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GOVERNMENT HOUSE

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

AWARDS TO CANADIANS

DÉCORATIONS À DES CANADIENS

On behalf of THE QUEEN, the Chancellery of Honours
announces the following awards to Canadians:

Au nom de LA REINE, la Chancellerie des distinctions
honorifiques annonce l’octroi des distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens :

From the Government of the French Republic
Knight of the Order of Academic Palms to
Mr. Jean-Charles Cachon
Mr. Daniel Doz
Mr. Brian Stock

Du gouvernement de la République française
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques à
M. Jean-Charles Cachon
M. Daniel Doz
M. Brian Stock

From the Government of Hungary
Officer’s Cross of the Order of Merit of Hungary to
Ms. Anna Szenthe
Mr. Zoltán Vass
Knight’s Cross of the Order of Merit of Hungary to
Mr. Ábel Nagytóthy-Tóth
Gold Cross of Merit of Hungary to
Mr. Tamás Kálmán Kontra
Ms. Sophia Alexandra Zsigmond Szoke

Du gouvernement de la Hongrie
Croix d’officier de l’Ordre du Mérite de la Hongrie à
Mme Anna Szenthe
M. Zoltán Vass
Croix de chevalier de l’Ordre du Mérite de la
Hongrie à
M. Ábel Nagytóthy-Tóth
Croix d’or du Mérite de la Hongrie à
M. Tamás Kálmán Kontra
Mme Sophia Alexandra Zsigmond Szoke

From the Government of Japan
Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette to
Mr. Jacob Kovalio
Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays to
Ms. Suzanne Éthier
Mr. Wan Tat Kong

Du gouvernement du Japon
Ordre du Soleil levant, Rayons d’or avec rosette à
M. Jacob Kovalio
Ordre du Soleil levant, Rayons d’or et d’argent à
Mme Suzanne Éthier
M. Wan Tat Kong

From the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
NATO Meritorious Service Medal to
Lieutenant-Colonel Allan Glen MacNeil, C.D.
Warrant Officer Gregory J. Slate, C.D.

De l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN)
Médaille du service méritoire de l’OTAN au
Lieutenant-colonel Allan Glen MacNeil, C.D.
Adjudant Gregory J. Slate, C.D.

From the Government of the Republic of Poland
Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta to
Mr. Wladyslaw Pilipiak

Du gouvernement de la République de Pologne
Croix de chevalier de l’Ordre de Polonia Restituta à
M. Wladyslaw Pilipiak

From the Government of the United States of America
Officer of the Legion of Merit, Second Award to
Major-General David Craig Aitchison, C.D.
Officer of the Legion of Merit to
Brigadier-General Paul James Peyton, M.S.M.,
C.D.
Legionnaire of the Legion of Merit to
Colonel Stewart William Taylor, C.D.
Defense Meritorious Service Medal to
Major Garrett J. Milne, C.D.

Du gouvernement des États-Unis d’Amérique
Officier de la Légion du Mérite, deuxième octroi au
Major-général David Craig Aitchison, C.D.
Officier de la Légion du Mérite au
Brigadier-général Paul James Peyton, M.S.M.,
C.D.
Légionnaire de la Légion du Mérite au
Colonel Stewart William Taylor, C.D.
Médaille du service méritoire de la Défense au
Major Garrett J. Milne, C.D.
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Meritorious Service Medal to
Major Malcolm Alastair McMurachy, M.M.M.,
C.D.
Marc Thériault
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 36

4751

Médaille du service méritoire au
Major Malcolm Alastair McMurachy, M.M.M.,
C.D.
Le sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes
Marc Thériault
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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

Statement of financial position as at July 31, 2021
(unaudited)

État de la situation financière au 31 juillet 2021
(non audité)

Amounts are in millions of dollars.

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totals

Totaux

Assets and Liabilities and Equity

Actif et Passif et capitaux propres

Item

Amount

Élément

4752

Montant

Assets

491,687.4

Actif

491 687,4

Liabilities and Equity

491,687.4

Passif et capitaux propres

491 687,4

Assets

Éléments d’actif

Cash and foreign deposits

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

Item

Amount

Élément
6.8

Cash and foreign deposits

Loans and receivables
Item

Amount

Élément
32,601.4

Advances to members of Payments
Canada
Other receivables

Avances aux membres de Paiements
Canada

5.2

Autres créances

Investments

Montant
32 601,4

Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente

n/a

32,606.6

Total loans and receivables

Government of Canada treasury bills

6,8

Trésorerie et dépôts en monnaies
étrangères

Prêts et créances

Securities purchased under resale
agreements

Item

Montant

s.o.
5,2
32 606,6

Total des prêts et créances

Placements
Amount

Élément
7,348.0

Bons du Trésor du gouvernement du
Canada

Montant
7 348,0

Government of Canada bonds — carried
at amortized cost

120,912.7

Obligations du gouvernement du
Canada comptabilisées au coût amorti

120 912,7

Government of Canada bonds — carried
at fair value through profit and loss

270,706.2

Obligations du gouvernement du
Canada comptabilisées à la juste valeur
par le biais du résultat net

