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Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 8, 2020, and 
at least every second Wednesday thereafter

Part III Public Acts of Parliament and their enactment 
proclamations — Published as soon as is 
reasonably practicable after royal assent

The two electronic versions of the Canada Gazette are 
available free of charge. A Portable Document Format 
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official 
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up 
Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
alternate format are available on the Canada Gazette 
website. The HTML version of the enacted laws published 
in Part III is available on the Parliament of Canada website. 

Requests for insertion should be directed to the Canada 
Gazette Directorate, Public Services and Procurement 
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.

For information regarding reproduction rights, please 
contact Public Services and Procurement Canada by email 
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
est composée des trois parties suivantes :
Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 8 janvier 2020 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
sont offertes gratuitement. Le format de document 
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la 
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et 
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur 
le site Web de la Gazette du Canada. La version HTML 
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est 
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la 
Direction de la Gazette du Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 
613-991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables 
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et 
autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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AViS du GOuVErNEmENT

miNiSTÈrE dE lA CiTOyENNETÉ ET dE 
l’immiGrATiON

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la présentation 
de demandes par voie électronique pour les visas de 
résident temporaire et autres documents en raison 
de la capacité réduite de traitement durant la 
pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus)

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette 
du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés.

En vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), 
le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration émet les 
instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du 
ministre, appuieront le mieux l’atteinte des objectifs en 
matière d’immigration fixés par le gouvernement du 
Canada. 

Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés énoncés à l’ar-
ticle 3 de la Loi ainsi qu’avec la Charte canadienne des 
droits et libertés.

Le pouvoir de donner des instructions ministérielles 
découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés. Les instructions s’adressent aux 
agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen 
de certaines demandes de résidence temporaire en pré-
voyant des conditions à remplir en vue du traitement des 
demandes.

Considérations

Reconnaissant la déclaration de l’Organisation mondiale 
de la Santé au sujet de la pandémie de la COVID-19 (mala-
die à coronavirus); 

Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette 
pandémie ont eu pour effet de réduire la capacité d’Immi-
gration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les 
demandes, au Canada et à l’étranger; 

Considérant que les objectifs du Canada en matière d’im-
migration, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, incluent la 
mise en place d’une procédure équitable et efficace qui 
soit respectueuse du système d’immigration canadien.

Portée

Les présentes instructions s’appliquent aux nouvelles 
demandes de visa de résident temporaire, de permis de 

GOVErNmENT NOTiCES

dEPArTmENT OF CiTiZENSHiP ANd immiGrATiON

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

Ministerial Instructions with respect to the 
submission of online applications for temporary 
resident visas and other documents due to reduced 
processing capacity during the COVID-19 
(Coronavirus) pandemic

These Instructions are published in the Canada Gazette, 
in accordance with subsection 87.3(6) of the Immigration 
and Refugee Protection Act.

These Instructions are given, pursuant to section 87.3 and 
subsections 92(1.1) and (2), by the Minister of Citizenship 
and Immigration as, in the opinion of the Minister, these 
Instructions will best support the attainment of the immi-
gration goals established by the Government of Canada.

These Instructions are consistent with the Immigration 
and Refugee Protection Act objectives, as laid out in sec-
tion 3, and are compliant with the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms.

Authority for these Ministerial Instructions is pursuant to 
section 87.3 of the Immigration and Refugee Protection 
Act. Instructions are directed to officers who are charged 
with handling and/or reviewing certain applications for 
temporary residence by establishing conditions that must 
be met before the processing of an application or request. 

Considerations

Recognizing the declaration by the World Health  
Organization regarding the pandemic of COVID-19 
(Coronavirus); 

Recognizing how the related response measures have 
reduced Immigration, Refugees and Citizenship Canada’s 
capacity for processing applications, both in Canada and 
overseas; and

Noting that Canada’s immigration objectives, as laid out 
in section 3 of the Immigration and Refugee Protection 
Act, include the establishment of fair and efficient proced-
ures to maintain the integrity of the Canadian immigra-
tion system.

Scope 

These Instructions apply to new applications for tem-
porary resident visas, work permits and study permits 
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submitted to Immigration, Refugees and Citizenship Can-
ada on or after the coming into force of these Instructions.

Applications submitted from outside Canada to be 
submitted by electronic means — Temporary 
residence 

All applications for a temporary resident visa (including a 
transit visa), a work permit, or a study permit submitted 
by foreign nationals who are outside Canada at the time of 
application must be submitted using electronic means 
(apply online).

A foreign national who, because of a disability, is unable to 
meet a requirement to make an application, submit any 
document or provide a signature or information using 
electronic means, may do so by any other means that is 
made available or specified by the Minister for that 
purpose. 

Retention/Disposition

Applications received by Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada on or after the coming into force of the 
Instructions that were not submitted by electronic means 
will not be accepted and processing fees will be returned, 
except in the case of foreign nationals who, for reason of 
disability, submit an application by any other means that 
is made available or specified by the Minister for that 
purpose.

Effective date

These Instructions take effect on July 1, 2020, and expire 
on September 30, 2020. 

Ottawa, June 29, 2020

Marco E. L. Mendicino, P.C., M.P.
Minister of Citizenship and Immigration 

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999 

Federal Environmental Quality Guidelines for certain 
substances

Whereas the Minister of the Environment issues the 
environmental quality guidelines for the purpose of carry-
ing out the Minister’s mandate related to preserving the 
quality of the environment; 

Whereas the guidelines relate to the environment pursu-
ant to paragraph 54(2)(a) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999;

travail et de permis d’études présentées à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’en-
trée en vigueur des présentes instructions.

Demande de résidence temporaire présentée à 
l’étranger — présentation par voie électronique

Toute demande de visa de résident temporaire (y compris 
de visa de transit), de permis de travail ou de permis 
d’études faite par un étranger qui se trouve à l’extérieur du 
Canada au moment de la demande doit être effectuée par 
voie électronique (demande en ligne).

Dans le cas de l’étranger qui, en raison d’un handicap, ne 
peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une 
demande, la soumission ou la fourniture d’une signature, 
d’un document ou d’un renseignement par un moyen élec-
tronique, il peut le faire par un autre moyen que le ministre 
met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.

Conservation et disposition

Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en 
vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été pré-
sentées par voie électronique ne seront pas acceptées et 
les frais de traitement seront retournés, sauf dans le cas de 
l’étranger qui, en raison d’un handicap, soumet sa 
demande par un autre moyen que le ministre met à sa dis-
position ou qu’il précise à cette fin.

Période de validité

Les présentes instructions sont valides à compter du 
1er juillet 2020 jusqu’au 30 septembre 2020.

Ottawa, le 29 juin 2020

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino, C.P., député 

miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT

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

Recommandations fédérales pour la qualité de 
l’environnement à l’égard de certaines substances

Attendu que le ministre de l’Environnement émet des 
recommandations pour la qualité de l’environnement afin 
de mener à bien sa mission concernant la protection de la 
qualité de l’environnement; 

Attendu que les recommandations concernent l’environ-
nement en application de l’alinéa 54(2)a) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999);



2020-07-11 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 28 1561

Attendu que le ministre de l’Environnement a proposé de 
consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux 
ainsi que les membres du Comité consultatif national qui 
sont des représentants des gouvernements autochtones 
conformément au paragraphe 54(3) de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les Recommanda-
tions fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard 
de certaines substances énumérées en annexe sont dispo-
nibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Des recommandations fédérales pour la qualité 
de l’environnement (RFQE) sont disponibles pour 
les substances ou les groupes de substances 
suivants :

1. Plomb

2. Quinoléine

3. Strontium

miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT

miNiSTÈrE dE lA SANTÉ 

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable de 11 substances contenant de l’antimoine 
inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de 
la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que les 11 substances énoncées dans l’annexe ci-
dessous sont des substances qui satisfont aux critères du 
paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des 
substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi 
est ci-annexé; 

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) 

And whereas the Minister of the Environment has con-
sulted provincial and territorial governments and the 
members of the National Advisory Committee who are 
representatives of Indigenous governments in accordance 
with subsection 54(3) of the Act,

Notice is hereby given that the Federal Environmental 
Quality Guidelines for certain substances listed in the 
Annex are available on the Canada.ca (Chemical Substan-
ces) website.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

ANNEX

Federal Environmental Quality Guidelines 
(FEQGs) are available for the following substan-
ces or groups of substances:

1. Lead

2. Quinoline

3. Strontium

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT

dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999 

Publication of final decision after screening 
assessment of 11 antimony-containing substances 
specified on the Domestic Substances List 
(subsection 77(6) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

Whereas the 11 substances identified in the annex below 
are substances identified under subsection 73(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on these substances pursuant to section 74 of the 
Act is annexed hereby; 

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

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
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proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces 
substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson 

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des 
substances contenant de l’antimoine

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de 
l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une 
évaluation préalable de 11 substances formant le groupe 
des substances contenant de l’antimoine. Ces substances 
ont été ciblées comme étant d’intérêt prioritaire pour une 
évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisa-
tion du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enre-
gistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS 11), le 
nom sur la Liste intérieure (LI) et le ou les noms com-
muns de ces substances paraissent dans le tableau 
ci-après.

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE  CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisa-
tion écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf en 
réponse à des besoins législatifs et/ou aux fins de rapports des-
tinés au gouvernement du Canada en vertu d’une loi ou d’une 
politique administrative.

propose to take no further action on these substances at 
this time under section 77 of the Act.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

ANNEX

Summary of the screening assessment of the  
Antimony-containing Substances Group

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of 11 substances referred to collectively as 
the Antimony-containing Substances Group. Substances 
in this group were identified as priorities for assessment, 
as they met categorization criteria under subsection 73(1) 
of CEPA. The Chemical Abstracts Service Registry Num-
bers (CAS RN11), the Domestic Substances List (DSL) 
names and the common names of the substances are listed 
in the table below. 

CAS rN dSl name Common name

1314-60-9 Antimony oxide (Sb2O5) Antimony pentoxide

1327-33-9a Antimony oxide Antimony oxide

1345-04-6 Antimony sulfide (Sb2S3) Antimony sulfide

10025-91-9 Stibine, trichloro- Antimony trichloride

15432-85-6 Antimonate (SbO3
1-), sodium Sodium antimonate

15874-48-3 Phosphorodithioic acid, O,O-dipropyl ester, antimony(3+) salt NA

15890-25-2 Antimony, tris(dipentylcarbamodithioato-S,S’)-, (OC-6-11)- Antimony diamyldithiocarbamate

15991-76-1 Antimony, tris[bis(2-ethylhexyl)carbamodithioato-S,S’]-, (OC-6-11)- NA

28300-74-5 Antimonate(2-), bis[µ-[2,3-di(hydroxy-κO)butanedioato(4-)-κO1:κO4]]di-, 
dipotassium, trihydrate, stereoisomer

Antimony potassium tartrate (APT)

29638-69-5 Antimonate (Sb2O7
4-), tetrapotassium Potassium antimonate

33908-66-6 Antimonate (Sb(OH)6
1-), sodium, (OC-6-11)- Sodium hexahydroxoantimonate

Abbreviation: NA = not available 
a The substance bearing this CAS RN is a UVCB (unknown or variable composition, complex reaction products, or biological materials).

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

Substances in the Antimony-containing Substances Group
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Antimony (Sb) is a naturally occurring semi-metal. 
Results from surveys under section 71 of CEPA indicate 
that the 11 antimony-containing substances in this group 
were manufactured or imported above reporting thresh-
olds in either 2008 or 2011. Uses and functions of these 
11 substances include automobile manufacturing, corro-
sion inhibitor and anti-scaling agents, electronics and 
electrical manufactured items, flame retardants, inter-
mediates, lubricants and greases, mordant in textile 
industry, non-ferrous smelting industry, paint and coat-
ings, plating and surface treating agents, process regula-
tors, rubber additive, solid separation agent and as an 
intermediate to produce other antimony compounds. 

The ecological risks of the 11 substances in the Antimony-
containing Substances Group were characterized using 
the Ecological Risk Classification of Inorganic Substances 
(ERC-I). The ERC-I is a risk-based approach that employs 
multiple metrics considering both hazard and exposure in 
a weight of evidence. Hazard characterization in ERC-I 
included a survey of existing predicted no-effect concen-
trations (PNEC) and water quality guidelines, and the der-
ivation of new PNEC values when required. Exposure pro-
filing considered two approaches: predictive modeling 
using a generic near-field exposure model for each sub-
stance, and an analysis of measured concentrations col-
lected by federal and provincial water quality monitoring 
programs using antimony concentrations as a conserva-
tive indicator of exposure for the 11 substances. Modelled 

NE CAS Nom sur la li Nom commun

1314-60-9 Pentoxyde de diantimoine (Sb2O5) Pentoxyde d’antimoine

1327-33-9a Oxyde d’antimoine Oxyde d’antimoine

1345-04-6 Sulfure d’antimoine (Sb2S3) Sulfure d’antimoine

10025-91-9 Trichlorure d’antimoine Trichlorostibine

15432-85-6 Antimonate de sodium Antimonate de sodium

15874-48-3 Tris(dithiophosphate) d’antimoine et de tris(O,O-dipropyle) ND

15890-25-2 Tris(dipentyldithiocarbamato-S,S’)antimoine Dipentyldithiocarbamate 
d’antimoine

15991-76-1 Tris[bis(2-éthylhexyl)dithiocarbamato-S,S’]antimoine ND

28300-74-5 Antimonyltartrate de potassium Tartrate d’antimoine et de 
potassium

29638-69-5 Heptaoxyde de diantimoine et de tétrapotassium Antimonate de potassium

33908-66-6 Hexahydroxoantimonate de sodium Hexahydroxyantimonate de 
sodium

Abréviation : ND = non disponible 
a La substance portant ce NE CAS est un UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou 

matières biologiques).

L’antimoine (Sb) est un semi-métal présent naturelle-
ment dans l’environnement. Les résultats d’enquêtes 
menées en vertu de l’article 71 de la LCPE indiquent que 
les 11 substances contenant de l’antimoine de ce groupe 
ont été produites ou importées en quantités supérieures 
au seuil de déclaration soit en 2008 ou en 2011. Les utili-
sations et les fonctions de ces 11 substances comprennent 
la production automobile, des inhibiteurs de corrosion et 
agents antitartre, des articles manufacturés électroniques 
ou électriques, des produits ignifuges, des intermédiaires, 
des lubrifiants et graisses, des mordants pour l’industrie 
textile, l’industrie de la fonte des métaux non ferreux, des 
peintures et revêtements, le placage et des agents de trai-
tement de surface, des régulateurs de procédé, des additifs 
pour le caoutchouc, des agents de séparation de solides et 
un intermédiaire servant à produire d’autres composés de 
l’antimoine. 

Les risques posés à l’environnement par les 11 substances 
du groupe des substances contenant de l’antimoine ont 
été caractérisés en suivant la Classification du risque éco-
logique des substances inorganiques (CRE-I). La CRE-I 
est une approche basée sur les risques qui tient compte de 
plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et 
basée sur une pondération des éléments de preuve. La 
caractérisation du danger de la CRE-I comprend une 
recherche des concentrations estimées sans effet (CESE) 
et des recommandations pour la qualité de l’eau exis-
tantes, ainsi que le calcul de nouvelles CESE si nécessaire. 
La détermination du profil d’exposition tient compte de 
deux approches : la modélisation prédictive basée sur un 
modèle générique d’exposition dans le champ proche pour 
chaque substance; l’analyse des concentrations mesurées 

Substances du groupe des substances contenant de l’antimoine
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and measured predicted environment concentrations 
(PECs) were compared to PNECs, and multiple statistical 
metrics were computed and compared to decision criteria 
to classify the potential for causing harm to the environ-
ment. The ERC-I identified these 11 antimony-containing 
substances as having low ecological concern.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from the 11 antimony-containing sub-
stances. It is concluded that the 11 antimony-containing 
substances do not meet the criteria under paragraph 64(a) 
or (b) of CEPA, as they are not entering the environment 
in a quantity or concentration or under conditions that 
have or may have an immediate or long-term harmful 
effect on the environment or its biological diversity or that 
constitute or may constitute a danger to the environment 
on which life depends.

Canadians may be exposed to the 11 antimony-containing 
substances, which include both trivalent and pentavalent 
forms of antimony, as they contribute to levels of anti-
mony in environmental media, food, drinking water  
and/or products available to consumers. To characterize 
exposure, intake estimates from environmental media, 
food, drinking water and uses of certain product types 
were derived. Food (including breast milk and beverages), 
and to a lesser extent, drinking water are the primary 
sources of daily intake for the general population. Breast-
fed infants had the highest daily intakes. In addition, 
exposures of the general population to antimony were 
derived from contact with textiles, and use of toys, lubri-
cants and greases. Dermal exposure to infants from con-
tact with textiles resulted in the highest exposure esti-
mates from products available to consumers.

The human health risk characterization for the 
11 antimony-containing substances, which include both 
trivalent and pentavalent forms of antimony, was based 
upon the no observed adverse effect level (NOAEL) 
reported in an oral developmental toxicity study in lab-
oratory animals. In addition, for the inhalation route, a 
route specific risk characterization was conducted on the 
basis of lung inflammation in female rats. The resulting 
margins of exposure are considered adequate to address 
uncertainties in the health effects and exposure databases. 

collectées par les programmes provinciaux et fédéraux de 
surveillance de la qualité de l’eau en utilisant les concen-
trations d’antimoine comme indicateur prudent de l’expo-
sition pour les 11 substances. Les concentrations environ-
nementales estimées (CEE) modélisées et mesurées ont 
été comparées aux CESE et plusieurs paramètres statis-
tiques ont été calculés et comparés aux critères de déci-
sion afin de classer le potentiel d’effet nocif sur l’environ-
nement. La CRE-I a permis de déterminer que les 
11 substances contenant de l’antimoine étaient peu inquié-
tantes pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente évaluation préalable, les 11 substances 
contenant de l’antimoine présentent un risque faible de 
causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été 
conclu que les 11 substances contenant de l’antimoine ne 
satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) 
de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environne-
ment en une quantité ou concentration ou dans des condi-
tions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, 
un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité bio-
logique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel 
pour la vie.

Les 11 substances contenant de l’antimoine, comprenant 
des formes trivalentes et pentavalentes de l’antimoine, 
contribuent aux concentrations d’antimoine présent dans 
les milieux naturels, les aliments, l’eau potable et/ou des 
produits disponibles pour les consommateurs, et les Cana-
diens peuvent donc y être exposés. Afin de caractériser 
cette exposition, on a estimé les absorptions dues aux 
milieux naturels, aux aliments, à l’eau potable et aux utili-
sations de certains types de produits. Les aliments (y com-
pris le lait maternel et les boissons) et, dans une moindre 
mesure, l’eau potable sont les principales sources d’ab-
sorption pour la population générale. Les absorptions 
quotidiennes les plus élevées étaient celles des enfants 
allaités. De plus, les expositions de la population générale 
à l’antimoine ont été calculées pour le contact avec des 
textiles et l’utilisation de jouets et de lubrifiants et graisses. 
L’exposition cutanée des nourrissons due au contact avec 
des textiles conduisait à l’estimation d’exposition la plus 
élevée dans le cas des produits disponibles pour les 
consommateurs.

La caractérisation des risques posés à la santé humaine 
par ces 11 substances contenant de l’antimoine, compre-
nant des formes trivalentes et pentavalentes de l’anti-
moine, a été basée sur la dose sans effet nocif observé 
(DSENO) rapportée lors d’une étude de toxicité pour le 
développement par voie orale avec des animaux de labo-
ratoire. De plus, pour l’inhalation, une caractérisation des 
risques spécifique à cette voie a été faite en se basant sur 
l’inflammation pulmonaire observée chez des rates. Les 
marges d’exposition résultantes sont considérées comme 
adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de 
données sur les effets sur la santé et l’exposition. 
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On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that the 11 antimony-
containing substances do not meet the criteria under 
paragraph 64(c) of CEPA, as they are not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that constitute or may constitute a danger in Can-
ada to human life or health. 

Overall conclusion

It is concluded that the 11 substances in the Antimony-
containing Substances Group do not meet any of the cri-
teria set out in section 64 of CEPA.

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

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT

dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of 39 base oils specified on the Domestic 
Substances List (paragraphs 68(b) and (c) or 
subsection 77(6) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

Whereas 38 of the 39 substances identified in the Annex II 
below are substances identified under subsection 73(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on 1 substance pursuant to paragraphs 68(b) and 
(c) of the Act and on 38 substances pursuant to section 74 
of the Act is annexed hereby;

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

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action at this time under sec-
tion 77 of the Act for the 38 substances identified under 
subsection 73(1) of the Act.

Notice is further given that the ministers propose to take 
no further action on the remaining substance at this time.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

À la lumière des renseignements contenus dans la 
présente évaluation préalable, il a été conclu que les 
11 substances contenant de l’antimoine ne satisfont 
pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles 
ne pénètrent pas dans l’environnement en une quan-
tité ou concentration ou dans des conditions de nature 
à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé 
humaines.

Conclusion générale 

Il a été conclu que les 11 substances du groupe des  
substances contenant de l’antimoine ne satisfont à aucun 
des critères de l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur 
le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT

miNiSTÈrE dE lA SANTÉ 

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable de 39 huiles de base inscrites sur la Liste 
intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de 
la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que 38 des 39 substances énoncées dans l’an-
nexe II ci-dessous sont des substances qui satisfont aux 
critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable sur 
1 substance réalisée en application des alinéas 68b) et c) 
de la Loi et sur 38 substances réalisée en application de 
l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’ar-
ticle 77 de la Loi à l’égard des 38 substances satisfaisant 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne 
rien faire pour le moment à l’égard de l’autre substance.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson 

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html


2020-07-11 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 28 1566

ANNEXE i

résumé de l’évaluation préalable pour les huiles de 
base

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé 
à l’évaluation préalable de 39 huiles de base énumérées à 
l’annexe II. L’évaluation des substances de ce groupe a été 
jugée d’intérêt prioritaire, car elles satisfaisaient aux cri-
tères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la 
LCPE ou suscitaient d’autres préoccupations pour la santé 
humaine.

