. 

nOTe eXplicATive

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

proposition

Le présent décret fixe au 1er avril 2021 la date d’entrée en 
vigueur de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de conti-
nuité commerciale Canada–Royaume-Uni (la Loi), à l’ex-
ception du paragraphe 9(3), de l’alinéa 12(1)a), de l’ali-
néa 14a) et de l’article 30.

Objectif

Le présent décret vise à soutenir l’entrée en vigueur de 
l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
(l’Accord). 

Dès son entrée en vigueur le 1er avril 2021, l’Accord garan-
tira que les entreprises canadiennes vont continuer de 
bénéficier de conditions commerciales préférentielles 
avec le Royaume-Uni. De plus, l’Accord restera en place 
jusqu’à ce que le Canada et le Royaume-Uni négocient un 
accord de libre-échange global qui pourra être mieux 
adapté à la relation bilatérale et aux intérêts des deux 
pays.

contexte

Le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni a quitté le marché 
unique de l’Union européenne (UE), cessant ainsi d’être 
partie à l’Accord économique et commercial global 
(AÉCG), qui est appliqué à titre provisoire entre le  
Canada et l’UE, y compris le Royaume-Uni, depuis le 
21 septembre 2017.

Registration
SI/2021-14 April 14, 2021

CANADA–UNITED KINGDOM TRADE CONTINUITY 
AGREEMENT IMPLEMENTATION ACT

Order Fixing April 1, 2021 as the day on 
Which that Act comes into Force

P.C. 2021-235 March 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister for International Trade, pursuant to sec-
tion 52 of the Canada–United Kingdom Trade Continu-
ity Agreement Implementation Act, chapter  1 of the 
Statutes of Canada, 2021, fixes April  1, 2021 as the  
day on which that Act comes into force, other than 
subsection  9(3), paragraphs  12(1)(a) and 14(a) and 
section 30. 

eXplAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

proposal

This Order fixes April 1, 2021, as the day on which the 
Canada–United Kingdom Trade Continuity Agreement 
Implementation Act (the Act) comes into force, other than 
subsection 9(3), paragraph 12(1)(a), paragraph 14(a) and 
section 30.

Objective 

The objective of this Order is to support the entry into 
force of the Agreement on Trade Continuity between Can-
ada and the United Kingdom of Great Britain and North-
ern Ireland (the Agreement). 

Upon its entry into force on April 1, 2021, the Agreement 
will ensure that Canadian businesses continue to enjoy 
preferential trade with the United Kingdom. Furthermore, 
the Agreement will remain in place until Canada and the 
United Kingdom negotiate a new, bespoke free trade 
agreement that is tailored to the bilateral relationship and 
interests of both countries.

Background 

On December 31, 2020, the United Kingdom left the Euro-
pean Union (EU) Single Market. In doing so, the United 
Kingdom also ceased to be a Party to the Canada–EU 
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), 
which has been provisionally applied between Canada and 
the EU, including the United Kingdom, since Septem-
ber 21, 2017.
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To ensure that Canadian businesses will continue to enjoy 
preferential trade with the United Kingdom, the Govern-
ment of Canada and the United Kingdom have agreed to  
a transitional trade agreement, the Agreement on Trade 
Continuity between Canada and the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, which replicates 
CETA and substantially preserves access to its benefits on 
a bilateral basis with the United Kingdom. The Agreement 
was signed on December 9, 2020. 

The Canada–United Kingdom Trade Continuity Agree-
ment Implementation Act was introduced in Parliament 
on December 9, 2020, and obtained royal assent on 
March 17, 2021. The Act contains a number of general pro-
visions that are intended to implement the operational 
aspects of the Agreement. The Act further amends eight 
federal acts. Together, these elements of the Act ensure 
that, upon the entry into force of the Agreement, Canada 
will be in conformity with its obligations.

implications 

Entry into force of the Agreement will preserve stability 
and predictability for businesses, exporters, and workers 
in both Canada and the United Kingdom. It will also main-
tain Canada’s high standards for businesses, workers, and 
the environment while ensuring the continuity and effi-
ciency of the country’s supply-managed products system.

While the Agreement replicates the investor-state dispute 
resolution mechanisms of CETA, Canada and the United 
Kingdom have agreed to suspend those provisions, pend-
ing a review. As a result, the sections in the Act relating to 
those provisions have not been brought into force at this 
time.

Once the Agreement is ratified, the Government of Can-
ada will continue to work closely with the United King-
dom as it develops its independent trade policy, and will 
seek to negotiate a comprehensive new free trade agree-
ment that is best tailored to the bilateral relationship and 
interests. To that end, Canada and the United Kingdom 
have committed in the Agreement to launch subsequent 
negotiations toward a new comprehensive free trade 
agreement within a year after the entry into force of the 
Agreement. 

consultation

A notice was published in the Canada Gazette in July 2018, 
to inform Canadians of proposed transitional trade agree-
ment negotiations and the Government’s efforts to miti-
gate disruption for business due to the United Kingdom 
leaving the EU, and thereby preserve CETA-like coverage. 
As part of the discussions leading to the Agreement,  
provinces and territories were engaged through regular 
interactions, including through the Federal-Provincial-
Territorial Committee on Trade.