270 706,2

Canada Mortgage Bonds

9,608.6

Obligations hypothécaires du Canada

9 608,6

Other bonds

17,575.6

Autres obligations

17 575,6

Securities lent or sold under repurchase
agreements

26,931.3

Titres prêtés ou vendus dans le cadre de
conventions de rachat

26 931,3

Other securities

391.5

Autres titres

391,5

Shares in the Bank for International
Settlements (BIS)

471.9

Actions de la Banque des règlements
internationaux (BRI)

471,9

Total investments

453,945.8

Total des placements

453 945,8
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Derivatives — Indemnity agreements with the
Government of Canada
Item

Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec
le gouvernement du Canada

Amount

Élément
4,294.5

Derivatives — Indemnity agreements
with the Government of Canada

Capital assets
Item

4753

Montant
4 294,5

Dérivés — conventions d’indemnisation
conclues avec le gouvernement du
Canada

Immobilisations
Amount

Élément
545.1

Property and equipment

Montant
545,1

Immobilisations corporelles

Intangible assets

98.6

Actifs incorporels

98,6

Right-of-use leased assets

42.7

Actifs au titre de droits d’utilisation de
biens loués

42,7

686.4

Total capital assets

Other assets
Item

Autres éléments d’actif
Amount

Élément
147.3

Other assets

Passif et capitaux propres

Bank notes in circulation

Billets de banque en circulation
Amount

Élément
110,646.3

Bank notes in circulation

Deposits
Item

Amount

271,341.5

Other deposits

8,277.4

Total deposits

353,761.5

Securities sold under repurchase agreements

110 646,3

Montant
74 142,6

Gouvernement du Canada

271 341,5

Membres de Paiements Canada

8 277,4

Autres dépôts

353 761,5

Total des dépôts

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

Amount

Élément
25,958.5

Securities sold under repurchase
agreements

Derivatives — Indemnity agreements with the
Government of Canada

Derivatives — Indemnity agreements
with the Government of Canada

Montant

Billets de banque en circulation

Élément
74,142.6

Members of Payments Canada

Item

147,3

Dépôts

Government of Canada

Item

Montant

Autres éléments d’actifs

Liabilities and Equity

Item

686,4

Total des immobilisations

Montant
25 958,5

Titres vendus dans le cadre de
conventions de rachat

Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec
le gouvernement du Canada

Amount

Élément
n/a

Dérivés — conventions d’indemnisation
conclues avec le gouvernement du
Canada

Montant
s.o.
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Other liabilities
Item

Autres éléments de passif
Amount

Élément
757.3

Other liabilities

Total liabilities
Item

Montant
757,3

Autres éléments de passif

Total des éléments de passif
Amount

Élément
491,123.5

Total liabilities

Equity
Item

4754

Montant
491 123,5

Total des éléments de passif

Capitaux propres
Amount

Share capital

Élément
5.0

Montant

Capital-actions

5,0

Statutory and special reserves

125.0

Réserve légale et réserve spéciale

125,0

Investment revaluation reserve

433.8

Réserve de réévaluation des placements

433,8

Total equity

563.8

Total des capitaux propres

563,8

I declare that the foregoing statement is correct according
to the books of the Bank.

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de
la Banque.

Ottawa, August 19, 2021

Ottawa, le 19 août 2021

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

I declare that the foregoing statement is to the best of my
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly
the financial position of the Bank, as required by section 29 of the Bank of Canada Act.

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation
financière de la Banque, en application de l’article 29 de la
Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, August 19, 2021

Ottawa, le 19 août 2021

Tiff Macklem
Governor

Le gouverneur
Tiff Macklem

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 37

Arrêté d’urgence no 37 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 37 is required to deal with a significant risk, direct
or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 37 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;

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

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;

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;

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

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

Therefore, the Deputy Minister of Transport, pursuant
to subsection 6.41(1.1)g of the Aeronautics Act f, makes
the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 37.

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)g de la Loi sur l’aéronautique f, prend l’Arrêté d’urgence no 37 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, August 20, 2021

Ottawa, le 20 août 2021

Michael Keenan
Deputy Minister of Transport

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 37

Arrêté d’urgence no 37 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

aerodrome security personnel has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (personnel de sûreté de l’aérodrome)

agent de contrôle Sauf à l’article 2, s’entend au sens de
l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien. (screening officer)

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)

agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace
officer)

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19)
foreign national means a person who is not a Canadian
citizen or a permanent resident and includes a stateless
person. (étranger)
a
b
c
d
e
f
g

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

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou
d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)
a
b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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non-passenger screening checkpoint has the same
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation
Security Regulations, 2012. (point de contrôle des
non-passagers)
passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
peace officer has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de
la paix)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening officer, except in section 2, has the same meaning as in section 2 of the Canadian Air Transport Security
Authority Act. (agent de contrôle)
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personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement Le
(Regulations)

Règlement

de

l’aviation

canadien.

transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement. (air carrier)
zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(restricted area)

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.