Les huiles de base sont des mélanges complexes d’hydro-
carbures obtenus par la distillation sous vide de résidus 
provenant de la distillation atmosphérique de pétrole 
brut. Ces huiles produites par le secteur pétrolier sont 
considérées comme des substances de composition incon-
nue ou variable, des produits de réactions complexes ou 
des matières biologiques (UVCB). Les huiles de base sont 
composées d’alcanes à chaîne linéaire ou ramifiée (paraf-
fines), de cycloalcanes (naphtènes) et de composés aroma-
tiques, comptant surtout entre 15 et 50 atomes de carbone. 
Les huiles de base sont identifiées par des numéros d’en-
registrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS 11) 
qui reposent uniquement sur la dernière étape de raffi-
nage réalisée pour les produire. Ces numéros ne décrivent 
ni les détails complets du processus de raffinage, comme 
le nombre et le type des étapes du processus, ni l’intensité 
de chaque étape qui détermine le degré d’élimination des 
divers composants considérés comme étant indésirables 
dans le produit final (par exemple les composés aroma-
tiques, les alcanes normaux [cires], les composés hétéro-
cycliques et les composés soufrés). La composition d’une 
huile spécifique en termes de proportions de composés 
aromatiques, de paraffines et de naphtènes ne peut donc 
pas être déterminée avec précision uniquement à partir de 
son NE CAS. Deux huiles de base portant le même NE CAS 
peuvent donc avoir des teneurs en composés aliphatiques 
et aromatiques considérablement différentes. D’après 
les fiches signalétiques disponibles, la teneur en compo-
sés aromatiques des huiles de base peut varier de moins 
de 10 % en poids à environ 45 % en poids, en fonction de 
l’ampleur et de l’intensité du raffinage.

Les huiles de base peuvent être utilisées sur place dans 
une raffinerie, combinées à d’autres substances et expé-
diées hors du site sous des NE CAS différents, ou être 
transportées par camion ou par train vers d’autres 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE  CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle est requise par 
des exigences réglementaires ou pour des rapports destinés 
au gouvernement du Canada lorsque l’information ou des rap-
ports sont exigés en vertu de la loi ou une politique adminis-
trative, est interdite sans le consentement écrit de l’American 
Chemical Society.

ANNEX i

Summary of the screening assessment of base oils

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of 39 base oils identified in Annex II. 
Substances in this group were identified as priorities for 
assessment as they met categorization criteria under sub-
section 73(1) of CEPA or were considered a priority on the 
basis of other human health concerns. 

Base oils are complex combinations of hydrocarbons pro-
duced by the vacuum distillation of residues originating 
from the atmospheric distillation of crude oil. They are 
considered to be of unknown or variable composition, 
complex reaction products or biological materials 
(UVCBs) and are related to the petroleum sector. Base oils 
are composed of normal and branched alkanes (paraf-
fins), cycloalkanes (naphthenes), and aromatics, primar-
ily in the carbon range of C15 to C50. Base oils are identified 
by Chemical Abstracts Service Registry Numbers 
(CAS RN11) which are based only on the last refining pro-
cessing step undertaken to produce the base oil. The 
CAS RN does not describe the complete details of the 
refining process, such as the number and type of process-
ing steps and the severity (or intensity) of each processing 
step, which determines the degree of removal of various 
components considered to be undesirable in the final 
product (e.g. aromatics, normal alkanes [i.e. waxes], 
heterocyclics, and sulphur). Thus, the composition of a 
specific substance in terms of the proportion of aromatics, 
paraffins, and naphthenes cannot be ascertained on the 
basis of the CAS RN alone; two base oils with the same 
CAS RN may vary significantly in their compositions with 
regard to the proportion of aliphatics and aromatics. On 
the basis of available safety data sheets, the aromatic con-
tent of base oils can range from less than 10% by weight 
(wt%) to approximately 45 wt%, depending on the extent 
and severity of refinement.

Base oils may be consumed on-site at a refinery, blended 
into substances that leave the site with different CAS RNs, 
or be transported by truck or train to other petroleum or 
non-petroleum sector facilities for use as feedstocks or to 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.
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be blended with other feedstocks, resulting in a new 
CAS RN. Twenty-seven of the 39 base oils identified as pri-
orities for assessment were identified as being used indus-
trially and/or present in products available to consumers, 
including in lubricants, transformer oils, automotive care 
products, processing aids (including extender oils for 
rubber-based products), printing inks, fuels and solvents, 
paints and coatings, soaps and detergents, adhesives and 
sealants, household cleaning products, lawn and garden 
care products, and building products.

As the aromatic content of the base oils used in many 
industrial applications is unknown, aromatic contents 
ranging from 10 to 45 wt% were considered in the eco-
logical assessment. Empirical toxicity data for base oils of 
unspecified aromatic content indicate low hazard; how-
ever, modelled toxicity values for high aromatic base oils 
suggest they may be hazardous to aquatic organisms. 

Four industrial uses of base oils were identified as having 
the highest potential for release to the environment: 
manufacture of lubricants; use in the treatment of waste-
water; use in the pulp and paper industry; and de-inking 
operations (release from inks). Environmental concentra-
tions in the aquatic environment following wastewater 
treatment associated with releases from these uses were 
estimated and compared to modelled predicted no-effect 
concentrations on the basis of the predicted composition 
of base oil in the effluent. In addition, the concentration of 
base oils in soils following the application of biosolids 
from wastewater treatment facilities to soil were com-
pared to predicted no effect concentrations for soil organ-
isms. On the basis of these comparisons, base oils are 
expected to pose a low risk of harm to aquatic and soil 
organisms. Sediment studies on aliphatic petroleum sub-
stances support a determination of low toxicity to sedi-
ment organisms for low aromatic base oils; however, it is 
uncertain how applicable the base oil toxicity test results 
are to high aromatic base oils. 

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from base oils. It is concluded that the 
39 base oils do not meet the criteria under paragraph 64(a) 
or (b) of CEPA as they are not entering the environment in 
a quantity or concentration or under conditions that have 

installations pétrolières ou non pétrolières pour servir de 
matières premières ou être mélangées à d’autres matières 
premières pour produire de nouveaux mélanges ayant un 
nouveau NE CAS. Vingt-sept des 39 huiles de base dési-
gnées comme étant d’intérêt prioritaire pour une évalua-
tion sont utilisées industriellement ou sont présentes dans 
des produits disponibles pour les consommateurs, dont 
des lubrifiants, des huiles pour transformateur, des pro-
duits d’entretien automobile, des additifs (y compris 
comme huiles de dilution pour des produits à base de 
caoutchouc), des encres d’imprimerie, des combustibles 
et solvants, des peintures et revêtements, des savons et 
détergents, des adhésifs et produits d’étanchéité, des pro-
duits d’entretien ménager, des produits d’entretien des 
pelouses et jardins et des matériaux de construction.

La teneur en composés aromatiques des huiles de base 
utilisées dans de nombreuses applications industrielles 
étant inconnue, on a utilisé des teneurs en composés aro-
matiques de 10 à 45 % en poids pour l’évaluation environ-
nementale. Les données empiriques sur la toxicité des 
huiles de base dont la teneur en composés aromatiques 
est inconnue indiquent un faible danger. Toutefois, des 
valeurs modélisées de la toxicité des huiles de base à 
forte teneur en composés aromatiques laissent à penser 
qu’elles pourraient être dangereuses pour les organismes 
aquatiques.

On a répertorié les quatre utilisations industrielles des 
huiles de base ayant le plus fort potentiel de rejet dans 
l’environnement : la production de lubrifiants, l’utilisa-
tion dans le traitement des eaux usées, l’utilisation par 
l’industrie des pâtes et papiers et les opérations de désen-
crage (rejet d’encres). On a estimé les concentrations envi-
ronnementales dans le milieu aquatique à la suite du trai-
tement des eaux usées rejetées lors de ces utilisations et 
on les a comparées aux concentrations estimées sans effet 
modélisées en se basant sur la composition prédite de 
l’huile de base présente dans l’effluent. De plus, on a com-
paré la concentration des huiles de base dans les sols après 
l’épandage de biosolides provenant d’usines de traitement 
des eaux usées aux concentrations estimées sans effet 
pour les organismes du sol. En se basant sur ces compa-
raisons, les huiles de base devraient poser un faible risque 
d’effets nocifs sur les organismes aquatiques et les orga-
nismes du sol. Les études sur les substances pétrolières 
aliphatiques dans les sédiments indiquent une faible toxi-
cité des huiles de base à faible teneur en composés aroma-
tiques pour les organismes vivant dans les sédiments. 
Toutefois, il n’est pas certain que les résultats des tests de 
toxicité des huiles de base puissent s’appliquer aux huiles 
de base à haute teneur en composés aromatiques.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans 
la présente évaluation préalable, le risque d’effets nocifs 
sur l’environnement dus aux huiles de base est faible. Il 
est conclu que ces 39 huiles de base ne satisfont à aucun 
des critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, 
car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une 
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or may have an immediate or long-term harmful effect on 
the environment or its biological diversity or that consti-
tute or may constitute a danger to the environment on 
which life depends. 

A critical health effect for the initial categorization of base 
oils was carcinogenicity, based primarily on classifications 
by international agencies. On the basis of the likelihood 
that base oils contain polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs), the European Commission classifies 38 of the 
39 base oil CAS RNs addressed in this assessment as either 
Category 1A (“known to have carcinogenic potential for 
humans”; 9 substances) or 1B (“Substances presumed to 
have carcinogenic potential for humans”; 29 substances). 
However, the European Commission considers the Cat-
egory 1B substances not carcinogenic if they are refined to 
contain less than 3 wt% dimethylsulfoxide (DMSO) extract 
as determined by the IP346 method. The International 
Agency for Research on Cancer concluded there is no evi-
dence for the carcinogenicity in laboratory animals for 
base oils that meet this standard. 

Base oils used as ingredients in products available to con-
sumers are typically refined to contain a low level of PAHs. 
On the basis of testing of Canadian base oil products, only 
residual to low levels (low parts per billion to low parts per 
million [ppm]) of PAHs were found. Converting all 
16 standard PAHs into benzo[a]pyrene (B[a]P) equiva-
lents resulted in an equivalent B[a]P level that was lower 
than the European Union individual PAH limits for rub-
ber and soft plastic toys and children’s articles (0.5 ppm) 
and also lower than allowed as residuals in food grade pet-
rolatum (1 ppm). Therefore, the base oils used to formu-
late products available to consumers examined in this 
assessment are not considered to be a concern for human 
health. 

Refined base oils exhibit low toxicity, even at high doses, 
in studies of acute and repeated dermal dosing, and short-
term oral dosing in laboratory studies; therefore, non-
cancer risk to human health from intermittent oral and 
dermal exposure to products containing base oils avail-
able to consumers is considered to be low. Given their 
high viscosity and low volatility, inhalation exposure to 
base oils is not expected. Exposure to base oils via environ-
mental media is not expected.

quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont 
ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme 
sur l’environnement ou sa diversité biologique ou qui 
constituent ou peuvent constituer un danger pour l’envi-
ronnement essentiel pour la vie.

La cancérogénicité a été retenue comme effet critique sur 
la santé lors de la catégorisation initiale des huiles de base, 
en se basant principalement sur des classifications faites 
par des organismes internationaux. Étant donné qu’il est 
probable que les huiles de base contiennent des hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP), la Commission 
européenne a classé 38 des 39 NE CAS désignant des 
huiles de base visées par la présente évaluation soit dans 
la catégorie 1A (substances dont le potentiel de cancérogé-
nicité pour les humains est connu, 9 substances), soit dans 
catégorie 1B (substances présumées avoir un potentiel de 
cancérogénicité pour les humains, 29 substances). Toute-
fois, la Commission européenne estime que les substances 
de catégorie 1B ne sont pas cancérogènes si elles ont été 
raffinées de façon à contenir moins de 3 % en poids d’ex-
trait au diméthylsulfoxyde (DMSO), tel qu’il a été établi 
par la méthode IP346. Le Centre international de recherche 
sur le cancer a conclu qu’il n’existe aucune preuve de la 
cancérogénicité des huiles de base satisfaisant à cette 
norme chez les animaux de laboratoire. 

Les huiles de base utilisées comme ingrédients de pro-
duits disponibles pour les consommateurs sont typique-
ment raffinées de manière à avoir une faible teneur en 
HAP. Les tests réalisés sur des produits canadiens conte-
nant des huiles de base n’ont révélé que des concentra-
tions résiduelles ou faibles d’HAP (de quelques parties par 
milliard à quelques parties par million [ppm]). La conver-
sion des 16 HAP standards en équivalents de benzo[a]
pyrène (B[a]P) a conduit à calculer une teneur en équiva-
lent de B[a]P inférieure aux limites de l’Union européenne 
pour chaque HAP présent dans des jouets et des articles 
pour enfants en caoutchouc ou en plastique souple 
(0,5 ppm) et aussi inférieure à la concentration résiduelle 
autorisée dans la gelée de pétrole de qualité alimentaire 
(1 ppm). Par conséquent, les huiles de base utilisées pour 
formuler les produits disponibles pour les consomma-
teurs étudiés dans la présente évaluation ne sont pas 
considérées préoccupantes pour la santé humaine.

Les études sur la toxicité aiguë ou à dose répétée par voie 
dermique et sur la toxicité à court terme par voie orale ont 
montré que les huiles de base raffinées sont peu toxiques, 
même à haute dose. Par conséquent, les risques pour la 
santé humaine, autre que le cancer, dus à une exposition 
intermittente par voie orale ou cutanée à des produits dis-
ponibles pour les consommateurs contenant des huiles de 
base sont considérés comme étant faibles. En raison de 
leur forte viscosité et de leur faible volatilité, aucune expo-
sition aux huiles de base par inhalation ne devrait avoir 
lieu. Aucune exposition à des huiles de base dans les 
milieux de l’environnement ne devrait avoir lieu non plus.
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On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that the 39 base oils do not 
meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA as they 
are not entering the environment in a quantity or concen-
tration or under conditions that constitute or may consti-
tute a danger in Canada to human life or health. 

Overall conclusion

Therefore, it is concluded that the 39 base oils listed in 
Annex II do not meet any of the criteria set out in sec-
tion 64 of CEPA. 

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

ANNEX ii

Base oils on the Domestic Substances List (dSl) 
identified as priorities for assessment

CAS rN dSl name

64741-50-0 Distillates (petroleum), light paraffinic 

64741-51-1 Distillates (petroleum), heavy paraffinic

64741-52-2 Distillates (petroleum), light naphthenic 

64741-53-3 Distillates (petroleum), heavy naphthenic

64741-76-0 Distillates (petroleum), heavy 
hydrocracked

64741-88-4 Distillates (petroleum), solvent-refined 
heavy paraffinic 

64741-89-5 Distillates (petroleum), solvent-refined 
light paraffinic 

64741-95-3 Residual oils (petroleum), solvent 
deasphalted

64741-96-4 Distillates (petroleum), solvent-refined 
heavy naphthenic 

64741-97-5 Distillates (petroleum), solvent-refined 
light naphthenic 

64742-01-4 Residual oils (petroleum), solvent-refined 

64742-18-3 Distillates (petroleum), acid-treated 
heavy naphthenic

64742-19-4 Distillates (petroleum), acid-treated light 
naphthenic 

64742-21-8 Distillates (petroleum), acid-treated light 
paraffinic 

64742-34-3 Distillates (petroleum), chemically 
neutralized heavy naphthenic

64742-35-4 Distillates (petroleum), chemically 
neutralized light naphthenic 

64742-36-5 Distillates (petroleum), clay-treated 
heavy paraffinic 

Compte tenu des renseignements présentés dans la pré-
sente évaluation préalable, il est conclu que les 39 huiles 
de base étudiées ne satisfont à aucun des critères de l’ali-
néa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’envi-
ronnement en une quantité ou concentration ni dans des 
conditions qui constituent ou peuvent constituer un dan-
ger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que les 39 huiles de base inscrites à l’annexe II 
ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la 
LCPE.

L’évaluation préalable de ces substances est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

ANNEXE ii

Huiles de base sur la Liste intérieure (li) jugées 
d’intérêt prioritaire pour une évaluation

NE CAS Nom sur la li

64741-50-0 Distillats (pétrole), paraffiniques légers

64741-51-1 Distillats (pétrole), paraffiniques lourds

64741-52-2 Distillats (pétrole), naphténiques légers

64741-53-3 Distillats (pétrole), naphténiques lourds

64741-76-0 Distillats (pétrole), hydrocraqués lourds 

64741-88-4 Distillats (pétrole), paraffiniques lourds 
raffinés au solvant

64741-89-5 Distillats (pétrole), paraffiniques légers 
raffinés au solvant

64741-95-3 Huiles résiduelles (pétrole), 
désasphaltées au solvant

64741-96-4 Distillats (pétrole), naphténiques lourds 
raffinés au solvant

64741-97-5 Distillats (pétrole), naphténiques légers 
raffinés au solvant

64742-01-4 Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au 
solvant

64742-18-3 Distillats (pétrole), naphténiques lourds 
traités à l’acide

64742-19-4 Distillats (pétrole), naphténiques légers 
traités à l’acide

64742-21-8 Distillats (pétrole), paraffiniques légers 
traités à l’acide

64742-34-3 Distillats (pétrole), naphténiques lourds 
neutralisés chimiquement

64742-35-4 Distillats (pétrole), naphténiques légers 
neutralisés chimiquement

64742-36-5 Distillats (pétrole), paraffiniques lourds 
traités à l’argile

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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CAS rN dSl name

64742-41-2 Residual oils (petroleum), clay-treated  

64742-44-5 Distillates (petroleum), clay-treated 
heavy naphthenic

64742-52-5 Distillates (petroleum), hydrotreated 
heavy naphthenic 

64742-53-6 Distillates (petroleum), hydrotreated light 
naphthenic 

64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated 
heavy paraffinic 

64742-55-8 Distillates (petroleum), hydrotreated light 
paraffinic 

64742-56-9 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed 
light paraffinic 

64742-57-0 Residual oils (petroleum), hydrotreated 

64742-62-7 Residual oils (petroleum), 
solvent-dewaxed

64742-63-8 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed 
heavy naphthenic 

64742-64-9 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed 
light naphthenic

64742-65-0 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed 
heavy paraffinic 

64742-67-2 Foots oil (petroleum)

64742-68-3 Naphthenic oils (petroleum), catalytic 
dewaxed heavy

64742-76-3 Naphthenic oils (petroleum), complex 
dewaxed light

68782-97-8a Distillates (petroleum), hydrofined 
lubricating-oil

72623-85-9 Lubricating oils (petroleum), C20-
50, hydrotreated neutral oil-based, 
high-viscosity 

72623-86-0 Lubricating oils (petroleum), C15-30, 
hydrotreated neutral oil-based 

72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, 
hydrotreated neutral oil-based 

74869-22-0 Lubricating oils 

93763-38-3 Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic 
distn. residues, solvent-dewaxed  

93924-32-4 Foots oil (petroleum), clay-treated  

a This substance was not identified under subsection 73(1) of 
CEPA, but was included in this assessment as it was considered 
a priority on the basis of other human health concerns.

NE CAS Nom sur la li

64742-41-2 Huiles résiduelles (pétrole), traitées à 
l’argile

64742-44-5 Distillats (pétrole), naphténiques lourds 
traités à l’argile

64742-52-5 Distillats (pétrole), naphténiques lourds 
hydrotraités

64742-53-6 Distillats (pétrole), naphténiques légers 
hydrotraités

64742-54-7 Distillats (pétrole), paraffiniques lourds 
hydrotraités

64742-55-8 Distillats (pétrole), paraffiniques légers 
hydrotraités

64742-56-9 Distillats (pétrole), paraffiniques légers 
déparaffinés au solvant

64742-57-0 Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées

64742-62-7 Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées 
au solvant

64742-63-8 Distillats (pétrole), naphténiques lourds 
déparaffinés au solvant

64742-64-9 Distillats (pétrole), naphténiques légers 
déparaffinés au solvant

64742-65-0 Distillats (pétrole), paraffiniques lourds 
déparaffinés au solvant

64742-67-2 Huile de ressuage (pétrole)

64742-68-3 Huiles naphténiques (pétrole), lourdes 
déparaffinées par catalyse

64742-76-3 Huiles naphténiques (pétrole), légères, 
complexes, déparaffinées

68782-97-8a Distillats (pétrole), huile lubrifiante traitée 
par hydroffinage

72623-85-9 Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, 
hydrotraitées à base d’huile neutre, à 
haute viscosité

72623-86-0 Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, 
hydrotraitées à base d’huile neutre

72623-87-1 Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, 
hydrotraitées à base d’huile neutre

74869-22-0 Huiles lubrifiantes

93763-38-3 Hydrocarbures, résidus de distillation 
paraffinique hydrocraqués, déparaffinés 
au solvant

93924-32-4 Huiles de ressuage (pétrole), traitées à 
l’argile

a Cette substance n’a pas été désignée en vertu du para-
graphe  73(1) de la LCPE, mais elle a été incluse dans la 
présente évaluation, car elle était jugée prioritaire en raison 
d’autres problèmes de santé humaine.
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dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Guidelines for Canadian Drinking Water Quality: 
Guideline Technical Document — Cadmium

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of the final Guidelines for Canadian Drinking 
Water Quality for cadmium. The technical document for 
these guidelines is available on the Water Quality website. 
This document underwent a public consultation period of 
60 days in 2019 and was updated to take into consideration 
the comments received.

July 10, 2020

Greg Carreau
Acting Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

ANNEX

Guidelines

A maximum acceptable concentration (MAC) of 
0.007 mg/L (7 µg/L) is established for total cadmium in 
drinking water, based on a sample of water taken at the 
tap.

Executive summary

This guideline technical document was prepared in col-
laboration with the Federal-Provincial-Territorial Com-
mittee on Drinking Water and assesses all information on 
cadmium available at the time of its development.

Cadmium is a metal that can be found in the environ-
ment in its elemental form or in a number of different 
salts. It is often associated with lead, copper, and zinc 
ores. Cadmium may enter drinking water sources natur-
ally (leaching from soil), as a result of human activity (as 
a by-product of refining or from its use in technological 
applications) or through leaching from some pipes and 
well components. 

This guideline technical document reviews and assesses all 
identified health risks associated with cadmium in drink-
ing water. It incorporates new studies, assessments and 
approaches and takes into consideration the availability of 

miNiSTÈrE dE lA SANTÉ

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

Recommandations pour la qualité de l’eau potable au 
Canada : document technique — cadmium

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), la ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, des recommandations 
pour la qualité de l’eau potable au Canada en ce qui 
concerne le cadmium. Le document technique est dispo-
nible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a 
fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 
60 jours en 2019 et a été mis à jour pour tenir compte des 
commentaires obtenus.

Le 10 juillet 2020

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

recommandation

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 
0,007 mg/L (7 µg/L) est établie à l’égard du cadmium total 
dans l’eau potable mesurée dans un échantillon d’eau pré-
levé au robinet.

Sommaire

Ce document technique a été élaboré en collaboration 
avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau 
potable et tient compte de tous les renseignements dispo-
nibles sur le cadmium lors de son élaboration.

Le cadmium est un métal qui est présent dans l’environ-
nement sous sa forme élémentaire ou dans différents sels. 
Il est souvent associé aux minerais de plomb, de cuivre et 
de zinc. Le cadmium peut pénétrer dans les sources d’eau 
potable de façon naturelle (lessivage du sol), du fait de 
l’activité humaine (sous forme de sous-produit de raffi-
nage ou en raison de son utilisation dans des applications 
technologiques) ou par lessivage de certains types de 
conduites et de composants de puits.