Pour veiller à ce que les entreprises canadiennes conti-
nuent de bénéficier de conditions commerciales préféren-
tielles avec le Royaume-Uni, le gouvernement du Canada 
et le Royaume-Uni ont conclu un accord commercial tran-
sitoire, l’Accord de continuité commerciale entre le 
Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord, qui reproduit et maintient l’accès aux 
avantages de l’AÉCG sur une base bilatérale avec le 
Royaume-Uni. L’Accord a été signé le 9 décembre 2020.

La Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité com-
merciale Canada–Royaume-Uni a été déposée au Parle-
ment le 9 décembre 2020 et la sanction royale lui a été 
octroyée le 17 mars 2021. La Loi contient un certain 
nombre de dispositions générales qui visent à mettre en 
œuvre les aspects opérationnels de l’Accord. De plus, la 
Loi modifie huit lois fédérales. Ensemble, ces éléments de 
la Loi garantissent que, lors de l’entrée en vigueur de l’Ac-
cord, le Canada sera en conformité avec ses obligations.

répercussions

L’entrée en vigueur de l’Accord assurera la stabilité et la 
prévisibilité pour les entreprises, les exportateurs et les 
travailleurs du Canada et du Royaume-Uni. L’Accord 
maintiendra également les normes élevées du Canada 
pour les entreprises, les travailleurs et l’environnement 
tout en assurant la continuité et l’efficacité de la gestion de 
l’offre du pays. 

Bien que l’Accord reproduise les dispositions relatives à la 
résolution des différends en matière d’investissement de 
l’AÉCG, le Canada et le Royaume-Uni ont convenu de sus-
pendre ces dispositions en attendant l’examen des Parties. 
Par conséquent, les articles de la loi relatifs à ces disposi-
tions n’entrent pas en vigueur.

Une fois que l’Accord sera ratifié, le gouvernement du 
Canada continuera de travailler en étroite collaboration 
avec le Royaume-Uni, au fur et à mesure que celui-ci met-
tra en place sa politique commerciale indépendante, et 
cherchera à négocier un accord de libre-échange global 
qui sera le mieux adapté possible à la relation et aux inté-
rêts bilatéraux. À cette fin, les Parties se sont engagées, 
dans le cadre de l’Accord, à entamer des négociations ulté-
rieures en vue de la conclusion d’un accord de libre-
échange global dans l’année suivant l’entrée en vigueur de 
l’Accord. 

consultation

Un avis a été publié dans la Gazette du Canada en juil-
let 2018 afin d’informer les Canadiens des négociations 
proposées visant à la conclusion d’un accord commercial 
transitoire et des efforts déployés par le gouvernement en 
vue d’atténuer les perturbations causées aux entreprises 
en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, et par le 
fait même de la fin de l’application de l’AÉCG au Royaume-
Uni. Dans le cadre des discussions qui ont conduit à la 
conclusion de l’Accord, les provinces et les territoires ont 
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Stakeholders and provinces and territories have indicated 
their agreement with Canada and the United Kingdom 
(U.K.) replicating CETA in a Canada-U.K. transitional 
trade agreement because of its potential for providing 
continuity, thus reducing the uncertainty arising from the 
United Kingdom’s departure from the EU. They also sup-
port Canada and the United Kingdom working toward 
negotiating a new comprehensive free trade agreement 
that would be in their longer-term interest.

The Government of Canada launched public consultations 
on March 12, 2021, seeking the views of Canadians on 
future trade relations with the United Kingdom, both in 
regard to subsequent bilateral negotiations and in light of 
the United Kingdom’s application, on February 1, 2021, to 
accede to the Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership. 

contact 

Doug Forsyth
Director General
Trade Policy and Negotiations
Market Access
Global Affairs Canada
Telephone: 343-203-4414

eu l’occasion d’apporter leur contribution dans le cadre 
d’échanges réguliers, y compris par l’intermédiaire du 
Comité fédéral-provincial-territorial du commerce.

Les parties prenantes ainsi que les provinces et les terri-
toires ont convenu que le Canada et le Royaume-Uni 
poursuivent la réplication de l’AÉCG à titre provisoire en 
raison de son potentiel de continuité, réduisant ainsi l’in-
certitude découlant du départ du Royaume-Uni de l’UE. 
Ils sont également favorables à ce que le Canada et le 
Royaume-Uni travaillent à négocier un futur accord de 
libre-échange global qui serait dans leur intérêt sur le long 
terme.

Le gouvernement du Canada a lancé des consultations 
publiques le 12 mars 2021 afin d’obtenir le point de vue 
des Canadiens sur les relations commerciales futures avec 
le Royaume-Uni, tant dans le cadre d’un nouvel accord 
bilatéral de libre-échange qu’en ce qui concerne l’avis 
d’intention du Royaume-Uni d’adhérer à l’Accord de par-
tenariat transpacifique global et progressiste, soumis le 
1er février 2021. 

personne-ressource

Doug Forsyth
Directeur général
Politique et négociations commerciales
Accès aux marchés
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343-203-4414

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2021 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2021
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