Le présent document technique contient un examen et 
une évaluation de tous les risques pour la santé connus 
qui sont associés à la présence du cadmium dans l’eau 
potable. On y examine les études, les évaluations et les 

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau.html
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approches nouvelles ainsi que les technologies de traite-
ment disponibles. À la lumière de cet examen, on a établi 
une CMA de 0,007 mg/L (7 µg/L) pour le cadmium dans 
l’eau potable.

Effets sur la santé

Bien que l’on considère que l’exposition au cadmium par 
inhalation est associée à des effets cancérogènes chez les 
humains, une exposition par l’eau potable ne suscite pas 
les mêmes craintes. Une exposition par voie orale à des 
concentrations élevées de cadmium pendant une période 
prolongée peut avoir des effets nocifs sur les reins ou les 
os. La recommandation est fondée sur les effets nocifs sur 
les reins bien caractérisés qui ont été observés après une 
exposition à de faibles concentrations.

Exposition

Les Canadiens peuvent être exposés au cadmium par les 
aliments, l’eau, les produits de consommation, le sol et 
l’air. Les aliments sont la principale source d’exposition 
au cadmium pour les Canadiens, sauf les fumeurs et les 
personnes qui sont exposées à cette substance dans leur 
milieu de travail. L’exposition au cadmium dans l’eau 
potable est principalement attribuable au lessivage de 
l’acier/du fer galvanisé utilisé dans les conduites de bran-
chement, les tuyaux et les composants de puits et, dans 
une moindre mesure, au lessivage des raccords en laiton 
et des revêtements en mortier de ciment. Les conduites en 
acier galvanisé étaient largement installées dans les habi-
tations et les bâtiments avant les années1960, mais le Code 
national de la plomberie du Canada a permis leur utilisa-
tion jusqu’en 1980. L’acier galvanisé était par ailleurs uti-
lisé dans la production de composants de puits, comme les 
tubages et les colonnes descendantes. Les concentrations 
de cadmium dans l’eau de la source d’approvisionnement 
sont généralement très basses, et on s’attend aussi à ce 
que l’exposition au cadmium par l’eau potable soit égale-
ment faible. Il ne devrait pas y avoir d’absorption de cad-
mium par l’eau potable par contact cutané ou par 
inhalation.

Considérations relatives à l’analyse et au traitement

Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau 
potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le 
contaminant. Il existe plusieurs méthodes qui permettent 
de mesurer de façon fiable le cadmium total dans l’eau 
potable, à des concentrations inférieures à la CMA.

Les niveaux de cadmium dans l’eau de la source d’appro-
visionnement sont généralement très faibles. Même s’il 
existe des technologies capables d’éliminer efficacement 
le cadmium à l’usine de traitement, le traitement munici-
pal ne constitue généralement pas une stratégie efficace. 
La stratégie qui consiste à réduire l’exposition au cad-
mium par l’eau potable vise le plus souvent à l’enlèvement 
des composants en acier galvanisé et/ou à prévenir la 

appropriate treatment technology. Based on this review, 
the document establishes a MAC of 0.007 mg/L (7 µg/L) 
for cadmium in drinking water.

Health effects

Although exposure to cadmium through inhalation is con-
sidered to be associated with cancer effects in humans, 
exposure through drinking water does not raise the same 
concerns. Oral exposure to high levels of cadmium over a 
long period may result in adverse effects on the kidneys or 
on bones. The guideline is based on adverse effects on the 
kidney, as they occur at low exposure levels and are well 
characterized.

Exposure

Canadians can be exposed to cadmium through its pres-
ence in food, water, consumer products, soil and air. Food 
is the main source of exposure to cadmium for Canadians, 
with the exception of smokers or individuals who are 
exposed to it in the workplace. Exposure to cadmium in 
drinking water is primarily due to its leaching from gal-
vanized steel/iron used for service lines, pipes and well 
components and, to a lesser extent, from brass fittings and 
cement mortar linings. Galvanized pipes were generally 
installed in homes and buildings prior to the 1960s, but 
were permitted by the National Plumbing Code until 1980. 
In addition, galvanized steel has been used in the produc-
tion of well components such as casings and drop pipes. 
Cadmium levels in source water are typically very low, and 
exposure to cadmium from drinking water is also gener-
ally expected to be low. Intake of cadmium from drinking 
water is not expected through skin contact or inhalation.

Analysis and treatment considerations

The establishment of a drinking water guideline must take 
into consideration the ability to measure the contaminant. 
There are several methods available that can reliably 
measure total cadmium in drinking water below the MAC.

Cadmium levels in source water are typically very low. 
Although there are treatment technologies that can 
remove cadmium efficiently at the treatment plant, muni-
cipal treatment is not generally an effective strategy. The 
strategy for reducing exposure to cadmium from drinking 
water is generally focused on removal of galvanized steel 
components and/or controlling corrosion using adjust-
ments to the water quality or corrosion inhibitors. Since 
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the presence of cadmium has been correlated with high 
lead concentrations, corrosion control measures should 
also address lead. 

As the primary source of cadmium in drinking water is the 
leaching from galvanized steel used to make service lines, 
pipes and well components, drinking water treatment 
devices offer an effective option at the residential level, 
although their use should not be considered a permanent 
solution, because the source continues to exist. There are 
a number of certified, residential treatment devices avail-
able that can remove cadmium from drinking water to 
below the MAC.

International considerations

Drinking water guidelines, standards and/or guidance 
from other national and international organizations may 
vary due to the age of the assessments as well as differing 
policies and approaches, including the choice of key study 
and the use of different consumption rates, body weights 
and allocation factors.

Various organizations have established values for cad-
mium in drinking water. The value established by Health 
Canada is comparable to limits established by other coun-
tries and organizations. The U.S. Environmental Protec-
tion Agency established a maximum contaminant level of 
0.005 mg/L. The Australian National Health and Medical 
Research Council established a guideline value of 
0.002 mg/L. The World Health Organization published a 
drinking water quality guideline of 0.003 mg/L. Lastly, the 
European Union directive includes a parametric value of 
0.005 mg/L for cadmium in drinking water. 

DEPARTMENT OF TRANSPORT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 2

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 2 is required to deal with a significant risk, dir-
ect or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may 
be contained in a regulation made pursuant to  

corrosion en ajustant la qualité de l’eau ou en utilisant des 
inhibiteurs de corrosion. Étant donné que la présence de 
cadmium est corrélée à des concentrations élevées de 
plomb, les mesures de contrôle de la corrosion devraient 
également porter sur le plomb.

Comme la présence de cadmium dans l’eau potable est 
principalement attribuable au lessivage de l’acier galva-
nisé utilisé dans la fabrication des conduites de branche-
ment, des tuyaux et des composants de puits, les disposi-
tifs de traitement de l’eau potable constituent une option 
efficace à l’échelle résidentielle, même si leur utilisation 
ne doit pas être considérée comme une solution perma-
nente. Il existe de nombreux dispositifs de traitement à 
usage résidentiel certifiés capables de faire passer la 
concentration de cadmium de l’eau potable sous la CMA.

Considérations d’ordre international

Les recommandations, normes et/ou directives relatives à 
la qualité de l’eau potable établies par des organisations 
canadiennes et étrangères peuvent varier en fonction de la 
date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont 
fondées, et en fonction des différences relatives aux poli-
tiques et aux démarches appliquées, y compris en ce qui 
concerne le choix de l’étude principale ou les taux de 
consommation, les poids corporels et les facteurs d’attri-
bution liés à la source employés.

Divers organismes ont établi des valeurs pour le cadmium 
dans l’eau potable. La recommandation établie par Santé 
Canada est comparable aux valeurs établies dans d’autres 
pays et organismes. L’Environmental Protection Agency 
des États-Unis a fixé un niveau maximal de contaminant 
de 0,005 mg/L, la recommandation pour l’eau potable de 
l’Australian National Health and Medical Research Coun-
cil est de 0,002 mg/L, l’Organisation mondiale de la santé 
a une recommandation de 0,003 mg/L, et la directive de 
l’Union européenne comporte une valeur paramétrique de 
0,005 mg/L pour le cadmium dans l’eau potable.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté  
aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les 
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu 
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sections 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d 
and section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)7g of that 
Act, the Minister of Transport has consulted with the 
persons and organizations that that Minister consid-
ers appropriate in the circumstances before making 
the annexed Order;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the an-
nexed Interim Order Respecting Certain Requirements 
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 2.

Ottawa, June 30, 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to 
COVID-19, No. 2

Interpretation
Definitions
1 (1) The following definitions apply in this Interim 
Order.

air carrier means any person who operates a commercial 
air service under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the 
Regulations. (transporteur aérien)

COVID-19 means the coronavirus disease 2019. 
(COVID-19)

elevated temperature means a temperature within the 
range set out in the standards. (température élevée)

face mask means any non-medical mask or face covering 
that is made of at least two layers of tightly woven material 
such as cotton or linen, is large enough to completely 
cover a person’s nose and mouth without gaping and can 
be secured to a person’s head with ties or ear loops. 
(masque)

foreign national means a person who is not a Canadian 
citizen or a permanent resident and includes a stateless 
person. (étranger)

a S.C. 2004, c. 15, s. 5
b S.C. 2014, c. 39, s. 144
c S.C. 2015, c. 20, s. 12
d S.C. 2004, c. 15, s. 18
e S.C. 2001, c. 29, s. 39
f R.S., c. A-2
g S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

des articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et 
de l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)7g 
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au 
préalable les personnes et organismes qu’il estime 
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f, 
prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 juin 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 2 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en 
raison de la COVID-19

Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
arrêté d’urgence.

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi 
sur l’Administration canadienne de la sûreté du trans-
port aérien. (screening officer)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un 
résident permanent; la présente définition vise également 
les apatrides. (foreign national)

masque S’entend de tout masque non médical ou de tout 
article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au 
moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le 
coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir 
complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et 
qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou 
des cordons formant des boucles que l’on passe derrière 
les oreilles. (face mask)

a L.C. 2004, ch. 15, art. 5
b L.C. 2014, ch. 39, art. 144
c L.C. 2015, ch. 20, art. 12
d L.C. 2004, ch. 15, art. 18
e L.C. 2001, ch. 29, art. 39
f L.R., ch. A-2
g L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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normes Le document intitulé Normes de contrôle de la 
température de Transports Canada publié par le ministre. 
(standards)

Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. 
(Regulations)

température élevée Température comprise dans l’inter-
valle prévu dans les normes. (elevated temperature)

transporteur aérien Exploitant d’un service aérien com-
mercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du 
Règlement. (air carrier)

interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres 
termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’en-
tendent au sens du Règlement.

incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’em-
portent sur les dispositions incompatibles du Règlement 
et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Avis
mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui 
effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à 
destination du Canada en partance de tout autre pays 
avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour 
le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à pré-
venir la propagation de la COVID-19 prises par l’adminis-
tration provinciale ou territoriale ayant compétence là où 
est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’admi-
nistration fédérale.

décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays 
sauf États-unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui 
monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir 
interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la 
gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la 
mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (inter-
diction d’entrée au Canada en provenance d’un pays 
étranger autre que les États-Unis).

décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance des États-
Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef 
pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada 
au titre du décret pris par la gouverneure générale en 
conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et 

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

screening officer has the same meaning as in section 2 of 
the Canadian Air Transport Security Authority Act. 
(agent de contrôle)

standards means the document entitled the Transport 
Canada Temperature Screening Standards, published by 
the Minister. (normes)

interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words 
and expressions used in this Interim Order have the same 
meaning as in the Regulations.

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order 
and the Regulations or the Canadian Aviation Security 
Regulations, 2012, the Interim Order prevails.

Notification
Federal, provincial and territorial measures
2 (1) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
subject to a measure to prevent the spread of COVID-19 
taken by the provincial or territorial government with 
jurisdiction where the destination aerodrome for that 
flight is located or by the federal government.

Quarantine Act Order — other country except united 
States
(2) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from any other country except the 
United States must notify every foreign national boarding 
the aircraft for the flight that they may be prohibited from 
entering Canada under the order made by the Governor 
General in Council, under the Quarantine Act, entitled 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Coun-
try other than the United States).

Quarantine Act Order — united States
(3) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from the United States must notify 
every foreign national boarding the aircraft for the flight 
that they may be prohibited from entering Canada under 
the order made by the Governor General in Council, pur-
suant to the Quarantine Act, entitled Minimizing the Risk 
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of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition 
of Entry into Canada from the United States).

False declarations
(4) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation 
referred to in subsection 3(1), (2) or (3) that they know to 
be false or misleading.

Confirmation
Federal, provincial and territorial measures
3 (1) Before boarding an aircraft for a flight between two 
points in Canada or a flight to Canada departing from any 
other country, every person must confirm to the private 
operator or air carrier that operates the flight that they 
understand that they may be subject to a measure to pre-
vent the spread of COVID-19 taken by the provincial or 
territorial government with jurisdiction where the destin-
ation aerodrome for that flight is located or by the federal 
government.

Quarantine Act Order — other country except united 
States
(2) Before boarding an aircraft for a flight to Canada from 
any other country except the United States, a foreign 
national must confirm to the private operator or air car-
rier that operates the flight that, to the best of their know-
ledge, they are not prohibited from entering Canada under 
the order referred to in subsection 2(2).

Quarantine Act Order — united States
(3) Before boarding an aircraft for a flight to Canada from 
the United States, a foreign national must confirm to the 
private operator or air carrier that operates the flight that, 
to the best of their knowledge, they are not prohibited 
from entering Canada under the order referred to in 
subsection 2(3).

False declaration
(4) A person must not provide a confirmation under sub-
section (1) that they know to be false or misleading.

False declaration — Quarantine ActOrders

(5) A foreign national must not provide a confirmation 
under subsection (2) or (3) that they know to be false or 
misleading.

intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition 
à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au 
Canada en provenance des États-Unis).

Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol entre deux points au Canada ou un vol à desti-
nation du Canada en partance de tout autre pays avise 
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol 
qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confir-
mation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la 
sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation
mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol 
entre deux points au Canada ou un vol à destination du 
Canada en partance de tout autre pays, chaque personne 
est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transpor-
teur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle 
peut être visée par des mesures visant à prévenir la propa-
gation de la COVID-19 prises par l’administration provin-
ciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aé-
rodrome de destination du vol ou par l’administration 
fédérale.

décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays 
sauf États-unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à des-
tination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les 
États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant 
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que 
pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) 
ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à des-
tination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger 
est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transpor-
teur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, 
le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’en-
trer au Canada.

Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirma-
tion visée au paragraphe (1) la sachant fausse ou 
trompeuse.

Fausse déclaration — décrets — Loi sur la mise en 
quarantaine
(5) Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation 
visée aux paragraphes (2) ou (3) la sachant fausse ou 
trompeuse.
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Exception
(6) A competent adult may provide a confirmation 
referred to in subsection (1), (2) or (3) on behalf of a per-
son who is not a competent adult.

Prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must not permit a  
person to board the aircraft for the flight if the person is 
a competent adult and does not provide a confirmation 
that they are required to provide under subsection 3(1), 
(2) or (3).

Foreign Nationals
Prohibition
5 A private operator or air carrier must not permit a for-
eign national to board an aircraft for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates to Canada departing 
from any other country except the United States.

Exception
6 Section 5 does not apply to a foreign national who is 
permitted to enter Canada under the order referred to in 
subsection 2(2).

Health Check
Non-application
7 Sections 8 to 10 do not apply to the following persons:

(a) a crew member;

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that any symptoms referred to in subsection 8(1) 
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

Health check
8 (1) A private operator or air carrier must conduct a 
health check of every person boarding an aircraft for a 
flight that the private operator or air carrier operates by 
asking questions to verify whether they exhibit any of the 
following symptoms:

(a) a fever;

(b) a cough;

(c) breathing difficulties.

Exception
(6) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à 
l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui 
n’est pas un adulte capable.

interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou 
un vol à destination du Canada en partance de tout autre 
pays de permettre à une personne de monter à bord de 
l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et 
ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir 
en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Étrangers
interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada 
en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis.

Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au 
Canada est permise en vertu du décret visé au 
paragraphe 2(2).

Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) le membre d’équipage;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle 
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu 
d’effectuer une vérification de santé en posant des ques-
tions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un 
ou l’autre des symptômes suivants :

a) de la fièvre;

b) de la toux;

c) des difficultés respiratoires.
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Additional questions
(2) In addition to the health check, the private operator or 
air carrier must ask every person boarding an aircraft for 
a flight that the private operator or air carrier operates

(a) whether they have or suspect they have COVID-19;

(b) whether they have been refused boarding in the 
previous 14 days for a medical reason related to 
COVID-19; and

(c) in the case of a flight departing in Canada, whether 
they are the subject of a mandatory quarantine order as 
a result of recent travel or as a result of a local or prov-
incial public health order.

Notification
(3) A private operator or air carrier must notify every per-
son boarding an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates that the person may be refused 
boarding if

(a) they exhibit a fever and a cough or a fever and 
breathing difficulties, unless they provide a medical 
certificate certifying that their symptoms are not 
related to COVID-19;

(b) they have, or suspect they have, COVID-19;

(c) they have been refused boarding in the previous 
14 days for a medical reason related to COVID-19; or

(d) in the case of a flight departing in Canada, they are 
the subject of a mandatory quarantine order as a result 
of recent travel or as a result of a local or provincial 
public health order.

False declaration — obligation of private operator or 
air carrier
(4) The private operator or air carrier must advise every 
person not to provide answers that they know to be false 
or misleading with respect to the health check and the 
additional questions.

False declaration — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (2), is sub-
jected to a health check and is asked the additional ques-
tions must

(a) answer all questions; and

(b) not provide answers that they know to be false or 
misleading.

Exception
(6) A competent adult may answer all questions on behalf 
of a person who is not a competent adult and who, under 

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé 
ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui 
monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

a) si elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

b) si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les 
quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à 
la COVID-19;

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle 
fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

Avis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un 
vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarque-
ment dans les cas suivants :

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre 
et des difficultés respiratoires, à moins de fournir un 
certificat médical attestant que ses symptômes ne sont 
pas liés à la COVID-19;

b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

c) elle s’est vue refuser l’embarquement dans les qua-
torze derniers jours pour une raison médicale liée à la 
COVID-19;

d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé 
ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la 
personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de 
santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait 
fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et 
(2), subit la vérification de santé et se voit poser les ques-
tions supplémentaires est tenue :

a) d’une part, de répondre à toutes les questions;

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle 
sait fausses ou trompeuses.

Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la 
personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en 
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subsection (1) and (2), is subjected to a health check and is 
asked the additional questions.

Observations — private operator or air carrier

(7) During the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates, the private operator 
or air carrier must observe whether any person boarding 
the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in  
subsection (1).

Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

(a) the person’s answers to the health check questions 
indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(b) the private operator or air carrier observes that, as 
they are boarding, the person exhibits

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the person’s answer to any of the additional ques-
tions asked of them under subsection 8(2) is in the 
affirmative; or

(d) the person is a competent adult and refuses to 
answer any of the questions asked of them under sub-
section 8(1) or (2).

Waiting period of 14 days
10 A person who is not permitted to board an aircraft 
under section 9 is not permitted to board another aircraft 
for the purpose of being transported for a period of 14 days 
after the refusal, unless they provide a medical certificate 
certifying that any symptoms referred to in subsection 8(1) 
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

Temperature Screening — 
Flights to Canada
Application
11 (1) Beginning on July 9, 2020, sections 12 to 18 apply 
to an air carrier operating a flight to Canada departing 
from any other country and to every person boarding an 
aircraft for such a flight.

application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification 
de santé et se voit poser les questions supplémentaires.

Observations — exploitant privé ou transporteur 
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effec-
tue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe 
chaque personne embarquant dans l’aéronef pour voir 
si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au 
paragraphe  (1).

interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans 
un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas 
suivants :

a) les réponses de la personne à la vérification de santé 
démontrent qu’elle présente, selon le cas :

(i) de la fièvre et de la toux,

(ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;

b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du trans-
porteur aérien, la personne présente au moment de 
l’embarquement :

(i) une fièvre et de la toux,

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des 
questions supplémentaires qui lui ont été posées en 
application du paragraphe 8(2);

d) la personne est un adulte capable et refuse de 
répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en 
application des paragraphes 8(1) ou (2).

Période d’attente de quatorze jours
10 La personne qui s’est vue refuser l’embarquement à 
bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut 
monter à bord d’un autre aéronef dans le but d’être trans-
portée, et ce, pendant une période de quatorze jours sui-
vant le refus, à moins de fournir un certificat médical 
attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) 
qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Contrôle de la température — 
vols à destination du Canada
Application
11 (1) À partir du 9 juillet 2020, les articles 12 à 18 s’ap-
pliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à des-
tination du Canada en partance de tout autre pays et à 
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le 
vol.
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Non-application
(2) Sections 12 to 18 do not apply to the following 
persons:

(a) an infant;

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

Obligation
12 (1) An air carrier must use equipment to conduct a 
temperature screening of every person boarding an air-
craft for a flight that the air carrier operates.

Second screening
(2) The air carrier must conduct a second temperature 
screening if the first temperature screening indicates that 
the person has an elevated temperature and the first tem-
perature screening was not conducted using equipment 
that complies with the standards or was not conducted 
following the procedures set out in the standards. The 
second temperature screening must be conducted using 
equipment that complies with the standards and con-
ducted following those procedures.

Notification
13 (1) An air carrier must notify every person boarding 
an aircraft for a flight that the air carrier operates that 
they may be refused boarding of an aircraft for a flight to 
Canada for a period of 14 days if the temperature screen-
ing conducted under section 12 indicates that they have an 
elevated temperature, unless they provide a medical cer-
tificate certifying that their elevated temperature is not 
related to COVID-19.

Confirmation
(2) Before boarding an aircraft for a flight, every person 
must confirm to the air carrier that operates the flight that 
they understand that they may be refused boarding of an 
aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under section 12 indi-
cates that they have an elevated temperature, unless they 
provide a medical certificate certifying that their elevated 
temperature is not related to COVID-19.

Prohibition — elevated temperature
14 (1) If a temperature screening conducted under sec-
tion 12 indicates that the person has an elevated temper-
ature, the air carrier must

(a) refuse boarding to the person; and

(b) notify the person that they are not permitted to 
board another aircraft for a flight to Canada for a 

Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que la température élevée qu’elle présente n’est 
pas liée à la COVID-19.

Exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équi-
pement, le contrôle de la température de chaque personne 
qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

deuxième contrôle
(2) Le transporteur aérien effectue un deuxième contrôle 
de la température au moyen d’équipement conforme aux 
normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le pre-
mier contrôle de la température indique que la personne a 
une température élevée, mais a été effectué au moyen 
d’équipement non conforme à ces normes ou sans que la 
marche à suivre qui y est prévue ne soit respectée.

Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui 
monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue 
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol 
à destination du Canada pendant une période de quatorze 
jours si le contrôle de la température effectué en applica-
tion de l’article 12 indique qu’elle a une température éle-
vée, à moins de fournir un certificat médical attestant que 
la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la 
COVID-19.

Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, 
chaque personne est tenue de confirmer au transporteur 
aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se 
voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour 
un vol à destination du Canada pendant une période de 
quatorze jours si le contrôle de la température effectué en 
application de l’article 12 indique qu’elle a une tempéra-
ture élevée, à moins de fournir un certificat médical attes-
tant que la température élevée qu’elle présente n’est pas 
liée à la COVID-19.

interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en appli-
cation de l’article 12 indique que la personne a une tempé-
rature élevée, le transporteur aérien doit :

a) lui refuser l’embarquement;

b) l’informer qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et 
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period of 14 days after the refusal, unless they provide a 
medical certificate certifying that their elevated tem-
perature is not related to COVID-19.

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature 
screening, the air carrier must refuse boarding to the 
person.

Waiting period of 14 days
15 A person who is refused boarding of an aircraft under 
section 14 is not permitted to board another aircraft for a 
flight to Canada for a period of 14 days after the refusal, 
unless they provide a medical certificate certifying that 
the elevated temperature referred to in subsection 14(1) is 
not related to COVID-19.

Obligation — equipment
16 An air carrier must calibrate and maintain the equip-
ment that it uses to conduct temperature screenings under 
section 12 in accordance with the standards.

Obligation — training
17 An air carrier must ensure that the person using the 
equipment to conduct temperature screenings under sec-
tion 12 has been trained, in accordance with the standards, 
to operate the equipment and interpret the data that the 
equipment produces.

record keeping — equipment
18 (1) An air carrier must keep a record of all of the fol-
lowing information in respect of each flight it operates:

(a) the number of persons who are refused boarding 
under paragraph 14(1)(a);

(b) the make and model of the equipment that the air 
carrier used to conduct the temperature screenings 
under section 12;

(c) the date and time that that equipment was last cali-
brated and last maintained, as well as the name of the 
person who performed the calibration or maintenance;

(d) the results of the last calibration and the activities 
performed during the last maintenance of that equip-
ment, including any corrective measures taken.

record keeping — training
(2) An air carrier must keep a record of the name of every 
person who has received training in accordance with the 
standards to conduct temperature screenings under sec-
tion 12 on behalf of the air carrier, as well as the contents 
of the training.

ce, pendant une période de quatorze jours suivant le 
refus, à moins de fournir un certificat médical attestant 
que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée 
à la COVID-19.

interdiction — refus
(2) Le transporteur aérien refuse l’embarquement à la 
personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la 
température.

Période d’attente de quatorze jours
15 La personne qui s’est vue refuser l’embarquement à 
bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut 
monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destina-
tion du Canada, et ce, pendant une période de quatorze 
jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat 
médical attestant que la température élevée mentionnée 
au paragraphe 14(1) n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entre-
tenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la tempéra-
ture visé à l’article 12 conformément aux normes.

Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui 
utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la tem-
pérature visé à l’article 12 ait été formée, conformément 
aux normes, à l’utilisation de l’équipement et à l’interpré-
tation des données produites par celui-ci.

Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre 
les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il 
effectue :

a) le nombre de personnes à qui l’embarquement a été 
refusé en application de l’alinéa 14(1)a);

b) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
de l’article 12;

c) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier 
entretien de l’équipement et le nom de la personne qui 
les a effectués;

d) les résultats du dernier étalonnage et les activités 
effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, 
y compris les mesures correctives prises.

Tenue de registre — formation
(2) Le transporteur aérien consigne dans un registre le 
nom de chaque personne qui a reçu la formation confor-
mément aux normes pour effectuer le contrôle de la tem-
pérature visé à l’article 12 pour son compte ainsi que le 
contenu de cette formation.
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retention period
(3) The air carrier must retain the records referred to in 
subsection (1) for a period of 90 days after the day of the 
flight.

ministerial access
(4) The air carrier must make the records available to the 
Minister on request.

Face Masks
Non-application
19 Sections 20 to 25 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to 
COVID-19;

(c) a person who is unconscious;

(d) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(e) a crew member;

(f) a gate agent.

Notification
20 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 
private operator or air carrier operates that

(a) the person must be in possession of a face mask 
prior to boarding;

(b) the person must wear the face mask at all times 
during the boarding process, during the flight and from 
the moment the doors of the aircraft are opened until 
the person enters the air terminal building when they 
are two metres or less from another person, unless both 
persons are occupants of the same dwelling-house or 
other place that serves that purpose; and

(c) the person must comply with any instructions given 
by a gate agent or a crew member with respect to wear-
ing a face mask.

Obligation to possess face mask
21 Every person must be in possession of a face mask 
prior to boarding an aircraft for a flight.

Wearing of face mask — persons
22 (1) Subject to subsections (2) to (4), a private operator 
or air carrier must require a person to wear a face mask at 

Conservation
(3) Le transporteur aérien conserve le registre visé au 
paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la 
date du vol.

Accès du ministre
(4) Le transporteur aérien met les registres à la disposi-
tion du ministre sur demande de celui-ci.

Masque
Non-application
19 Les articles 20 à 25 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non 
liées à la COVID-19;

c) la personne qui est inconsciente;

d) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

e) le membre d’équipage;

f) l’agent d’embarquement.

Avis
20 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de res-
pecter les conditions suivantes :

a) avoir un masque en sa possession avant 
l’embarquement;

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-
ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare 
lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins 
de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la 
même maison d’habitation que cette personne ou ce 
qui en tient lieu;

c) se conformer aux instructions données par un agent 
d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard 
du port du masque.

Obligation d’avoir un masque en sa possession
21 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa 
possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un 
vol.

Port du masque — personne
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant 
privé ou le transporteur aérien exige que toute personne 
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all times during the boarding process and during a flight 
that the private operator or air carrier operates when the 
person is two metres or less from another person.

Exceptions — person
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the only other persons who are two metres or 
less from the person are occupants of the person’s 
dwelling-house or other place that serves that 
purpose;

(b) when the safety of the person could be endangered 
by wearing a face mask;

(c) when the person is drinking, eating or taking oral 
medications;

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the 
removal of the face mask to address unforeseen cir-
cumstances or the person’s special needs; or

(e) when a gate agent, a member of the aerodrome’s 
security personnel or a crew member authorizes the 
removal of the face mask to verify the person’s 
identity.

Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following 
persons when they are on the flight deck:

(a) a Department of Transport air carrier inspector;

(b) an inspector of the civil aviation authority of the 
state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier 
who is not a crew member performing their duties;

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed 
by a wholly owned subsidiary or a code share partner of 
the private operator or air carrier;

(e) a person who has expertise related to the aircraft, 
its equipment or its crew members and who is required 
to be on the flight deck to provide a service to the pri-
vate operator or air carrier.

Exception — physical barrier
(4) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a person if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

porte un masque en tout temps durant l’embarquement et 
durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de 
deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situa-
tions suivantes :

a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou 
moins est un occupant de la même maison d’habitation 
ou de ce qui en tient lieu;

b) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de la personne;

c) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-
ment par voie orale;

d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment ou un membre d’équipage à retirer le masque en 
raison de circonstances imprévues ou des besoins par-
ticuliers de la personne;

e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment, un membre du personnel de sûreté de l’aéro-
drome ou un membre d’équipage à retirer le masque 
pendant le contrôle d’identité.

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-
après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère 
des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État 
où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur 
aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses 
fonctions;

d) le pilote, le mécanicien navigant ou l’agent de bord 
qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent, soit 
pour un partenaire à code partagé de l’exploitant privé 
ou du transporteur aérien;

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-
nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et 
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un 
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou 
moins d’une autre personne si elle est séparée de cette 
autre personne par une barrière physique qui leur permet 
d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.



2020-07-11 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 28 1584

Compliance
23 A person must comply with any instructions given by 
a gate agent, a member of the aerodrome’s security per-
sonnel or a crew member with respect to wearing a face 
mask.

Prohibition — private operator or air carrier
24 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

(a) the person is not in possession of a face mask; or

(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a face mask.

refusal to comply
25 If, during a flight that a private operator or air carrier 
operates, a person refuses to comply with an instruction 
given by a crew member with respect to wearing a face 
mask, the private operator or air carrier must

(a) keep a record of

(i) the date and flight number,

(ii) the person’s name and contact information,

(iii) the person’s seat number, and

(iv) the circumstances related to the refusal to com-
ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-
ord created under paragraph (a).

Wearing of face mask — crew member
26 (1) Subject to subsections (2) to (4), a private operator 
or air carrier must require a crew member to wear a face 
mask at all times during the boarding process and during 
a flight that the private operator or air carrier operates 
when the crew member is two metres or less from another 
person.

Exceptions – crew member
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the crew member could be 
endangered by wearing a face mask;

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-
ber could interfere with operational requirements or 
the safety of the flight; or

(c) when the crew member is drinking, eating or taking 
oral medications.

Conformité
23 Toute personne est tenue de se conformer aux instruc-
tions de l’agent d’embarquement, du membre du person-
nel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à 
l’égard du port du masque.

interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
24 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, 
de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

a) la personne n’a pas de masque en sa possession;

b) la personne refuse de se conformer aux instructions 
de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage 
à l’égard du port du masque.

refus d’obtempérer
25 Si, durant d’un vol que l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien effectue, une personne refuse de se confor-
mer aux instructions données par un membre d’équipage 
à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien :

a) consigne dans un dossier les renseignements 
suivants :

(i) la date et le numéro du vol,

(ii) le nom et les coordonnées de la personne,

(iii) le numéro du siège occupé par la personne,

(iv) les circonstances du refus;

b) informe dès que possible le ministre de la création 
d’un dossier en application de l’alinéa a).

Port du masque — membre d’équipage
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant 
privé ou le transporteur aérien exige que le membre 
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’em-
barquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le 
membre est à une distance de deux mètres ou moins de 
toute autre personne.

Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque 
d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de 
compromettre la sécurité du vol;

c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.
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Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who 
is a flight crew member when they are on the flight deck.

Exception — physical barrier
(4) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a crew member if the crew member is two metres 
or less from another person and the crew member and the 
other person are separated by a physical barrier that 
allows them to interact and reduces the risk of exposure to 
COVID-19.

Wearing of face mask — gate agent
27 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a gate agent to wear a face 
mask during the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates when the gate agent is 
two metres or less from another person.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the gate agent could be endan-
gered by wearing a face mask; or

(b) when the gate agent is drinking, eating or taking 
oral medications.

Exception — physical barrier
(3) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a gate agent if the gate agent is two metres or less 
from another person and the gate agent and the other per-
son are separated by a physical barrier that allows them to 
interact and reduces the risk of exposure to COVID-19.

Deplaning
Non-application
28 Section 29 does not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to 
COVID-19;

(c) a person who is unconscious;

(d) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(e) a person who is on a flight that originates in Canada 
and is destined to another country.

Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre 
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite 
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, au membre d’équipage qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si le membre 
d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière 
physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque 
d’exposition à la COVID-19.

Port du masque — agent d’embarquement
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent 
d’embarquement porte un masque durant l’embarque-
ment pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embar-
quement est à une distance de deux mètres ou moins de 
toute autre personne.

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend 
un médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embar-
quement est séparé de l’autre personne par une barrière 
physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque 
d’exposition à la COVID-19.

Débarquement
Non-application
28 L’article 29 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non 
liées à la COVID-19;

c) la personne qui est inconsciente;

d) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du 
Canada et à destination d’un pays étranger.
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Wearing of face mask — person
29 A person who is on board an aircraft must wear a face 
mask at all times from the moment the doors of the air-
craft are opened until the person enters the air terminal 
building by a passenger loading bridge or otherwise when 
the person is two metres or less from another person, 
unless both persons are occupants of the same dwelling-
house or other place that serves that purpose.

Screening Authority
definition of screening authority
30 (1) For the purpose of sections 31 and 34, screening 
authority means a person responsible for the screening 
of persons and goods at an aerodrome set out in the sched-
ule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or 
at any other place designated by the Minister under sub-
section 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security 
Authority Act.

Non-application
(2) Sections 31 to 34 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to 
COVID-19;

(c) a person who is unconscious;

(d) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(e) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

(f) a peace officer who is responding to an emergency.

definitions — Canadian Aviation Security Regulations, 
2012
(3) In this section and sections 31 to 34, non-passenger 
screening checkpoint, passenger screening check-
point, peace officer, restricted area and sterile 
area have the same meaning as in section 3 of the Can-
adian Aviation Security Regulations, 2012.

requirement — passenger screening checkpoint
31 (1) A screening authority must notify a person who is 
subject to screening at a passenger screening checkpoint 
that they must wear a face mask at all times during 
screening.

Wearing of face mask — person
(2) Subject to subsection (3), a person who is the subject 
of screening referred to in subsection (1) must wear a face 
mask at all times during screening.

Port du masque — personne
29 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de por-
ter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare 
par une passerelle d’embarquement ou autrement, 
lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de 
toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même 
maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient 
lieu.

Administration de contrôle
définition de administration de contrôle
30 (1) Pour l’application des articles 31 et 34, adminis-
tration de contrôle s’entend de la personne responsable 
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome 
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aéro-
dromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le 
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Admi-
nistration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Les articles 31 à 34 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non 
liées à la COVID-19;

c) la personne qui est inconsciente;

d) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

e) le membre du personnel des fournisseurs de ser-
vices d’urgence qui répond à une urgence;

f) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

définitions — Règlement canadien de 2012 sur la 
sûreté aérienne
(3) Au présent article et aux articles 31 à 34, agent de la 
paix, point de contrôle des non-passagers, point de 
contrôle des passagers, zone réglementée et zone 
stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement 
canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Exigence — point de contrôle des passagers
31 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui 
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passa-
gers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant 
le contrôle.

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait 
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de por-
ter un masque en tout temps pendant le contrôle.
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requirement to remove face mask
(3) A person who is required by a screening officer to 
remove their face mask during screening must do so.

Wearing of face mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a passen-
ger screening checkpoint when conducting the screening 
of a person if, during the screening, the screening officer is 
two metres or less from the person being screened.

requirement — non-passenger screening checkpoint
32 (1) A person who presents themselves at a non-
passenger screening checkpoint to enter into a restricted 
area must wear a face mask at all times.

Wearing of face mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must 
wear a face mask at all times at a non-passenger screening 
checkpoint.

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

(a) when the safety of the screening officer could be 
endangered by wearing a face mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or 
taking oral medications.

Exception — physical barrier
33 Sections 31 and 32 do not apply to a person, including 
a screening officer, if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

Prohibition — passenger screening checkpoint
34 (1) A screening authority must not permit a person 
who has been notified to wear a face mask and refuses to 
do so to pass beyond a passenger screening checkpoint 
into a restricted area, including a sterile area.

Prohibition — non-passenger screening checkpoint
(2) A screening authority must not permit a person who 
refuses to wear a face mask to pass beyond a non-passenger 
screening checkpoint into a restricted area.

Designated Provisions
designation
35 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of the schedule are designated as provisions the 

Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si 
l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un 
point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le 
contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à 
une distance de deux mètres ou moins de la personne qui 
fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
32 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle 
des non-passagers pour passer dans une zone réglemen-
tée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est 
tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve 
à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
33 Les articles 31 et 32 ne s’appliquent pas à la personne, 
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée 
de l’autre personne par une barrière physique qui leur 
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.

interdiction — point de contrôle des passagers
34 (1) L’administration de contrôle interdit à toute per-
sonne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en 
porte pas de traverser un point de contrôle des passagers 
pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une 
zone stérile.

interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de 
masque de traverser un point de contrôle des non-
passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés
désignation
35 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme 
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contravention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of the schedule are 
the maximum amounts of the penalty payable in respect 
of a contravention of the designated provisions set out in 
column 1.

Notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act 
must be in writing and must specify

(a) the particulars of the alleged contravention;

(b) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent has the option of paying the amount 
specified in the notice or filing with the Tribunal a 
request for a review of the alleged contravention or the 
amount of the penalty;

(c) that payment of the amount specified in the notice 
will be accepted by the Minister in satisfaction of the 
amount of the penalty for the alleged contravention 
and that no further proceedings under Part I of the Act 
will be taken against the person on whom the notice in 
respect of that contravention is served or to whom it is 
sent;

(d) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be provided with an opportunity 
consistent with procedural fairness and natural justice 
to present evidence before the Tribunal and make rep-
resentations in relation to the alleged contravention if 
the person files a request for a review with the Tribu-
nal; and

(e) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be considered to have committed 
the contravention set out in the notice if they fail to pay 
the amount specified in the notice and fail to file a 
request for a review with the Tribunal within the pre-
scribed period.

Repeal
36 The Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to 
COVID-19, made on June 17, 2020, is repealed.

dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 
représentent les montants maximaux de l’amende à payer 
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la 
colonne 1.

Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par 
écrit et comporte :

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis 
doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer 
auprès du Tribunal une requête en révision des faits 
reprochés ou du montant de l’amende;

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme 
fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi 
contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits repro-
chés, conformément aux principes de l’équité procédu-
rale et de la justice naturelle;

e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-
taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de 
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision 
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard 
de la contravention.

Abrogation
36 L’Arrêté d’urgence visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 17 juin 2020, est abrogé.
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SCHEdulE

(Subsections 35(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 2(4) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Subsection 3(3) 5,000

Subsection 3(4) 5,000

Subsection 3(5) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000 25,000

Subsection 8(3) 5,000 25,000

Subsection 8(4) 5,000 25,000

Subsection 8(5) 5,000

Subsection 8(7) 5,000 25,000

Section 9 5,000 25,000

Section 10 5,000

Subsection 12(1) 25,000

Subsection 12(2) 25,000

Subsection 13(1) 25,000

Subsection 13(2) 5,000

Subsection 14(1) 25,000

Subsection 14(2) 25,000

Section 16 25,000

Section 17 25,000

Subsection 18(1) 25,000

Subsection 18(2) 25,000

Subsection 18(3) 25,000

Subsection 18(4) 25,000

Section 20 5,000 25,000

Section 21 5,000

Subsection 22(1) 5,000 25,000

Section 23 5,000

ANNEXE

(paragraphes 35(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 2(4) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Paragraphe 3(3) 5 000

Paragraphe 3(4) 5 000

Paragraphe 3(5) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000 25 000

Paragraphe 8(3) 5 000 25 000

Paragraphe 8(4) 5 000 25 000

Paragraphe 8(5) 5 000

Paragraphe 8(7) 5 000 25 000

Article 9 5 000 25 000

Article 10 5 000

Paragraphe 12(1) 25 000

Paragraphe 12(2) 25 000

Paragraphe 13(1) 25 000

Paragraphe 13(2) 5 000

Paragraphe 14(1) 25 000

Paragraphe 14(2) 25 000

Article 16 25 000

Article 17 25 000

Paragraphe 18(1) 25 000

Paragraphe 18(2) 25 000

Paragraphe 18(3) 25 000

Paragraphe 18(4) 25 000

Article 20 5 000 25 000

Article 21 5 000

Paragraphe 22(1) 5 000 25 000

Article 23 5 000



2020-07-11 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 28 1590

Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Section 24 5,000 25,000

Section 25 5,000 25,000

Subsection 26(1) 5,000 25,000

Subsection 27(1) 5,000 25,000

Section 29 5,000

Subsection 31(1) 25,000

Subsection 31(2) 5,000

Subsection 31(3) 5,000

Subsection 31(4) 5,000

Subsection 32(1) 5,000

Subsection 32(2) 5,000

Subsection 34(1) 25,000

Subsection 34(2) 25,000

OFFiCE OF THE SuPEriNTENdENT OF FiNANCiAl 
iNSTiTuTiONS

BANK ACT

People’s Ventures II, Inc. — Approval to have a 
financial establishment in Canada

Notice is hereby given that, pursuant to subsec-
tion 522.211(1) of the Bank Act, the Minister of Finance 
approved, on March 9, 2020, People’s Ventures II, Inc. to 
have a financial establishment in Canada.

March 9, 2020

Jeremy Rudin
Superintendent of Financial Institutions

OFFiCE OF THE SuPEriNTENdENT OF FiNANCiAl 
iNSTiTuTiONS

INSURANCE COMPANIES ACT

Shelter Mutual Insurance Company — Order to 
insure in Canada risks

Notice is hereby given of the issuance, pursuant to subsec-
tion 574(1) of the Insurance Companies Act, of an order to 
insure in Canada risks, effective April 17, 2020, authoriz-
ing Shelter Mutual Insurance Company, under the name, 
in English, Shelter Mutual Insurance Company, and, in 
French, Compagnie Mutuelle d’Assurance Shelter, to 

Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Article 24 5 000 25 000

Article 25 5 000 25 000

Paragraphe 26(1) 5 000 25 000

Paragraphe 27(1) 5 000 25 000

Article 29 5 000

Paragraphe 31(1) 25 000

Paragraphe 31(2) 5 000

Paragraphe 31(3) 5 000

Paragraphe 31(4) 5 000

Paragraphe 32(1) 5 000

Paragraphe 32(2) 5 000

Paragraphe 34(1) 25 000

Paragraphe 34(2) 25 000

BurEAu du SuriNTENdANT dES iNSTiTuTiONS 
FiNANCiÈrES

LOI SUR LES BANQUES

People’s Ventures II, Inc. — Agrément relatif aux 
établissements financiers au Canada

Avis est par les présentes donné qu’en vertu du paragra-
phe 522.211(1) de la Loi sur les banques, le ministre des 
Finances a consenti, le 9 mars 2020, à ce que People’s Ven-
tures II, Inc. ait un établissement financier au Canada.

Le 9 mars 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BurEAu du SuriNTENdANT dES iNSTiTuTiONS 
FiNANCiÈrES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Compagnie Mutuelle d’Assurance 
Shelter — Ordonnance autorisant à garantir au 
Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, confor-
mément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés 
d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des 
risques au Canada, à compter du 17 avril 2020, autorisant 
Shelter Mutual Insurance Company à garantir au Canada 
des risques sous la dénomination sociale, en français, 
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insure in Canada risks, limited to the reinsurance of risks, 
falling within the classes of automobile insurance, boiler 
and machinery insurance, hail insurance, legal expenses 
insurance, liability insurance, marine insurance, and 
property insurance.

April 20, 2020

Jeremy Rudin
Superintendent of Financial Institutions

OFFiCE OF THE SuPEriNTENdENT OF FiNANCiAl 
iNSTiTuTiONS

TRUST AND LOAN COMPANIES ACT

FNB Trust — Letters patent of incorporation

Notice is hereby given of the issuance, pursuant to sec-
tion 21 of the Trust and Loan Companies Act, of letters 
patent incorporating FNB Trust and, in French, La Société 
de Fiducie FNB, effective April 8, 2020.

April 20, 2020

Jeremy Rudin
Superintendent of Financial Institutions

PriVy COuNCil OFFiCE

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy work-
place that supports one’s dignity, self-esteem and the 
ability to work to one’s full potential. With this in mind, 
all appointees will be expected to take steps to promote 
and maintain a healthy, respectful and harassment-free 
work environment.

Compagnie Mutuelle d’Assurance Shelter, et, en anglais, 
Shelter Mutual Insurance Company, à effectuer des opé-
rations d’assurance, limitées à la réassurance, dans les 
branches d’assurance suivantes : automobile, chaudières 
et panne de machines, grêle, frais juridiques, responsabi-
lité, maritime et assurance de biens.

Le 20 avril 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BurEAu du SuriNTENdANT dES iNSTiTuTiONS 
FiNANCiÈrES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

La Société de Fiducie FNB — Lettres patentes de 
constitution

Avis est par les présentes donné de la délivrance, en vertu 
de l’article 21 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, 
de lettres patentes constituant La Société de Fiducie FNB 
et, en anglais, FNB Trust, à compter du 8 avril 2019.

Le 20 avril 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BurEAu du CONSEil PriVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.
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Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la date 
de la publication sur le site Web des nominations par le 
gouverneur en conseil.

Poste Organisation date de clôture

Membre Administration 
de pilotage de 
l’Atlantique Canada

Président Conseil des Arts du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

La Société 
immobilière du 
Canada Limitée

Président Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Membre (fédéral) Office Canada —  
Terre-Neuve-et-
Labrador des 
hydrocarbures 
extracôtiers

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Président Corporation 
commerciale 
canadienne

Président-directeur 
général

Régie canadienne de 
l’énergie

Commissaire  
(temps plein), 
commissaire  
(temps partiel)

Régie canadienne de 
l’énergie

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Commission 
canadienne des grains

Commissaire Commission 
canadienne des grains

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Président Tribunal canadien du 
commerce extérieur 

Directeur Musée canadien des 
droits de la personne

The Government of Canada is currently seeking applica-
tions from diverse and talented Canadians from across 
the country who are interested in the following positions.

Current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Council 
appointments website.

Position Organization Closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority 

Chairperson Canada Council for 
the Arts

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited 

President Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Member (Federal) Canada–
Newfoundland and 
Labrador Offshore 
Petroleum Board 

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse  

President Canadian Commercial 
Corporation 

Chief Executive Officer Canadian Energy 
Regulator 

Commissioner  
(full-time), 
Commissioner  
(part-time)

Canadian Energy 
Regulator

Director Canadian Energy 
Regulator

Chief Commissioner Canadian Grain 
Commission

Commissioner Canadian Grain 
Commission

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Chairperson Canadian 
International Trade 
Tribunal

Director Canadian Museum for 
Human Rights

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
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Poste Organisation date de clôture

Commissaire 
permanent

Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Directeur général Fondation canadienne 
des relations raciales

Conseiller (Alberta 
et Territoires du 
Nord-Ouest)

Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications 
canadiennes

Conseiller (Atlantique 
et Nunavut)

Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications 
canadiennes

Président Agence spatiale 
canadienne

Président Office des transports 
du Canada 

Membre temporaire Office des transports 
du Canada 

Administrateur en chef Service administratif 
des tribunaux 
judiciaires

Président-directeur 
général

Destination Canada

Administrateur Exportation et 
développement 
Canada

Président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Vice-président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Président du conseil Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Vice-président adjoint Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié du 
Canada

Membre (nomination 
à une liste)

Organes de règlement 
des différends en 
matière de commerce 
international et 
d’investissement 
international

Président du conseil Marine Atlantique 
S.C.C.

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire de Nanaimo

Position Organization Closing date

Permanent Member Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Executive Director Canadian Race 
Relations Foundation

Member (Alberta and 
Northwest Territories)

Canadian  
Radio-television and 
Telecommunications 
Commission

Member (Atlantic and 
Nunavut)

Canadian  
Radio-television and 
Telecommunications 
Commission

President Canadian Space 
Agency

Chairperson Canadian 
Transportation 
Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation 
Agency

Chief Administrator Courts Administration 
Service 

President Destination Canada 

Director Export Development 
Canada 

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Chairperson Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director (Federal) Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration and 
Refugee Board of 
Canada 

Members (appointment 
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson Marine Atlantic Inc. 

Director (Federal) Nanaimo Port 
Authority
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Poste Organisation date de clôture

Secrétaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

Membre Conseil de recherches 
en sciences naturelles 
et en génie du Canada

Ombudsman des 
contribuables

Bureau de 
l’ombudsman des 
contribuables

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Président du Conseil Savoir polaire Canada 

Administrateur Savoir polaire Canada 

Président Savoir polaire Canada  

Administrateur Office 
d’investissement des 
régimes de pensions 
du secteur public

Membre Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Président Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Registraire Cour suprême du 
Canada

Membre Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Membre Bureau de la sécurité 
des transports du 
Canada

Position Organization Closing date

Secretary National Battlefields 
Commission 

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Taxpayers’  
Ombudsman

Office of the 
Taxpayers’ 
Ombudsman

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Chairperson Polar Knowledge 
Canada

Member Polar Knowledge 
Canada

President Polar Knowledge 
Canada

Director Public Sector Pension 
Investment Board 
 

Member Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

President Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Member Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Member Transportation Safety 
Board of Canada  
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PArlEmENT

CHAmBrE dES COmmuNES

Première session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 30 novembre 2019.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArliAmENT

HOuSE OF COmmONS

First Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 30, 2019.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-11-30/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-11-30/html/parliament-parlement-eng.html
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COmmiSSiONS

TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Estacade flottante antipollution

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2019-061) le 26 juin 2020 
concernant une plainte déposée par Griffin Engineered 
Systems (Griffin), de Dartmouth (Nouvelle-Écosse), aux 
termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal 
canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 
(4e suppl.), au sujet d’un marché (invitation no W0100-
200113/A) passé par le ministère des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du minis-
tère de la Défense nationale. L’invitation portait sur un 
barrage antipollution pour l’Arctique.

Griffin alléguait que TPSGC n’avait pas évalué la soumis-
sion retenue conformément aux exigences énoncées dans 
les documents d’appel d’offres.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du 
commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 
tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 26 juin 2020

CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bulle-
tins d’information et les ordonnances qu’il publie. Le 
1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu 
dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de 
radiodiffusion seront affichées directement sur le site 
Web du Conseil, sous la rubrique « Demandes de la 
partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est 
important de consulter régulièrement la rubrique « Nou-
velles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une 

COmmiSSiONS

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

DETERMINATION

Anti-pollution oil booms

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2019-061) on June 26, 2020, with 
respect to a complaint filed by Griffin Engineered Systems 
(Griffin), of Dartmouth, Nova Scotia, pursuant to subsec-
tion 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a pro-
curement (Solicitation No. W0100-200113/A) by the 
Department of Public Works and Government Services 
(PWGSC) on behalf of the Department of National 
Defence. The solicitation was for the procurement of an 
arctic anti-pollution boom.

Griffin alleged that PWGSC did not evaluate the winning 
bid in accordance with the requirements set out in the 
solicitation documents.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
not valid.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, June 26, 2020

CANAdiAN rAdiO-TElEViSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website the decisions, notices 
of consultation, regulatory policies, information bulletins 
and orders that it publishes. On April 1, 2011, the Can-
adian Radio-television and Telecommunications Com-
mission Rules of Practice and Procedure came into force. 
As indicated in Part 1 of these Rules, some broadcasting 
applications are posted directly on the Commission’s web-
site, under “Part 1 Applications.”

To be up to date on all ongoing proceedings, it is import-
ant to regularly consult “Today’s Releases” on the Com-
mission’s website, which includes daily updates to notices 

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=f&_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=f&_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/whatsnew.htm?_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/whatsnew.htm?_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
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https://crtc.gc.ca/eng/whatsnew.htm?_ga=2.184512678.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
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mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et 
des instances en cours, ainsi qu’un lien vers les demandes 
de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. Les documents origi-
naux contiennent une description plus détaillée de cha-
cune des demandes, y compris les lieux et les adresses où 
l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces 
documents sont affichés sur le site Web du Conseil et 
peuvent également être consultés aux bureaux et aux 
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les 
documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du 
Conseil, sous la rubrique « Instances publiques ».

CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES 

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 25 juin et le 2 juillet 2020.

DÉCISIONS

of consultation that have been published and ongoing pro-
ceedings, as well as a link to Part 1 applications.

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. The original docu-
ments contain a more detailed outline of the applications, 
including the locations and addresses where the complete 
files for the proceeding may be examined. These docu-
ments are posted on the Commission’s website and may 
also be examined at the Commission’s offices and public 
examination rooms. Furthermore, all documents relating 
to a proceeding, including the notices and applications, 
are posted on the Commission’s website, under “Public 
Proceedings.”

CANAdiAN rAdiO-TElEViSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between June 25 and July 2, 2020.

Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
Numéro de la 
demande

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

Aboriginal Multi-Media 
Society of Alberta

2020-0370-6 CFWE-FM-4 Edmonton Alberta July 29, 2020 /  
29 juillet 2020

Blackgold Broadcasting 
Inc.

2020-0371-3 CJLD-FM Leduc Alberta July 27, 2020 /  
27 juillet 2020

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / Nom du 
demandeur

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province

2020-203 June 26, 2020 / 
26 juin 2020

Scarborough Ontario

2020-205 June 29, 2020 / 
29 juin 2020

Allarco Entertainment 2008 Inc., 
the general partner, as well 
as limited partner with C.R.A. 
Investments Ltd. (the limited 
partners), carrying on business 
as Allarco Entertainment 
Limited Partnership / Allarco 
Entertainment 2008 Inc., 
l’associé commandité, ainsi 
qu’associé commanditaire 
avec C.R.A. Investments Ltd. 
(les associés commanditaires), 
faisant affaire sous le nom 
d’Allarco Entertainment 
Limited Partnership

Super Channel Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-211 July 2, 2020 /  
2 juillet 2020

Bragg Communications 
Incorporated (Eastlink)

On-demand service / 
Service sur demande

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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ORDONNANCESORDERS

Order number / 
Numéro de 
l’ordonnance

Publication date /  
date de publication

licensee’s name /  
Nom du titulaire

undertaking /  
Entreprise

location /  
Endroit

2020-206 June 29, 2020 /  
29 juin 2020

Allarco Entertainment 2008 Inc., 
the general partner, as well 
as limited partner with C.R.A. 
Investments Ltd. (the limited 
partners), carrying on business 
as Allarco Entertainment 
Limited Partnership / Allarco 
Entertainment 2008 Inc., 
l’associé commandité, ainsi 
qu’associé commanditaire 
avec C.R.A. Investments Ltd. 
(les associés commanditaires), 
faisant affaire sous le nom 
d’Allarco Entertainment Limited 
Partnership

Super Channel Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-210 July 2, 2020 /  
2 juillet 2020

Telecommunications fees / 
Droits de télécommunication
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AViS diVErS

BNP PAriBAS

BUREAUX DÉSIGNÉS POUR LA SIGNIFICATION DES 
AVIS D’EXÉCUTION

Conformément au Règlement sur les ordonnances ali-
mentaires et les dispositions alimentaires (banques 
et banques étrangères autorisées) en vertu de la Loi 
sur les banques (Canada), la succursale canadienne de 
BNP Paribas désigne les bureaux suivants pour la signifi-
cation des avis d’exécution pour les provinces ci-dessous, 
et ce, à compter du 11 juillet 2020 :

Ontario
155, rue Wellington Ouest
RBC Centre, bureau 3110, case postale 149
Toronto (Ontario) 
M5V 3H1

Québec
2001, boulevard Robert-Bourassa
Montréal (Québec) 
H3A 2A6

Le 11 juillet 2020

BNP Paribas

miSCEllANEOuS NOTiCES

BNP PAriBAS

DESIGNATED OFFICES FOR THE SERVICE OF 
ENFORCEMENT NOTICES

In compliance with the Support Orders and Support Pro-
visions (Banks and Authorized Foreign Banks Regula-
tions) under the Bank Act (Canada), the Canada branch of 
BNP Paribas designates the following offices for the ser-
vice of enforcement notices for the following provinces, 
effective July 11, 2020:

Ontario
155 Wellington Street West
RBC Centre, Suite 3110, Box 149
Toronto, Ontario 
M5V 3H1

Quebec
2001 Robert-Bourassa Boulevard
Montréal, Quebec 
H3A 2A6

July 11, 2020

BNP Paribas
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dÉCrETS

AGENCE dE lA SANTÉ PuBliQuE du CANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition 
à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)

C.P. 2020-524 Le 29 juin 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie 
de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité 
des pays étrangers est aux prises avec l’apparition 
d’une maladie transmissible, soit la maladie à coro-
navirus 2019 (COVID-19);

b) que l’introduction et la propagation de cette 
maladie présentent un danger grave et imminent 
pour la santé publique au Canada;

c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont 
récemment séjourné dans un pays étranger favori-
serait l’introduction ou la propagation de la maladie 
au Canada;

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable 
permettant de prévenir l’introduction ou la propa-
gation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Décret no 3 visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obli-
gation de s’isoler), ci-après.

décret no 3 visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVid-19 au Canada 
(obligation de s’isoler)

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

administrateur en chef L’administrateur en chef de la 
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) 
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. 
(Chief Public Health Officer)

installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de 
l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé 

a L.C. 2005, ch. 20

OrdErS iN COuNCil

PuBliC HEAlTH AGENCy OF CANAdA 

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Mandatory Isolation), No. 3

P.C. 2020-524 June 29, 2020

Whereas the Governor in Council is of the opinion that

(a) based on the declaration of a pandemic by the 
World Health Organization, there is an outbreak of 
a communicable disease, namely coronavirus dis-
ease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign 
countries;

(b) the introduction and spread of the disease 
poses an imminent and severe risk to public health 
in Canada;

(c) the entry of persons into Canada who have 
recently been in a foreign country may introduce or 
contribute to the spread of the disease in Canada; 
and

(d) no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of the disease are available;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a, 
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), 
No. 3.

minimizing the risk of Exposure to 
COVid-19 in Canada Order (mandatory 
isolation), No. 3

Definitions
definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Chief Public Health Officer means the Chief Public 
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the 
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en 
chef)

isolation means the separation of persons who have 
COVID-19 or who have signs and symptoms of COVID-19 

a S.C. 2005, c. 20
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from others in such a manner as to prevent the spread of 
the disease. (isolement)

quarantine means the separation of persons from others 
in such a manner as to prevent the possible spread of dis-
ease. (quarantaine)

quarantine facility means a place that is designated 
under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to 
be designated under subsection 8(2) of that Act. (installa-
tion de quarantaine)

signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a 
cough or a fever and difficulty breathing. (signes et 
symptômes de la COVID-19)

vulnerable person means a person who

(a) has an underlying medical condition that makes 
the person susceptible to complications relating to 
COVID-19;

(b) has a compromised immune system from a medical 
condition or treatment; or

(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)

Persons Entering Canada
requirement — questions and information
2 Every person who enters Canada must, during the 
14-day period that begins on the day on which they enter 
Canada and any extension of that period under subsec-
tion 3(2) or 4(4),

(a) answer any relevant questions asked by a screening 
officer, quarantine officer or public health official 
designated under section 2.1, or asked on behalf of the 
Chief Public Health Officer, for the purposes of the 
administration of this Order; and

(b) provide to an officer or official referred to in para-
graph (a) or the Chief Public Health Officer any infor-
mation or record in the person’s possession that the 
officer, official or Chief Public Health Officer requires, 
in any manner that the officer, official or Chief Public 
Health Officer may reasonably request, for the pur-
poses of the administration of this Order.

designation
2.1 The Chief Public Health Officer may designate any 
person as a public health official for the purposes of 
section 2.

être désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quar-
antine facility)

isolement Mise à l’écart de personnes qui sont atteintes 
de la COVID-19 ou qui en présentent des signes et des 
symptômes, de manière à prévenir la propagation de la 
maladie. (isolation)

personne vulnérable

a) personne qui a un problème de santé sous-jacent 
qui la rendrait susceptible de souffrir de complications 
liées à la COVID-19;

b) personne dont le système immunitaire est affaibli 
en raison d’un problème de santé ou d’un traitement;

c) personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vul-
nerable person)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à 
prévenir la propagation éventuelle de maladies. 
(quarantine)

signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notam-
ment d’une fièvre et d’une toux ou d’une fièvre et des dif-
ficultés respiratoires. (signs and symptoms of 
COVID-19)

Personnes entrant au Canada
Obligation — questions et renseignements
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant 
la période de quatorze jours qui commence le jour de son 
entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette 
période visée au paragraphe 3(2) ou 4(4) :

a) de répondre aux questions pertinentes posées par 
l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le respon-
sable de la santé publique désigné en vertu de l’ar-
ticle 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef, 
aux fins d’application du présent décret;

b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés 
à l’alinéa a), ou à l’administrateur en chef, les rensei-
gnements et documents requis qu’elle détient en sa 
possession, de toute manière pouvant être raisonnable-
ment exigée par l’agent, le responsable ou l’administra-
teur en chef, aux fins d’application du présent décret.

désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute per-
sonne à titre de responsable de la santé publique pour 
l’application de l’article 2.
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mask or face covering
2.2 (1) Every person who enters Canada and who is 
required to quarantine or isolate themselves under this 
Order must, in the following circumstances, during the 
14-day period that begins on the day on which they enter 
Canada and any extension of that period under subsec-
tion 3(2) or 4(4), wear a non-medical mask or face cover-
ing that a screening officer or quarantine officer considers 
suitable to minimize the risk of introducing or spreading 
COVID-19:

(a) while they are entering Canada; and

(b) while they are in transit to a place of quarantine or 
isolation, a health care facility or a place of departure 
from Canada, unless they are alone in a private vehicle.

Persons exempt from quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, by virtue of 
section 6, is not required to quarantine themselves must, 
during the 14-day period that begins on the day on which 
they enter Canada, if they are in public settings where 
physical distancing cannot be maintained, wear a non-
medical mask or face covering that a screening officer or 
quarantine officer considers suitable to minimize the risk 
of introducing or spreading COVID-19.

Exception
(3) The requirements in this section do not apply if the 
mask or face covering needs to be removed for security or 
safety reasons.

Asymptomatic Persons
requirements — asymptomatic persons
3 (1) Any person who enters Canada and who does not 
have signs and symptoms of COVID-19 must

(a) quarantine themselves without delay in accordance 
with instructions provided by a screening officer or a 
quarantine officer and remain in quarantine until the 
expiry of the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada; and

(b) monitor for signs and symptoms of COVID-19 until 
the expiry of the 14-day period and, if they develop any 
signs and symptoms of COVID-19, follow instructions 
provided by the public health authority specified by a 
screening officer or quarantine officer.

Extension
(2) The 14-day period of quarantine and associated 
requirements of subsection (1) begin anew if, during that 

masque ou couvre-visage
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est 
tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en appli-
cation du présent décret doit, dans les circonstances ci-
après, pendant la période de quatorze jours commençant 
le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolon-
gation de cette période visée au paragraphe 3(2) ou 4(4), 
porter un masque non médical ou un couvre-visage que 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appro-
priés pour réduire le risque d’introduction ou de propaga-
tion de la COVID-19 :

a) à son entrée au Canada;

b) durant son transport pour se rendre au lieu de qua-
rantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou 
au lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule 
dans un véhicule privé.

Personnes exemptées de la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, par l’effet 
de l’article 6, n’est pas tenue de se mettre en quarantaine 
doit, pendant la période de quatorze jours commençant le 
jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans 
des lieux publics où la distanciation physique ne peut être 
maintenue, porter un masque non médical ou un couvre-
visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine 
juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou 
de propagation de la COVID-19.

Exception
(3) Les obligations prévues au présent article ne s’ap-
pliquent pas si le masque ou le couvre-visage doit être 
enlevé pour des raisons de sécurité.

Personnes sans symptômes
Obligation — personnes sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne pré-
sente pas de signes et de symptômes de la COVID-19 doit, 
à la fois :

a) se mettre en quarantaine sans délai conformément 
aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de 
quarantaine et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expi-
ration de la période de quatorze jours commençant le 
jour de son entrée au Canada;

b) vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période, la pré-
sence de signes et de symptômes de la COVID-19 et 
suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées 
par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de 
tels signes et symptômes apparaissent.

Prolongation
(2) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi 
que les obligations connexes prévues au paragraphe (1) 
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14-day period, the person develops any signs and symp-
toms of COVID-19 or is exposed to another person subject 
to this Order who exhibits signs and symptoms of 
COVID-19.

unable to quarantine themselves
4 (1) A person referred to in section 3 is considered 
unable to quarantine themselves if the person cannot 
quarantine themselves for the 14-day period referred to in 
that section in a place

(a) that is considered suitable by the Chief Public 
Health Officer, having regard to the risk to public 
health posed by COVID-19, the likelihood or degree of 
exposure of the person to COVID-19 prior to entry to 
Canada, and any other factor that the Chief Public 
Health Officer considers relevant;

(b) where they will not be in contact with vulnerable 
persons, unless the vulnerable person is a consenting 
adult or is the parent or minor in a parent-minor rela-
tionship; and

(c) where they will have access to the necessities of life.

requirements — quarantine at quarantine facility

(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any 
other time during the 14-day period referred to in sec-
tion 3 or any extension of it, is considered unable to quar-
antine themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-
cer, board any means of transportation provided by the 
Government of Canada for the purpose of transporting 
them to a quarantine facility, or transferring them 
between quarantine facilities, chosen by the Chief Pub-
lic Health Officer;

(b) enter into quarantine without delay at the chosen 
quarantine facility and remain in quarantine at the 
facility — or at any other quarantine facility to which 
they are subsequently transferred — until the expiry of 
the 14-day period or any extension of it; and

(c) while they remain at a quarantine facility, undergo 
any health assessments that a quarantine officer 
requires.

Transfer
(3) A person referred to in subsection (2) may, with 
the authorization of a quarantine officer, leave a quar-
antine facility before the expiry of the 14-day period in 
order to quarantine themselves in accordance with the 

recommencent lorsque, durant cette même période, la 
personne commence à présenter des signes et des symp-
tômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre per-
sonne visée par le présent décret qui en présente.

incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme 
incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période 
de quatorze jours visée à cet article, elle ne peut se mettre 
en quarantaine dans un lieu qui remplit toutes les condi-
tions suivantes :

a) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en 
tenant compte du danger pour la santé publique que 
présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré 
d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son 
entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge 
pertinent;

b) elle ne peut y entrer en contact avec une personne 
vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un 
adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant 
mineur dans une relation parent-enfant;

c) elle peut s’y procurer des objets de première néces-
sité sans interrompre sa quarantaine.

Obligation — quarantaine dans une installation de 
quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout 
autre moment pendant la période de quatorze jours visée 
à l’article 3 — ou pendant toute prolongation de celle-ci —, 
est considérée comme incapable de se mettre en quaran-
taine doit :

(a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine 
l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par 
le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installa-
tion de quarantaine choisie par l’administrateur en 
chef ou pour être transférée entre de telles 
installations;

b) se soumettre à la quarantaine sans délai à l’installa-
tion de quarantaine choisie et rester en isolement à 
l’installation — ou à toute autre installation de quaran-
taine à laquelle elle est subséquemment transférée — 
jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours ou 
de toute prolongation de celle-ci;

(c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de 
quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de 
quarantaine.

Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’auto-
risation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de 
quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze 
jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux 
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requirements of section 3 at a place that is considered 
suitable by the Chief Public Health Officer, taking into 
account the factors set out in paragraph (1)(a).

Extension
(4) The 14-day period of quarantine and associated 
requirements of subsection (2) begin anew if, during that 
14-day period, the person develops any signs and symp-
toms of COVID-19 or is exposed to another person subject 
to this Order who exhibits signs and symptoms of 
COVID-19.

Choice of quarantine facility
5 In choosing a quarantine facility for the purposes of 
subsection 4(2), the Chief Public Health Officer must con-
sider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to and egress 
from the quarantine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of quarantining persons;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person 
to COVID-19 prior to entry to Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer 
considers relevant.

Exception — requirement to quarantine
6 The requirements referred to in paragraph 3(1)(a) and 
subsection 4(2) do not apply to

(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) 
of the Canadian Aviation Regulations or a person who 
enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions or a person who enters Canada only to become 
such a crew member;

(c) a person who enters Canada at the invitation of the 
Minister of Health for the purpose of assisting in the 
COVID-19 response;

(d) a member of the Canadian Forces or a visiting 
force as defined in section 2 of the Visiting Forces Act;

(e) a person or any person in a class of persons whom 
the Chief Public Health Officer determines will provide 
an essential service;

(f) a person or any person in a class of persons whose 
presence in Canada is determined by the Minister 
of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and 

exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié 
par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs 
énoncés à l’alinéa (1)a).

Prolongation
(4) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que 
les exigences connexes prévues au paragraphe (2) recom-
mencent lorsque, durant cette même période, la personne 
commence à présenter des signes et des symptômes de la 
COVID-19 ou est exposée à une autre personne visée par 
le présent décret qui en présente.

Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’ap-
plication du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef 
tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19;

b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à 
l’installation;

c) la capacité de l’installation;

d) la faisabilité de mettre des personnes en quarantaine;

e) la probabilité ou le degré d’exposition de la per-
sonne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Exception — obligation de se mettre en quarantaine
6 Les obligations prévues à l’alinéa 3(1)a) et au para-
graphe 4(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) le membre d’équipage au sens du para-
graphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien 
ou la personne qui entre au Canada seulement pour 
devenir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement 
pour devenir un tel membre d’équipage;

c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du 
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de 
lutte contre la COVID-19;

d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada;

e) la personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, selon ce 
que conclut l’administrateur en chef, fournira un ser-
vice essentiel;
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Immigration or the Minister of Public Safety and 
Emergency Preparedness to be in the national inter-
est, as long as the person complies with any conditions 
imposed on them by the relevant Minister to minimize 
the risk of introduction or spread of COVID-19;

(g) a person permitted to work in Canada as a provider 
of emergency services under paragraph 186(t) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations;

(h) a person who enters Canada for the purpose of pro-
viding medical care, transporting essential medical 
equipment, supplies or means of treatment, or deliv-
ering, maintaining or repairing medically-necessary 
equipment or devices, as long as they do not directly 
care for persons 65 years of age or older within the 
14-day period that begins on the day on which the per-
son enters Canada;

(i) a person who enters Canada for the purpose of 
receiving essential medical services or treatments, 
other than services or treatments related to COVID-19;

(j) a person permitted to work in Canada as a student 
in a health field under paragraph 186(p) of the Immi-
gration and Refugee Protection Regulations, as long 
as they do not directly care for persons 65 years of age 
or older within the 14-day period that begins on the day 
on which the person enters Canada;

(k) a licensed health care professional with proof of 
employment in Canada, as long as they do not directly 
care for persons 65 years of age or older within the 
14-day period that begins on the day on which the 
licensed professional enters Canada;

(l) a person, including a captain, deckhand, observer, 
inspector, scientist and any other person supporting 
commercial or research fishing-related activities, who 
enters Canada aboard a Canadian fishing vessel or a 
foreign fishing vessel as defined in subsection 2(1) of 
the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of 
carrying out fishing or fishing-related activities, includ-
ing offloading of fish, repairs, provisioning the vessel 
and exchange of crew;

(m) a person who enters Canada within the boundaries 
of an integrated trans-border community that exists on 
both sides of the Canada-United States border and who 
is a habitual resident of that community, if entering 
Canada is necessary for carrying out an everyday func-
tion within that community; or

(n) a person who enters Canada if the entry is neces-
sary to return to their habitual place of residence in 
Canada after carrying out an everyday function that, 
due to geographical constraints, must involve entering 
the United States.

f) la personne dont la présence au Canada est, indi-
viduellement ou au titre de son appartenance à une 
catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des 
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile, selon le cas, dans l’intérêt 
national, tant qu’elle respecte les conditions qui lui 
sont imposées par le ministre compétent pour mini-
miser le risque d’introduction et de propagation de la 
COVID-19;

g) la personne qui peut travailler au Canada en vertu 
de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et 
la protection des réfugiés afin d’offrir des services 
d’urgence;

h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des 
soins médicaux, de transporter de l’équipement, des 
fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou 
de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équi-
pements ou d’instruments qui sont nécessaires du 
point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas 
directement des soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant 
le jour de son entrée au Canada;

i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des 
services ou des traitements médicaux essentiels, autres 
que des services ou des traitements liés à la COVID-19;

j) la personne qui peut travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine relié à la santé en vertu de 
l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, tant qu’elle ne prodigue pas 
directement des soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant 
le jour de son entrée au Canada;

k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada, tant qu’il ne prodigue pas directement des 
soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus 
durant les quatorze jours commençant le jour de son 
entrée au Canada;

l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de 
pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute 
autre personne appuyant des activités liées à la pêche 
commerciale et à la recherche en matière de pêche, qui 
entre au Canada à bord d’un bateau de pêche cana-
dien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du 
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches 
côtières, dans le but de participer à des activités de 
pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement 
du poisson, les réparations, l’approvisionnement du 
bateau et le remplacement de l’équipage;

m) la personne, qui est résidente habituelle d’une 
communauté intégrée qui existe des deux côtés de la 
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Consultation with minister of Health
6.1 Conditions that are imposed under paragraph 6(f) 
must be developed in consultation with the Minister of 
Health.

Exception — medical
7 (1) The requirements to remain in quarantine as 
referred to in paragraph 3(1)(a) and subsection 4(2), 
including the requirement to remain in quarantine as 
extended by subsections 3(2) or 4(4), do not apply for the 
duration of any medical emergency or essential medical 
services or treatments that requires a person to visit or be 
taken to a health care facility which, in the case of a person 
referred to in subsection 4(2), is outside the quarantine 
facility referred to in that subsection.

Exception — accompanying person
(1.1) If the person who needs to visit or be taken to a 
health care facility is a minor or requires assistance in 
accessing medical services or treatments, the exception in 
subsection (1) extends to one other person who accom-
panies the minor or person requiring assistance.

Exception — other grounds
(2) The requirements to remain in quarantine as referred 
to in paragraph 3(1)(a) and subsection 4(2) do not apply to 
a person if

(a) the person becomes the subject of a provincial or 
local public health order that is inconsistent with those 
requirements;

(b) the requirement is inconsistent with another 
requirement imposed on them under the Quarantine 
Act; or

(c) the Chief Public Health Officer determines that the 
person does not pose a risk of significant harm to pub-
lic health.

Exception — leaving Canada
8 A person who must quarantine themselves under sec-
tion 3 or remain in quarantine under section 4 may leave 
Canada before the expiry of the 14-day quarantine period 
if they quarantine themselves until they depart from 
Canada.

frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre 
au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette 
communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour 
y exécuter une activité de tous les jours au sein de cette 
communauté;

n) la personne qui entre au Canada, si l’entrée au 
Canada est nécessaire pour revenir à son lieu de rési-
dence habituel au Canada après avoir exécuté une acti-
vité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes 
géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis.

Consultation avec le ministre de la Santé
6.1 Les conditions imposées en vertu de l’alinéa 6f) sont 
établies en consultation avec le ministre de la Santé.

Exception — médical
7 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à 
l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2), y compris la prolon-
gation de la période de quarantaine prévue aux para-
graphes 3(2) et 4(4), ne s’appliquent pas durant une 
urgence médicale ou un service ou traitement médical 
essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être 
amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la 
personne visée au paragraphe 4(2), est situé à l’extérieur 
de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

Exception — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être 
amenée à un établissement de santé est une personne 
mineure ou une personne ayant besoin d’assistance pour 
avoir accès à des services médicaux ou à des traitements, 
l’exception visée au paragraphe (1) s’applique également à 
une autre personne qui accompagne la personne.

Exception — autres cas
(2) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à 
l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à la 
personne :

a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique 
provinciale ou locale incompatible;

b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la 
mise en quarantaine, une obligation incompatible;

c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas 
de danger grave pour la santé publique.

Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en appli-
cation de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en appli-
cation de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expira-
tion de la période de quarantaine de quatorze jours, si elle 
se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
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Symptomatic Persons

requirements — symptomatic persons

9 Any person who enters Canada and who has COVID-19, 
has signs and symptoms of COVID-19 or has reasonable 
grounds to suspect they have such signs and symptoms 
must

(a) isolate themselves without delay in accordance 
with instructions provided by a screening officer or a 
quarantine officer and remain in isolation until the 
expiry of the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada; and

(b) during the period of isolation, undergo any health 
assessments that a quarantine officer requires, monitor 
their signs and symptoms and report to the public 
health authority specified by a screening officer or 
quarantine officer if they require additional medical 
care.

unable to isolate themselves
10 (1) A person referred to in section 9 is considered 
unable to isolate themselves for the 14-day period referred 
to in that section if they meet one of the following 
conditions:

(a) it is necessary for them to use a public means of 
transportation, including aircraft, bus, train, subway, 
taxi or ride-sharing service, to travel from the place 
where they enter Canada to the place where they will 
isolate themselves; or

(b) they cannot isolate themselves for the 14-day per-
iod in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public 
Health Officer, having regard to the risk to public 
health posed by COVID-19, the likelihood or degree 
of exposure of the person to COVID-19 prior to entry 
to Canada, and any other factor that the Chief Public 
Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with vulnerable 
persons, unless the vulnerable person is a consent-
ing adult or is the parent or minor in a parent-minor 
relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of 
life.

requirements — quarantine facility
(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any 
other time during the 14-day period referred to in 

Personnes qui présentent des 
symptômes
Obligation — personnes qui présentent des 
symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui est atteinte 
de la COVID-19 ou qui présente des signes et des symp-
tômes de la COVID-19, ou a des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’elle en présente, doit :

a) s’isoler sans délai conformément aux instructions 
de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et 
rester en isolement jusqu’à l’expiration de la période de 
quatorze jours commençant le jour de son entrée au 
Canada;

b) pendant la période d’isolement, subir tout contrôle 
médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifier ses 
signes et ses symptômes et communiquer avec l’auto-
rité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent 
de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels.

incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée 
comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze 
jours visée à cet article si elle remplit l’une des conditions 
suivantes :

a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de trans-
port public, notamment un aéronef, un autocar, un 
train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, 
pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de 
son entrée au Canada;

b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze 
jours dans un lieu qui remplit toutes les conditions 
suivantes :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, 
en tenant compte du danger pour la santé publique 
que présente la COVID-19, de la probabilité ou du 
degré d’exposition de la personne à la COVID-19 
avant son entrée au Canada et de tout autre facteur 
qu’il juge pertinent,

(ii) elle ne peut y entrer en contact avec une per-
sonne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable 
est un adulte consentant ou si elle est le parent ou 
l’enfant mineur dans une relation parent-enfant,

(iii) elle peut s’y procurer des objets de première 
nécessité sans interrompre son isolement.

Obligation — installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout 
autre moment pendant la période de quatorze jours visée 
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section 9, meets one of the conditions set out in para-
graph (1)(a) or (b) must

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-
cer, board any means of transportation provided by the 
Government of Canada for the purpose of transporting 
them to a quarantine facility, or transferring them 
between quarantine facilities, chosen by the Chief Pub-
lic Health Officer;

(b) enter into isolation without delay at the chosen 
quarantine facility and remain in isolation at the facil-
ity — or at any other quarantine facility to which they 
are subsequently transferred — until the expiry of the 
14-day period; and

(c) while they remain at a quarantine facility, undergo 
any health assessments that a quarantine officer 
requires.

Transfer
(3) A person referred to in subsection (2) may, with the 
authorization of a quarantine officer, leave a quarantine 
facility before the expiry of the 14-day period in order to 
isolate themselves in accordance with the requirements of 
section 9 at a place that is considered suitable by the Chief 
Public Health Officer, taking into account the factors set 
out in subparagraph (1)(b)(i).

Choice of quarantine facility
11 In choosing a quarantine facility for the purposes of 
subsection 10(2), the Chief Public Health Officer must 
consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to and egress 
from the quarantine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of isolating persons;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person 
to COVID-19 prior to entry to Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer 
considers relevant.

Exception — medical
12 (1) The requirements to remain in isolation as 
referred to in paragraph 9(a) and subsection 10(2) do not 
apply for the duration of any medical emergency or essen-
tial medical services or treatments that requires a person 
to visit or be taken to a health care facility which, in the 
case of a person referred to in subsection 10(2), is outside 
the quarantine facility referred to in that subsection.

à l’article 9, remplit l’une des conditions prévues aux ali-
néas (1)a) ou b) doit :

a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine 
l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par 
le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installa-
tion de quarantaine choisie par l’administrateur en 
chef ou pour être transférée entre de telles 
installations;

b) se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation 
de quarantaine choisie et rester en isolement à l’instal-
lation — ou à toute autre installation de quarantaine à 
laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à 
l’expiration de la période de quatorze jours;

c) subir, pendant qu’elle reste en isolement à l’installa-
tion de quarantaine, tout contrôle médical exigé par 
l’agent de quarantaine.

Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’auto-
risation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de 
quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze 
jours pour poursuivre son isolement, conformément aux 
exigences prévues à l’article 9, dans un lieu jugé approprié 
par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs 
énoncés au sous-alinéa (1)b)(i).

Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour 
l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en 
chef tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19;

b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à 
l’installation;

c) la capacité de l’installation;

d) la faisabilité d’isoler des personnes;

e) la probabilité ou le degré d’exposition de la per-
sonne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Exception — médical
12 (1) L’obligation de rester en isolement prévue à l’ali-
néa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas durant 
une urgence médicale ou un service ou traitement médical 
essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être 
amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la 
personne visée au paragraphe 10(2), est situé à l’extérieur 
de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe. 
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Exception — other grounds
(2) The requirements to remain in isolation as referred to 
in paragraph 9(a) and subsection 10(2) do not apply to a 
person if

(a) the person becomes the subject of a provincial or 
local public health order that is inconsistent with those 
requirements;

(b) the requirement is inconsistent with another 
requirement imposed on them under the Quarantine 
Act; or

(c) the Chief Public Health Officer determines that the 
person does not pose a risk of significant harm to pub-
lic health.

Exception — leaving Canada
13 A person who must isolate themselves under section 9 
or remain in isolation under section 10 may, at the discre-
tion and in accordance with the instructions of a quaran-
tine officer, leave Canada before the expiry of the 14-day 
isolation period if they isolate themselves until they depart 
from Canada in a private conveyance.

Powers and Obligations
Powers and obligations
14 For greater certainty,

(a) this Order does not affect any of the powers and 
obligations set out in the Quarantine Act;

(b) this Order may be administered using electronic 
means; and

(c) the instructions to be followed under para-
graphs 3(1)(a) and (b) and 9(a) include instructions 
that are provided after the time of entry into Canada.

Transitional Provisions
15 (1) The requirements set out in the Minimizing the 
Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Manda-
tory Isolation), No. 2, P.C. 2020–260, continue to apply to 
persons who were subject to those requirements immedi-
ately before the present Order becomes effective.

(2) The requirements set out in this Order do not apply to 
persons referred to in subsection (1) unless those persons 
leave Canada and re-enter.

Exception — autres cas
(2) L’obligation de rester en isolement prévue à l’ali-
néa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas à la 
personne :

a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique 
provinciale ou locale incompatible;

b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la 
mise en quarantaine, une obligation incompatible;

c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas 
de danger grave pour la santé publique.

Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s’isoler au titre de l’article 9 ou 
rester en isolement au titre de l’article 10 peut, à la discré-
tion d’un agent de quarantaine et conformément à ses ins-
tructions, quitter le Canada avant l’expiration de la période 
d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son 
départ du Canada dans un véhicule privé.

Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :

a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs 
et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en 
quarantaine;

b) le présent décret peut être appliqué par voie 
électronique;

c) les instructions à suivre en application des ali-
néas 3(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies 
après l’entrée au Canada.

Dispositions transitoires
15 (1) Les obligations énoncées dans le Décret no 2 visant 
la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au 
Canada (obligation de s’isoler), C.P. 2020-260, continuent 
de s’appliquer aux personnes qui étaient assujetties à ces 
obligations immédiatement avant la prise d’effet du pré-
sent décret.

(2) Les obligations prévues dans le présent décret ne s’ap-
pliquent pas aux personnes visées au paragraphe (1), à 
moins que ces personnes quittent le Canada et y entrent à 
nouveau par la suite.
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Consequential Amendment
16 Subsection 4(1) of the Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibi-
tion of Entry into Canada from the United 
States) 21 is replaced by the following:

Prohibition — unable to meet quarantine requirement

4 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if, based on the purpose of 
entry and the length of their stay, the requirement to 
quarantine under the Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 3 
cannot be complied with.  

Repeal
17 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isola-
tion), No. 2 32 is repealed.

Effective Period
until August 31, 2020
18 This Order has effect for the period beginning 
at 23:59:59 p.m. Eastern daylight time on the day 
on which it is made and ending at 23:59:59 p.m. 
Eastern daylight time on August 31, 2020. 

EXPlANATOry NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Iso-
lation), No. 3, is made pursuant to section 58 of the Quar-
antine Act.

The Order repeals the Order in Council P.C. 2020-260, 
entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Mandatory Isolation), No. 2, which 
applied to persons entering Canada on or after April 15, 
2020, and includes amendments made on June 19, 2020, in 
P.C. 2020-468 entitled Order Amending the Minimizing 
the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order 
(Mandatory Isolation), No. 2.

1 P.C. 2020-469, June 19, 2020
2 P.C. 2020-260, April 14, 2020

Modification corrélative
16 Le paragraphe 4(1) du Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au 
Canada (interdiction d’entrée au Canada en pro-
venance des États-Unis) 21 est remplacé par ce qui 
suit :

interdiction — impossibilité de remplir l’obligation de 
mise en quarantaine
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en 
quarantaine prévue par le Décret no 3 visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obliga-
tion de s’isoler) ne peut être remplie compte tenu du but 
ou de la durée prévue de son séjour.

Abrogation
17 Le Décret no 2 visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada (obliga-
tion de s’isoler) 32 est abrogé.

Durée d’application
Jusqu’au 31 août 2020
18 Le présent décret s’applique pendant la 
période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure 
avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant 
à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 août 
2020. 

NOTE EXPliCATiVE

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

Projet

Le Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à 
la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en 
vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge le précédent décret C.P. 2020-
260, intitulé Décret no 2 visant la réduction du risque d’ex-
position à la COVID-19 au Canada (obligation de s’iso-
ler), qui s’appliquait aux personnes qui entrent au Canada 
le 15 avril 2020 ou après cette date, et comprend les modi-
fications apportées le 19 juin 2020 au C.P. 2020-468, inti-
tulé Décret modifiant le Décret no 2 visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation 
de s’isoler).

1 C.P. 2020-469 du 19 juin 2020
2 C.P. 2020-260 du 14 avril 2020
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Le présent décret complète les décrets intitulés Décret 
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (interdiction d’entrée au Canada en prove-
nance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et 
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis). 

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, 
heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera 
jusqu’à 23 h 59 min 59 s le 31 août 2020. 

Objectif

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada 
continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la 
propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le 
risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Au titre 
du décret, toute personne qui entre au Canada, que ce soit 
par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, doit 
se mettre en quarantaine ou s’isoler pendant 14 jours à 
compter du jour de son arrivée au Canada, sous réserve de 
quelques exceptions. Des mesures strictes continuent de 
s’appliquer en vertu du décret actualisé afin de réduire la 
propagation du virus par les personnes asymptomatiques 
et symptomatiques à leur arrivée à la frontière. Outre les 
modifications ci-dessous, d’autres modifications mineures 
ont été apportées au décret afin d’en préciser certaines 
dispositions, notamment les définitions des termes « iso-
lement » et « quarantaine ».

Afin de faciliter le respect et l’application du décret, des 
modifications y ont été apportées pour préciser que l’obli-
gation actuelle pour les personnes entrant au Canada de 
répondre à toute question posée par un agent de contrôle, 
de quarantaine ou de santé publique, ou posées au nom 
de l’administrateur en chef, aux fins du décret s’applique 
pendant la période de 14 jours qui commence le jour de 
leur entrée au pays. Si des renseignements sont demandés, 
ils peuvent être fournis par voie électronique au moyen 
de l’application ArriveCAN avant leur arrivée au Canada 
ou au moment d’y entrer, ce qui permettra d’améliorer les 
processus opérationnels et de réduire les délais de traite-
ment et les engorgements aux points d’entrée à mesure 
que le nombre de voyageurs commencera à augmenter.

Le décret a également été rédigé de manière à permettre à 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) d’utiliser 
des outils comme ArriveCAN pour inciter les voyageurs 
qui ne se trouvent pas dans des installations de quaran-
taine désignées à se conformer aux exigences de quaran-
taine ou d’isolement et à confirmer avec eux qu’ils le font. 
On prévoit que cette utilisation des outils commencera 
lorsqu’ArriveCAN et ses solutions de rechange accessibles 
deviendront répandues et auront été lancées à l’échelle 
nationale.

Le décret précise que toute personne qui entre au Canada 
et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler 

This Order complements the Orders in Council entitled 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Coun-
try other than the United States) and Minimizing the Risk 
of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition 
of Entry into Canada from the United States).

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern 
Daylight Time, on the date it is made until 11:59:59 p.m. 
on August 31, 2020. 

Objective

This Order supports Canada’s continued focus on reducing 
the introduction and further spread of COVID-19 by 
decreasing the risk of importing cases from outside the 
country. The Order requires all persons who enter Canada, 
whether by air, land, rail and sea, to quarantine or isolate 
for 14 days from the day upon which they entered Canada, 
with some exceptions. The updated Order continues to 
apply stringent measures to reduce the spread by persons 
who do not have symptoms on arrival at the border as well 
as symptomatic entrants. In addition to the changes noted 
below, there are non-substantive changes to provide addi-
tional clarity on provisions throughout the Order, includ-
ing the definitions for isolation and quarantine. 

To facilitate compliance and enforcement, changes have 
been made to the Order to make it clear that the existing 
requirement for every person entering Canada to answer 
any questions asked by a screening officer, quarantine 
officer, public health official, or on behalf of the Chief 
Public Health Officer, to administer the Order applies 
for the duration of the 14-day period that begins on the 
day on which they enter. The amendments also make it 
transparent that information may be requested and can 
be provided electronically. Use of the ArriveCAN app at 
or before entry into Canada will enable improvements to 
operational processes and decrease processing times and 
bottlenecks at points of entry as the volume of travellers 
begins to increase.

The Order has also been written in a manner that will 
allow the Public Health Agency of Canada (PHAC) to use 
tools such as ArriveCAN to prompt and confirm with trav-
ellers who are not in designated quarantine facilities that 
they are in compliance with quarantine or isolation 
requirements. It is anticipated that such use will be intro-
duced as ArriveCAN and its accessible alternatives become 
more available and have been launched nationally. 

The Order clarifies that every individual who enters 
Canada and is required to quarantine or isolate, must 
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wear a non-medical mask or face covering upon entry into 
Canada. It further requires that, during the 14-day period 
following entry, these individuals must wear a non-
medical mask or face covering while in transit to a place of 
quarantine or isolation, a health care facility or a place of 
departure from Canada, unless they are alone in a private 
vehicle. Individuals who are otherwise exempt from the 
quarantine requirements are now required by this Order 
to wear a non-medical mask or face covering while they 
are in public settings if physical distancing cannot be 
maintained. These changes are being made to help mini-
mize the risk of introduction and spread of COVID-19 in 
Canada.

Additional language has been introduced to allow one 
asymptomatic person to accompany a minor or a person 
requiring assistance if they must temporarily leave quar-
antine in a medical emergency or for essential medical 
appointments. This change is being introduced to recog-
nize that some individuals are unable to travel alone, due 
to age or state of health, and require the support of another 
person to help get them to and from a health care facility 
or essential medical appointment.

This Order makes a consequential amendment to subsec-
tion 4(1) of the Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from the United States) to correctly reference this 
Order by its new title. 

Background

COVID-19 

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a 
family of viruses that includes Middle East Respiratory 
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute 
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV). 

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Therefore, informa-
tion about the virus, how it causes disease, whom it affects, 
and how to appropriately treat or prevent illness has been 
limited and based on best practices approaches to corona-
viruses at large. Originally seen to be a local outbreak, 
COVID-19 has now affected the majority of countries 
across the globe. The science around the virus is still 
evolving. 

Coronaviruses are spread among humans primarily 
through the inhalation of infectious respiratory droplets 

doit porter un masque non médical ou un couvre-visage à 
son entrée au Canada. De plus, pendant la période de 
14 jours suivant l’entrée au pays, il impose la même exi-
gence à ces personnes lorsqu’elles se déplacent vers un 
lieu de quarantaine ou d’isolement, un établissement de 
soins de santé ou un lieu de départ du Canada, sauf si elles 
sont seules dans un véhicule privé. Les personnes qui sont 
par ailleurs dispensées des exigences de quarantaine sont 
maintenant tenues, en vertu de ce décret, de porter un 
masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se 
trouvent dans un lieu public si l’éloignement physique 
n’est pas possible. Ces changements sont apportés pour 
aider à réduire le risque d’introduction et de propagation 
de la COVID-19 au Canada.

D’autres dispositions ont été ajoutées afin de permettre à 
une personne asymptomatique d’accompagner une per-
sonne mineure ou ayant besoin d’assistance qui doit inter-
rompre temporairement la quarantaine pour se rendre à 
des rendez-vous médicaux essentiels ou en cas d’urgence 
médicale. Cette modification vise à reconnaître que cer-
taines personnes sont incapables de voyager seules, en 
raison de leur âge ou de leur état de santé, et ont besoin du 
soutien d’une autre personne pour se rendre à un établis-
sement de soins de santé ou à un rendez-vous médical 
essentiel et en revenir.

Le présent décret apporte une modification corrélative au 
paragraphe 4(1) du Décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’en-
trée au Canada en provenance des États-Unis) afin de 
citer correctement le présent décret par son nouveau titre.

Contexte

COVID-19 

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que 
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS-CoV). 

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais 
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il 
existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, 
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de pré-
venir la maladie. Cette information s’appuie sur les pra-
tiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. 
D’abord considérée comme une éclosion locale, la 
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des 
pays. La science du virus évolue toujours. 

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par 
l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses 
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(e.g. when an infected individual coughs or sneezes) or 
through contact with objects or surfaces contaminated by 
infectious droplets. Human-to-human transmission is the 
main driving force of the current COVID-19 outbreak and 
is exacerbated by a lack of immunity in the general 
population. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present with symptoms that may include fever, 
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to 
the lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or underlying medical condition have 
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time 
from exposure to onset of symptoms is currently estimated 
to be up to 14 days, with an average of 5 days. No vaccine 
is available to protect Canadians from COVID-19. Current 
treatment is supportive and aimed at relief of symptoms 
and treatment of associated medical complications. 

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on 
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. 
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread 
illness if not properly contained. Global efforts are focused 
on containment of the outbreak and the prevention of fur-
ther spread. If widespread disease occurs in Canada, the 
health system could be overwhelmed, further increasing 
negative health impacts. 

Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has 
taken unprecedented action to implement a comprehen-
sive strategy with layers of precautionary measures. Meas-
ures include, for example, the establishment of a more 
than $1 billion COVID-19 Response Fund, restrictions on 
non-essential travel, restrictions on cruise ship travel in 
Canada, and mandatory quarantine and isolation meas-
ures to prevent further spread of the virus.

(produites par la toux et les éternuements des personnes 
infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces 
contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmis-
sion entre humains est le principal moteur de l’éclosion 
actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis 
de cette maladie dans la population générale exacerbe la 
situation. 

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave 
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les 
patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, 
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les 
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, 
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance 
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de 
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection 
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au 
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce 
jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne 
de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer 
des soins pour soulager les symptômes et à prendre en 
charge les complications découlant de l’infection. 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères 
d’une urgence de santé publique de portée internationale 
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de 
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se 
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée cor-
rectement. Partout dans le monde, les efforts déployés 
sont axés sur la détection de cas et la prévention de la pro-
pagation. Si la maladie se répand à grande échelle au 
Canada, le système de santé pourrait facilement être 
débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus 
grandes sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de la COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’as-
surer la santé et la sécurité de la population canadienne. 
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à corona-
virus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le 
gouvernement du Canada a pris des mesures sans précé-
dent pour mettre en œuvre une stratégie globale compre-
nant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces 
mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse 
à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des res-
trictions relatives aux voyages non essentiels, des restric-
tions pour tous les voyages sur des navires de croisière 
au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement 
obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage 
davantage. 
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Together these measures have been effective. For instance, 
by limiting incoming travel to Canada and requiring man-
datory isolation and quarantine, the Government of Can-
ada has reduced travel-related infections to close to zero. 
While these measures cannot prevent COVID-19 from 
crossing the borders, they are effective at reducing the risk 
that community transmission will occur due to a traveller. 

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of 
Canada is continuing to evaluate the latest science and 
situational assessments of what is occurring in various 
jurisdictions across Canada and internationally when con-
sidering any changes to border restrictions or border 
measures. All changes to international travel restrictions 
and advice are based on national and international evi-
dence-based risk assessments. At this time, travel con-
tinues to present a risk of imported cases and increases 
the potential for onward community transmission of 
COVID-19. This is because, while some countries are 
starting to see confirmed cases and deaths fall following 
strict lockdown restrictions, others are still seeing figures 
rise.

On June 22, 2020, the WHO announced it had recorded 
the highest one-day increase in total cases since the begin-
ning of the pandemic, with 183 000 added in a single day. 
There have been recent sharp increases in cases in Latin 
America, Africa, Asia and the Middle East. Cases of 
COVID-19 in the United States also remain high. Accord-
ing to Johns Hopkins University data, as of June 22, 2020, 
the United States had more than 2.2 million confirmed 
cases, representing around 25% of the global total. The 
WHO has also warned countries to prepare for new out-
breaks, especially in areas where lockdowns have been 
eased.

As a result, there remains significant potential for a resur-
gence of travel-related cases in Canada if the border pro-
hibitions were to be lifted at this time. While point-of-care 
testing may be feasible in the future, the technology has 
not yet been advanced sufficiently to be considered for use 
at ports of entry. Consequently, entry prohibitions coupled 
with mandatory isolation and quarantine remain the most 
effective means of limiting the introduction of new cases 
of COVID-19 into Canada.

By maintaining existing restrictions, Canada will continue 
to reduce the entry of COVID-19 linked to travellers 
entering Canada to the extent possible. 

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, 
en limitant les entrées au pays et en imposant une période 
d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gou-
vernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre 
d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne 
peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, 
elles réduisent efficacement le risque que des cas de trans-
mission dans la communauté se produisent à cause de 
voyages à l’étranger. 

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le 
gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières 
données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à 
divers endroits au pays et à l’étranger lorsqu’il envisage 
tout changement aux restrictions à la frontière et aux 
mesures frontalières. Tous les changements apportés aux 
restrictions de voyage et aux avis sont fondés sur des éva-
luations du risque à l’échelle nationale et internationale 
reposant sur des données probantes. À l’heure actuelle, les 
voyages continuent de poser un risque d’importation de 
cas et d’augmenter les possibilités de transmission subsé-
quente de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait 
que, même si dans certains pays on a commencé à obser-
ver une baisse de cas confirmés et des décès à la suite d’un 
confinement strict, on continue d’enregistrer des hausses 
dans certains autres pays. 

Le 22 juin 2020, l’OMS a annoncé qu’elle avait enregistré 
l’augmentation quotidienne la plus forte du nombre de 
cas depuis le début de la pandémie, soit 183 000 cas de 
plus en un seul jour. Il y a eu récemment des hausses mar-
quées en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au 
Moyen-Orient. Le nombre de cas aux États-Unis demeure 
également élevé. Selon les données de l’Université Johns 
Hopkins, il y avait, en date du 22 juin 2020, plus de 2,2 mil-
lions de cas confirmés aux États-Unis, ce qui représente 
environ 25 % des cas à l’échelle mondiale. L’OMS a aussi 
averti les pays qu’ils devraient se préparer à de nouvelles 
éclosions, en particulier dans les régions où le confine-
ment a été assoupli. 

Ainsi, il y aurait un important risque de recrudescence du 
nombre de cas liés aux voyages au Canada si les interdic-
tions d’entrée étaient levées en ce moment. Même si des 
tests au point de service pourraient un jour devenir pos-
sibles, la technologie n’est pas suffisamment avancée à 
l’heure actuelle pour que leur utilisation soit envisagée 
aux points d’entrée. Par conséquent, les interdictions 
d’entrée conjuguées aux mesures d’isolement et de qua-
rantaine obligatoires demeurent le moyen le plus efficace 
de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au 
Canada. 

En maintenant les restrictions existantes par rapport à 
l’entrée sur son territoire, le Canada continuera de réduire 
dans la mesure du possible l’entrée de la COVID-19 liée 
aux voyageurs. 
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implications

Key impacts for persons entering Canada

As was the case under previous orders, every person who 
enters Canada must answer any relevant questions asked 
of them and provide any information or record required, 
in any manner it may be reasonably requested, for the 
purposes of administration of this Order. Individuals will 
continue to be asked to confirm that they have a suitable 
location in which to either isolate or quarantine, that does 
not expose them to non-consenting vulnerable persons 
and provides them with access to the necessities of life. 
This information will continue to be confirmed as per 
established processes at the border, with the aim of enhan-
cing submission and collection of this information ahead 
of arrival at the border once the ArriveCAN app is launched 
nationally. 

All persons who are required to quarantine or isolate will 
be required to wear a non-medical mask or face covering 
upon entering Canada and while in transit throughout the 
14-day quarantine or isolation period, as applicable. Per-
sons who are exempt from quarantine requirements will 
be required to wear a non-medical mask or face covering 
when they are in public settings where physical distancing 
is not possible. The Order will continue to require all per-
sons who enter Canada to isolate if they have COVID-19 or 
have signs and symptoms of COVID-19, or to quarantine if 
they do not have signs and symptoms of COVID-19, for 
14 days beginning on the day they enter Canada, with 
some limited exceptions. 

Asymptomatic persons (i.e. those who do not exhibit signs 
and symptoms consistent with COVID-19) who are not 
exempt from the mandatory quarantine requirements, 
must wear a non-medical mask or face covering upon 
entering Canada and while travelling via public or private 
transportation to their destination within Canada, unless 
they are alone in a private vehicle, quarantine themselves 
for 14 days (and any extended period), and follow the 
instructions of local public health authorities if signs and 
symptoms of COVID-19 develop. Any asymptomatic per-
son who cannot quarantine in a place that is suitable will 
be transferred to a designated quarantine facility. 

Persons entering Canada who are asymptomatic but 
exempt from mandatory quarantine requirements based 
on the purpose of their travel, as identified in section 6 of 
the Order, must wear a non-medical mask or face covering 
when in public settings where physical distancing is not 
possible, self-monitor for symptoms of COVID-19, and 
follow the instructions of the local public health authority 
if symptoms of COVID-19 develop.

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Comme les décrets précédents le prévoyaient, toute per-
sonne qui entre au Canada doit répondre à toute question 
pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement 
requis, par tout moyen pouvant être raisonnablement 
demandé, aux fins de l’application du présent décret. On 
continuera de demander aux personnes de confirmer 
qu’elles disposent d’un lieu approprié pour s’isoler ou se 
mettre en quarantaine qui ne les expose pas à des per-
sonnes vulnérables non consentantes et qui leur permet 
néanmoins d’accéder aux nécessités de la vie. Ces rensei-
gnements seront toujours confirmés selon les processus 
établis à la frontière en vue d’améliorer leur communica-
tion et leur collecte avant l’arrivée à la frontière, une fois 
que l’application ArriveCAN sera lancée à l’échelle 
nationale.

Toutes les personnes tenues de se mettre en quarantaine 
ou de s’isoler devront porter un masque non médical ou 
un couvre-visage à leur entrée au Canada et pendant leurs 
déplacements, et ce, pendant toute la période de quaran-
taine ou d’isolement de 14 jours, selon le cas. Les per-
sonnes dispensées des exigences de quarantaine devront 
porter un masque non médical ou un couvre-visage 
lorsqu’elles se trouveront dans un lieu public où l’éloigne-
ment physique est impossible. En vertu du décret, toutes 
les personnes qui entrent au Canada devront continuer à 
s’isoler pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée 
au Canada si elles sont atteintes de la COVID-19 ou en 
présentent des signes et des symptômes, ou à se mettre en 
quarantaine pendant la même période si elles ne pré-
sentent ni signes ni symptômes de la COVID-19, à quelques 
exceptions près.

Les personnes asymptomatiques (c’est-à-dire celles qui ne 
présentent ni signes ni symptômes correspondant à la 
COVID-19) qui ne sont pas dispensées de la quarantaine 
obligatoire doivent porter un masque non médical ou un 
couvre-visage à leur entrée au Canada et en se rendant à 
leur destination au Canada par les transports publics ou 
privés, sauf si elles sont seules dans un véhicule privé, se 
mettre en quarantaine pendant 14 jours et suivre les 
consignes des autorités de santé publique locales si des 
signes et des symptômes de la COVID-19 apparaissent. 
Toute personne asymptomatique qui ne peut pas se mettre 
en quarantaine dans un lieu approprié sera transférée 
dans une installation de quarantaine désignée.

Les personnes entrant au Canada qui sont asymptoma-
tiques, mais qui sont dispensées de quarantaine obliga-
toire en raison du but de leur voyage, conformément aux 
dispositions de l’article 6 du décret, doivent porter un 
masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se 
trouvent dans un lieu public où l’éloignement physique est 
impossible, surveiller l’apparition de symptômes de la 
COVID-19 et suivre les consignes des autorités de santé 
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Foreign nationals who are symptomatic, or COVID-19 
positive, are generally prohibited from entering Canada 
under the Orders in Council entitled Minimizing the Risk 
of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition 
of Entry into Canada from any Country other than the 
United States) and Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from the United States). Where permitted to 
enter, symptomatic persons must wear a non-medical 
mask or face covering upon entering Canada and while 
travelling via private transportation to their place of isola-
tion, avoid public transportation, isolate for 14 days, mon-
itor their symptoms, undergo any health assessment that 
a quarantine officer may require, and report to the local 
public health authority if they require additional medical 
care. Any symptomatic or COVID-19 positive person who 
cannot isolate in a place that is suitable will be transferred 
to a designated quarantine facility.

The Order continues to provide that persons may leave 
quarantine to go to a health care facility in the event of a 
medical emergency or to receive essential medical servi-
ces. If such person is a minor or person requiring assist-
ance, the Order now provides that a person needed to 
accompany them may also leave quarantine, provided 
they continue to comply with other requirements (i.e. 
wearing a mask, using private transportation).

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act are offences under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. In addition, tickets 
of up to $1,000 may also be issued for non-compliance 
pursuant to the Contraventions Act. 

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation plans. 
In addition, there has been consultation across multiple 
government departments, including the Canada Border 
Services Agency, Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada, Transport Canada, Public Safety Canada, and 
Global Affairs Canada, given linkages to other statutory 
instruments. 

publique locales si des signes et des symptômes de la 
COVID-19 apparaissent.

Les ressortissants étrangers qui présentent des symp-
tômes ou qui ont obtenu un résultat positif à un test de 
dépistage de la COVID-19 se voient généralement inter-
dire l’entrée au Canada au titre de deux décrets : le Décret 
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (interdiction d’entrée au Canada en prove-
nance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et 
le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis). Lorsqu’elles sont auto-
risées à entrer, les personnes symptomatiques doivent 
porter un masque non médical ou un couvre-visage à 
leur entrée au Canada et pendant qu’elles se rendent en 
transport privé à leur lieu d’isolement, éviter les trans-
ports publics, s’isoler pendant 14 jours, surveiller leurs 
symptômes, subir toute évaluation de santé qu’un agent 
de quarantaine pourrait exiger et suivre les consignes des 
autorités de santé publique locales. Toute personne symp-
tomatique ou ayant obtenu un résultat positif à un test de 
dépistage de la COVID-19 qui ne peut s’isoler dans un lieu 
approprié sera transférée dans une installation de quaran-
taine désignée.

Le décret prévoit toujours que les personnes peuvent 
interrompre leur quarantaine pour se rendre dans un éta-
blissement de soins de santé en cas d’urgence médicale ou 
pour recevoir des services médicaux essentiels. S’il s’agit 
d’une personne mineure ou ayant besoin d’assistance, le 
décret prévoit désormais qu’une personne devant l’ac-
compagner peut également interrompre sa quarantaine, à 
condition qu’elle continue à respecter les autres exigences 
(c’est-à-dire porter un masque, utiliser un moyen de 
transport privé).

Peines 

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales 
sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprison-
nement de trois ans, ou les deux. En outre, des contraven-
tions pouvant atteindre 1 000 $ peuvent également être 
données en cas d’inobservation conformément à la Loi sur 
les contraventions.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et 
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise 
en œuvre soient harmonisés. De plus, des consulta-
tions ont été menées auprès de plusieurs ministères, 
notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Trans-
ports Canada, Sécurité publique Canada et Affaires mon-
diales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes 
réglementaires.
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departmental contact

Kimby Barton 
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca 

PuBliC HEAlTH AGENCy OF CANAdA 

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from 
any Country other than the United States)

P.C. 2020-523 June 29, 2020

Whereas the Governor in Council is of the opinion that

(a) based on the declaration of a pandemic by the 
World Health Organization, there is an outbreak of 
a communicable disease, namely coronavirus dis-
ease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign 
countries;

(b) the introduction or spread of the disease would 
pose an imminent and severe risk to public health 
in Canada;

(c) the entry of persons into Canada who have 
recently been in a foreign country may introduce or 
contribute to the spread of the disease in Canada; 
and

(d) no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of the disease are available;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a, 
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from any Country other than the United 
States).

a S.C. 2005, c. 20

Personne-ressource au ministère

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGENCE dE lA SANTÉ PuBliQuE du CANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance d’un pays étranger autre que les 
États-Unis)

C.P. 2020-523 Le 29 juin 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie 
de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité 
des pays étrangers est aux prises avec l’apparition 
d’une maladie transmissible, soit la maladie à coro-
navirus 2019 (COVID-19);

b) que l’introduction ou la propagation de cette 
maladie présenterait un danger grave et imminent 
pour la santé publique au Canada;

c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont 
récemment séjourné dans un pays étranger favori-
serait l’introduction ou la propagation de la maladie 
au Canada;

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable 
permettant de prévenir l’introduction ou la propa-
gation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1aa, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance d’un pays 
étranger autre que les États-Unis), ci-après.

a L.C. 2005, ch. 20

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVid-19 au Canada 
(interdiction d’entrée au Canada en 
provenance d’un pays étranger autre que les 
États-unis)

définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
décret.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (common-law partner)

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign 
national)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard 
d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge au sens de l’article 2 du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés 
d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);

d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des 
parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de 
fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en pro-
venance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen 
canadien ou d’un résident permanent au sens du 
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la pro-
tection des réfugiés;

b) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent 
désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés à entrer au 
Canada dans le but de réunir les membres de sa famille 
immédiate;

minimizing the risk of Exposure to 
COVid-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from any Country other 
than the united States)

definitions
1 The following definitions apply in this Order.

common-law partner has the same meaning as in sub-
section 1(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations. (conjoint de fait)

foreign national has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(étranger)

immediate family member, in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

(b) a dependent child, as defined in section 2 of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations, of 
the person or of the person’s spouse or common-law 
partner;

(c) a dependent child, as defined in section 2 of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations, of a 
dependent child referred to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the 
person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la 
famille immédiate)

Prohibition
2 Any foreign national is prohibited from entering Can-
ada if they arrive from a foreign country other than the 
United States.

Non-application
3 (1) Section 2 does not apply to

(a) an immediate family member of a Canadian citizen 
or of a permanent resident as defined in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Act;

(b) a person who is authorized, in writing, by an officer 
designated under subsection 6(1) of the Immigration 
and Refugee Protection Act, to enter Canada for the 
purpose of reuniting immediate family members;

(c) a crew member as defined in subsection 101.01(1) 
of the Canadian Aviation Regulations or a person who 
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seeks to enter Canada only to become such a crew 
member;

(d) a member of a crew as defined in subsection 3(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions or a person who seeks to enter Canada only to 
become such a member of a crew;

(e) a person who is exempt from the requirement to 
obtain a temporary resident visa under para-
graph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Pro-
tection Regulations and the immediate family mem-
bers of that person;

(f) a person who seeks to enter Canada at the invitation 
of the Minister of Health for the purpose of assisting in 
the COVID-19 response;

(g) a person who arrives by any means of a conveyance 
operated by the Canadian Forces or the Department of 
National Defence;

(h) a member of the Canadian Forces or a visiting 
force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, 
and the immediate family members of that member;

(i) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-
Miquelon and has been only in Saint-Pierre-et-
Miquelon, the United States or Canada during the per-
iod of 14 days before the day on which they arrived in 
Canada;

(j) a person or any person in a class of persons who, as 
determined by the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act

(i) does not pose a risk of significant harm to public 
health, or

(ii) will provide an essential service while in 
Canada;

(k) a person whose presence in Canada, as determined 
by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Cit-
izenship and Immigration or the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, is in the national 
interest;

(l) the holder of a valid work permit or a study permit 
as defined in section 2 of the Immigration and Refugee 
Protection Regulations;

(m) a person whose application for a work permit 
referred to in paragraph (l) was approved under the 
Immigration and Refugee Protection Act and who has 
received written notice of the approval, but who has not 
yet been issued the permit;

(n) a person whose application for a study permit 
referred to in paragraph (l) was approved under the 

c) le membre d’équipage au sens du paragra-
phe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou 
la personne qui cherche à entrer au Canada seulement 
pour devenir un tel membre d’équipage;

d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada 
seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obte-
nir un visa de résident temporaire en application de 
l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés ainsi que les membres de sa 
famille immédiate;

f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invi-
tation de la ministre de la Santé afin de participer aux 
efforts de lutte contre la COVID-19;

g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité 
par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense 
nationale;

h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada 
ainsi que les membres de sa famille immédiate;

i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-
Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-
et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la 
période de quatorze jours précédant le jour de son arri-
vée au Canada;

j) la personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie déterminée de personnes, 
tel qu’il est établi par l’administrateur en chef nommé 
en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence 
de la santé publique du Canada :

(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé 
publique,

(ii) soit fournira un service essentiel durant son 
séjour au Canada;

k) la personne dont la présence au Canada est, tel qu’il 
est établi par le ministre des Affaires étrangères, le 
ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le 
ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile, dans l’intérêt national;

l) le titulaire d’un permis de travail ou d’un permis 
d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’im-
migration et la protection des réfugiés, valides;

m) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit 
que sa demande visant à obtenir le permis de travail 
visé à l’alinéa l) a été appouvée sous le régime de la Loi 
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Immigration and Refugee Protection Act, and who 
received written notice of the approval before noon, 
Eastern Daylight Time on March 18, 2020, but who has 
not yet been issued the permit;

(o) a person permitted to work in Canada as a student 
in a health field under paragraph 186(p) of the Immi-
gration and Refugee Protection Regulations;

(p) a person permitted to work in Canada as a provider 
of emergency services under paragraph 186(t) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations;

(q) a licensed health care professional with proof of 
employment in Canada;

(r) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of delivering, maintaining, or repairing medically-
necessary equipment or devices;

(s) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of making medical deliveries of cells, blood and blood 
products, tissues, organs or other body parts, that are 
required for patient care in Canada during or within a 
reasonable period of time after the expiry of the Order;

(t) a person whose application for permanent resi-
dence was approved under the Immigration and Refu-
gee Protection Act, and who received written notice of 
the approval before noon, Eastern Daylight Time on 
March 18, 2020, but who has not yet become a perma-
nent resident under that Act;

(u) a worker in the marine transportation sector who is 
essential for the movement of goods by vessel, as 
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, 
and who seeks to enter Canada for the purpose of per-
forming their duties in that sector;

(v) a person who seeks to enter Canada to take up post 
as a diplomat, consular officer, representative or offi-
cial of a country other than Canada, of the United 
Nations or any of its agencies or of any intergovern-
mental organization of which Canada is a member and 
the immediate family members of that person; or

(w) a person who arrives at a Canadian airport aboard 
a commercial passenger conveyance and who is transit-
ing to a country other than Canada and remains in a 
sterile transit area, as defined in section 2 of the Immi-
gration and Refugee Protection Regulations.

sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est 
pas encore vue délivrer le permis de travail;

n) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit 
avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que 
sa demande visant à obtenir le permis d’études visé à 
l’alinéa l) a été approuvée sous le régime de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas 
encore vue délivrer le permis d’études;

o) la personne qui peut travailler au Canada à titre 
d’étudiant en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés dans un 
domaine relié à la santé;

p) la personne qui peut travailler au Canada en vertu 
de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés afin d’offrir des services 
d’urgence;

q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada;

r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y 
faire des livraisons d’équipements ou d’instruments 
qui sont nécessaires du point de vue médical ou afin de 
faire leur entretien ou de les réparer;

s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y 
faire des livraisons médicales de cellules souches, de 
sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou 
d’autres parties du corps qui sont requis par des 
patients au Canada pendant la durée d’application du 
présent décret ou pendant un délai raisonnable après la 
fin de son application;

t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit 
avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que 
sa demande de résidence permanente a été approuvée 
sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés, n’est pas encore devenue résident 
permanent sous le régime de cette loi;

u) la personne qui travaille dans le secteur maritime 
des transports qui est essentielle au transport de mar-
chandises par bâtiment, au sens de la Loi de 2001 sur la 
marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer 
au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur.

v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y 
occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonc-
tionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire 
d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses 
organismes ou de tout autre organisme intergouverne-
mental dont le Canada est membre, ainsi que les 
membres de sa famille immédiate;

w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à 
bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui 
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Exception — signs and symptoms
(2) A foreign national is prohibited from entering Canada 
from a foreign country other than the United States if they 
have COVID-19 or have signs and symptoms of COVID-19 
or have reasonable grounds to suspect they have such 
signs and symptoms, including

(a) a fever and cough; or

(b) a fever and breathing difficulties.

Exception — optional or discretionary purpose

(3) Despite subsection (1), a person who seeks to enter 
Canada for an optional or discretionary purpose, such as 
tourism, recreation or entertainment, is prohibited from 
entering Canada from a foreign country other than the 
United States.

Non-application — immediate family member
(4) Subsection (3) does not apply to a foreign national 
who is an immediate family member of a Canadian citizen 
or a permanent resident, as defined in subsection 2(1) of 
the Immigration and Refugee Protection Act, if the for-
eign national intends to enter Canada to be with their 
immediate family member who is a Canadian citizen or a 
permanent resident and can demonstrate the intent to 
stay in Canada for a period of at least 15 days.

Non-application — order
4 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

(b) a protected person within the meaning of subsec-
tion 95(2) of the Immigration and Refugee Protection 
Act; or

(c) a person who enters Canadian waters, including the 
inland waters, or the airspace over Canada on board a 
conveyance while proceeding directly from one place 
outside Canada and leaves Canada to another place 
outside Canada on board the conveyance, as long as the 
person was continuously on board that conveyance 
while in Canada and, in the case of a conveyance other 
than an aircraft, the person did not land in Canada and 
the conveyance did not make contact with another con-
veyance, moor or anchor while in Canadian waters, 
including the inland waters, other than anchoring car-
ried out in accordance with the right of innocent 

transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure 
dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés.

Exception — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance de tout pays étranger autre que les États-
Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des 
signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels 
signes et symptômes, notamment :

a) soit une fièvre et de la toux;

b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.

Exception — fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à la personne 
qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature option-
nelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs 
ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance 
de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application — membre de la famille immédiate
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien 
ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) 
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à 
condition qu’il ait l’intention d’entrer au Canada pour être 
avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen 
canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démon-
trer son intention de rester au Canada pendant une 
période d’au moins quinze jours.

Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :

a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens 
en vertu de la Loi sur les Indiens;

b) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) 
de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend 
directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre 
lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux 
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’es-
pace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à 
bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du 
véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit 
d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas 
mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en 
contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou 
ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux cana-
diennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception 
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passage under international law and, in the case of an 
aircraft, the conveyance did not land while in Canada.

Powers and obligations
5 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

repeal of P.C. 2020-441
6 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 
Coronavirus Disease in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from any country other than the 
United States) 11 is repealed.

Effective period
7 This Order has effect for the period beginning at 
23:59:59 Eastern Daylight Time on the day on which it is 
made and ending at 23:59:59 Eastern Daylight Time on 
July 31, 2020. 

EXPlANATOry NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from any Country other than the 
United States), is made pursuant to section 58 of the 
Quarantine Act.

The Order repeals and replaces Order in Council 
P.C. 2020-441 of the same name, which came into force 
on June 8, 2020.

This Order complements the Order in Council entitled 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Mandatory Isolation), No. 3.

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern 
Daylight Time, on the date it is made until 11:59:59 p.m., 
Eastern Daylight Time, July 31, 2020. 

Objective

This Order extends the effective date of the previous Order 
restricting entry into Canada from any country other than 
the United States (U.S.). 

This Order supports Canada’s continued focus on reducing 
the introduction and further spread of COVID-19 by 
decreasing the risk of importing cases from outside the 

1 P.C. 2020-441, June 8, 2020

d’un ancrage effectué conformément au droit de pas-
sage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il 
s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il 
se trouvait au Canada.

Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte 
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Abrogation du C.P. 2020-441
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à 
la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance d’un pays étranger autre que les États-
Unis) 11 est abrogé.

durée d’application
7 Le présent décret s’applique pendant la période com-
mençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour 
de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avan-
cée de l’Est, le 31 juillet 2020. 

NOTE EXPliCATiVE

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

Projet

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance d’un pays étranger autre que les États-
Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise 
en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret 
C.P. 2020-441 du même nom, entré en vigueur le 
8 juin 2020.

Le présent décret constitue un complément au Décret no 3 
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (obligation de s’isoler).

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, 
heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera 
jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 
31 juillet 2020. 

Objectif

Le présent décret prolonge la validité du précédent décret 
restreignant l’entrée au Canada depuis tout autre pays que 
les États-Unis. 

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada 
continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la 
propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le 

1 C.P. 2020-441 du 8 juin 2020
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country. The Order continues to prohibit entry into Can-
ada of foreign nationals arriving from countries other 
than the United States, with some limited exceptions. 
Even those who are exempted from the prohibition may 
not enter if they have COVID-19 or they exhibit signs and 
symptoms of COVID-19, and they may not enter for an 
optional or discretionary purpose. 

The Order also includes minor clarifications that do not 
affect the public health intent, namely,

(a) revising the language in paragraphs 6(e) and (f) to 
reflect that decisions have been made “as determined 
by” public officials; and

(b) removing a moot clause on international marine 
vessels that have left port before March 21, 2020.

Background

COVID-19 

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a 
family of viruses that includes Middle East Respiratory 
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute 
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV). 

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Therefore, informa-
tion about the virus, how it causes disease, whom it affects, 
and how to appropriately treat or prevent illness has been 
limited and based on best practices approaches to corona-
viruses at large. Originally seen to be a local outbreak, 
COVID-19 has now affected the majority of countries 
across the globe. The science around the virus is still 
evolving. 

Coronaviruses are spread among humans primarily 
through the inhalation of infectious respiratory droplets 
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes) or 
through contact with objects or surfaces contaminated by 
infectious droplets. Human-to-human transmission is the 
main driving force of the current COVID-19 outbreak and 
is exacerbated by a lack of immunity in the general 
population. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with COVID-
19 present with symptoms that may include fever, mal-
aise, dry cough, shortness of breath, and damage to the 

risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret 
continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortis-
sants étrangers arrivant d’autres pays que les États-Unis, 
à quelques exceptions près. Les personnes exemptées de 
l’interdiction ne peuvent entrer au Canada si elles sont 
atteintes de la COVID-19, si elles présentent des symp-
tômes de la maladie et si elles voyagent à des fins de nature 
optionnelle ou discrétionnaire. 

Le décret comprend aussi des précisions mineures qui 
n’ont pas d’incidence sur l’intention liée à la santé 
publique, soit :

a) une révision de la formulation des alinéas 6e) et f) 
pour indiquer que les décisions ont été prises selon « ce 
qui a été établi » par les autorités publiques; 

b) le retrait d’une disposition sans portée pratique sur 
les navires internationaux qui ont quitté le port avant le 
21 mars 2020. 

Contexte

COVID-19 

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que 
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS-CoV). 

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais 
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il 
existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, 
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de pré-
venir la maladie. Cette information s’appuie sur les pra-
tiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. 
D’abord considérée comme une éclosion locale, la 
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des 
pays. La science du virus évolue toujours. 

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par 
l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (pro-
duites par la toux et les éternuements des personnes infec-
tées) et par les contacts avec les objets et les surfaces 
contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmis-
sion entre humains est le principal moteur de l’éclosion 
actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis 
de cette maladie dans la population générale exacerbe la 
situation. 

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave 
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les 
patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, 
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lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or an underlying medical condition have 
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time 
from exposure to onset of symptoms is currently esti-
mated to be up to 14 days, with an average of 5 days. No 
vaccine is available to protect Canadians from COVID-19. 
Current treatment is supportive, aimed at relief of symp-
toms and treatment of associated medical complications. 

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on 
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. 
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread 
illness if not properly contained. Global efforts are focused 
on identification of cases and the prevention of further 
spread. If widespread disease occurs in Canada, the health 
system could be overwhelmed, further increasing negative 
health impacts. 

Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has 
taken unprecedented action to implement a comprehen-
sive strategy with layers of precautionary measures. Meas-
ures include, for example, the establishment of a more 
than $1 billion COVID-19 Response Fund, restrictions on 
non-essential travel, restrictions on cruise ship travel in 
Canada, and mandatory quarantine and isolation meas-
ures to prevent further spread of the virus.

Together, these measures have been effective. For 
instance, by limiting incoming travel to Canada and 
requiring mandatory isolation and quarantine, the Gov-
ernment of Canada has reduced travel-related infections 
to close to zero. While these measures cannot prevent 
COVID-19 from crossing the borders, they are effective at 
reducing the risk that community transmission will occur 
due to international travel. 

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of 
Canada is continuing to evaluate the latest science and 
situational assessments of what is occurring in various 

de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les 
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, 
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance 
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de 
santé sousjacent présentent un risque accru d’affection 
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au 
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce 
jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne 
de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer 
des soins pour soulager les symptômes et à prendre en 
charge les complications découlant de l’infection. 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères 
d’une urgence de santé publique de portée internationale 
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de 
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se 
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée cor-
rectement. Partout dans le monde, les efforts déployés 
sont axés sur la détection de cas et la prévention de la pro-
pagation. Si la maladie se répand à grande échelle au 
Canada, le système de santé pourrait facilement être 
débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus 
grandes sur la santé. 

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de la COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’as-
surer la santé et la sécurité de la population canadienne. 
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à corona-
virus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le 
gouvernement du Canada a pris des mesures sans précé-
dent pour mettre en œuvre une stratégie globale compre-
nant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces 
mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse 
à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restric-
tions relatives aux voyages non essentiels, des restrictions 
pour tous les voyages sur des navires de croisière au 
Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obli-
gatoire pour empêcher que le virus ne se propage 
davantage. 

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, 
en limitant les entrées au pays et en imposant une période 
d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gou-
vernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre 
d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne 
peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, 
elles réduisent efficacement le risque que des cas de trans-
mission dans la communauté se produisent à cause de 
voyages à l’étranger. 

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le 
gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières 
données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à 
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jurisdictions across Canada and internationally when con-
sidering any changes to border restrictions or border 
measures. All changes to international travel restrictions 
and advice are based on national and international evi-
dence-based risk assessments. At this time, travel con-
tinues to present a risk of imported cases and increases 
the potential for onward community transmission of 
COVID-19. This is because, while some countries are 
starting to see confirmed cases and deaths fall following 
strict lockdown restrictions, others are still seeing figures 
rise.

On June 22, 2020, the WHO announced it had recorded 
the highest one-day increase in total cases since the begin-
ning of the pandemic, with 183 000 added in a single day. 
There have been recent sharp increases in cases in Latin 
America, Africa, Asia and the Middle East. Cases of 
COVID-19 in the United States also remain high. Accord-
ing to Johns Hopkins University data, as of June 22, 2020, 
the United States had more than 2.2 million confirmed 
cases, representing around 25% of the global total. The 
WHO has also warned countries to prepare for new out-
breaks, especially in areas where lockdowns have been 
eased.

As a result, there remains significant potential for a resur-
gence of travel-related cases in Canada if the border pro-
hibitions were to be lifted at this time. While point-of-care 
testing may be feasible in the future, the technology has 
not yet been advanced sufficiently to be considered for use 
at ports of entry. Consequently, entry prohibitions coupled 
with mandatory isolation and quarantine remain the most 
effective means of limiting the introduction of new cases 
of COVID-19 into Canada.

By maintaining existing restrictions, Canada will continue 
to reduce the entry of COVID-19 linked to travellers 
entering Canada to the extent possible. 

implications

Key impacts for travellers

By limiting the number of incoming foreign nationals, 
Canada has taken strict border measures to limit the risk 
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via 
travellers from foreign countries, while maintaining 
critical services and support necessary for Canada. 

This Order will continue to exempt certain persons from 
the prohibition on entering Canada from countries other 

divers endroits au pays et à l’étranger lorsqu’il envisage 
tout changement aux restrictions à la frontière et aux 
mesures frontalières. Tous les changements apportés aux 
restrictions de voyage et aux avis sont fondés sur des éva-
luations du risque à l’échelle nationale et internationale 
reposant sur des données probantes. À l’heure actuelle, les 
voyages continuent de poser un risque d’importation de 
cas et d’augmenter les possibilités de transmission subsé-
quente de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait 
que, même si dans certains pays on a commencé à obser-
ver une baisse de cas confirmés et des décès à la suite d’un 
confinement strict, on continue d’enregistrer des hausses 
dans certains autres pays. 

Le 22 juin 2020, l’OMS a annoncé qu’elle avait enregistré 
l’augmentation quotidienne la plus forte du nombre de 
cas depuis le début de la pandémie, soit 183 000 cas de 
plus en un seul jour. Il y a eu récemment des hausses mar-
quées en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au 
Moyen-Orient. Le nombre de cas aux États-Unis demeure 
également élevé. Selon les données de l’Université Johns 
Hopkins, il y avait, en date du 22 juin 2020, plus de 2,2 mil-
lions de cas confirmés aux États-Unis, ce qui représente 
environ 25 % des cas à l’échelle mondiale. L’OMS a aussi 
averti les pays qu’ils devraient se préparer à de nouvelles 
éclosions, en particulier dans les régions où le confine-
ment a été assoupli. 

Ainsi, il y aurait un important risque de recrudescence du 
nombre de cas liés aux voyages au Canada si les interdic-
tions d’entrée étaient levées en ce moment. Même si des 
tests au point de service pourraient un jour devenir pos-
sibles, la technologie n’est pas suffisamment avancée à 
l’heure actuelle pour que leur utilisation soit envisagée 
aux points d’entrée. Par conséquent, les interdictions 
d’entrée conjuguées aux mesures d’isolement et de qua-
rantaine obligatoires demeurent le moyen le plus efficace 
de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au 
Canada. 

En maintenant les restrictions existantes par rapport à 
l’entrée sur son territoire, le Canada continuera de réduire 
dans la mesure du possible l’entrée de la COVID-19 liée 
aux voyageurs. 

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui 
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle 
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduc-
tion et de propagation de la COVID-19 transmise par des 
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en main-
tenant les services essentiels et les services de soutien 
nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera d’exempter certaines per-
sonnes de l’interdiction d’entrer au Canada depuis d’autres 
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than the United States, as long as they are entering for 
non-optional or non-discretionary purposes or are 
immediate family members of a Canadian citizen or 
permanent resident and entering Canada to be with that 
person for at least 15 days. Foreign nationals travelling for 
any purpose will be denied entry into Canada if they have 
COVID-19, or are exhibiting signs and symptoms of 
COVID-19, subject to certain narrow exemptions. The 
enforcement of the prohibition on entry for persons who 
arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite having 
appeared healthy prior to boarding an aircraft or vessel, 
may be deferred to the extent required to maintain public 
health and ensure the safety of the commercial transpor-
tation system. 

Upon entry into Canada, all persons become subject to the 
complementary order that requires asymptomatic per-
sons to quarantine themselves for 14 days and symptom-
atic persons to isolate themselves for 14 days, with some 
exceptions.

The Government of Canada recognizes that the prohibi-
tion on entry to Canada has significantly impacted the 
Canadian economy. However, the measures taken by the 
Government of Canada continue to be necessary to 
address the serious health threat presented by 
COVID-19. 

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act are offences under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both.

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, there has been consultation across 
multiple government departments, including the Canada 
Border Services Agency, Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada, Transport Canada, Public Safety Can-
ada, and Global Affairs Canada, given linkages to other 
statutory instruments. 

departmental contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

pays que les États-Unis, du moment qu’ils y entrent à des 
fins essentielles ou qu’ils viennent rejoindre un membre 
de leur famille immédiate qui est un citoyen ou un résident 
permanent du Canada pour au moins 15 jours. Peu 
importe les raisons de leur voyage, les ressortissants 
étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils 
sont atteints de la COVID-19 ou s’ils présentent des symp-
tômes de la maladie, à moins d’être autrement exemptés 
de l’interdiction d’entrer au pays. L’interdiction d’entrée 
pour les personnes qui présentent à leur arrivée des symp-
tômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant 
l’embarquement dans l’aéronef ou le navire, pourrait ne 
pas être imposée immédiatement dans la mesure requise 
pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du 
système de transport commercial. 

Toutes les personnes qui entrent au Canada sont assujet-
ties au décret complémentaire qui exige que les personnes 
asymptomatiques se placent en quarantaine pendant 
14 jours et que les personnes qui présentent des symp-
tômes s’isolent pendant 14 jours, à quelques exceptions 
près.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction 
d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables 
sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises 
par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires 
pour faire face à la grave menace pour la santé présentée 
par la COVID-19. 

Peines 

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales 
sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprison-
nement de trois ans, ou les deux.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et 
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en 
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont 
été menées auprès de plusieurs ministères, notam-
ment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immi-
gration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports 
Canada, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales 
Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes 
réglementaires.

Personne-ressource au ministère

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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* This notice was previously published.
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