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

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.

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

Definition of face mask
(4) For the purposes of this Interim Order, a face
mask means any mask, including a non-medical mask
that meets all of the following requirements:

Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence,
masque s’entend de tout masque, notamment un masque
non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

(a) it is made of multiple layers of tightly woven materi-

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-

(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches

Face masks — lip reading
(5) Despite paragraph (4)(a), the portion of a face mask in
front of a wearer’s lips may be made of transparent
material that permits lip reading if

Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant
les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui
permet la lecture sur les lèvres si :

(a) the rest of the face mask is made of multiple layers

a) d’une part, le reste du masque est constitué de plu-

als such as cotton or linen;
chin without gaping;
loops.

of tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent

material and the rest of the face mask.

sée serrée, telle que le coton ou le lin;
ton sans laisser d’espace;

ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.

sieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le
coton ou le lin;

b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et

le reste du masque est hermétique.
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Notification

Avis

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 person boarding the aircraft for the flight that they may be
subject to measures 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.

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 prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où
est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Suitable quarantine plan
(2) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every person before the person boards the aircraft for the
flight that they may be required, under an order made
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before
boarding the aircraft, to the Minister of Health, a screening officer or a quarantine officer, by the electronic means
specified by that Minister, a suitable quarantine plan or, if
the person is not required under that order to provide the
plan and the evidence, their contact information. The private operator or air carrier must also notify every person
that they may be liable to a fine if this requirement applies
to them and they fail to comply with it.

Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue,
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de
contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le
transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut
encourir une amende si cette exigence s’applique à son
égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination
(3) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every person before the person boards the aircraft for the
flight that they may be required, under an order made
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before
boarding the aircraft or before entering Canada, to the
Minister of Health, a screening officer or a quarantine
officer, by the electronic means specified by that Minister,
information related to their COVID-19 vaccination and
evidence of COVID-19 vaccination. The private operator
or air carrier must also notify every person that they may
be denied boarding and may be liable to a fine if this
requirement applies to them and they fail to comply with
it.

Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue,
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada,
au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent
de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre
précise, des renseignements sur son statut de vaccination
contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la
COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien
avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement et qu’elle peut encourir une amende si cette
exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme
pas.

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 person 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) that they know to be false or
misleading.

Fausses déclarations
(4) 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 encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou
trompeuse.
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Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi
sur la mise en quarantaine. (screening officer)

screening officer has the same meaning as in section 2 of
the Quarantine Act. (agent de contrôle)

agent de quarantaine S’entend de la personne désignée
à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise
en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

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 operating the flight that they understand 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.

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 transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle
peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration
fédérale.

False declaration
(2) A person must not provide a confirmation referred to
in subsection (1) that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou
trompeuse.

Exception
(3) A competent adult may provide a confirmation
referred to in subsection (1) on behalf of a person who is
not a competent adult.

Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au
paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte
capable.

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).

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 du paragraphe 3(1).

Foreign Nationals

Étrangers

Prohibition
5 A private operator or air carrier must not permit a foreign national to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates to Canada departing
from any other country.

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.

Exception
6 Section 5 does not apply to a foreign national who is
permitted to enter Canada under an order made under
section 58 of the Quarantine Act.

Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au
Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
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Health Check

Vérification de santé

Non-application
7 Sections 8 to 10 do not apply to either of the following
persons:

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

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

ing that any symptoms referred to in subsection 8(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle
présente ne sont pas liés à la 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:

Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu
d’effectuer une vérification de santé en posant des questions 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) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Notification
(2) A private operator or air carrier must notify every person boarding an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates that the person may not be permitted to board the aircraft if

Avis
(2) 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 interdire de monter à
bord de l’aéronef dans les cas suivants :

(a) they exhibit a fever and a cough or a fever and

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre

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

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

(c) they have been denied permission to board an air-

c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef

(d) in the case of a flight departing in Canada, they are

d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait

Confirmation
(3) Every person boarding an aircraft for a flight that a
private operator or air carrier operates must confirm to
the private operator or air carrier that none of the following situations apply to them:

Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes
ne s’applique :

breathing difficulties, unless they provide a medical
certificate certifying that their symptoms are not
related to COVID-19;

craft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19; or
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.

(a) the person has, or suspects that they have,

COVID-19;

(b) the person has been denied permission to board an

aircraft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19;

et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes
ne sont pas liés à la COVID-19;

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé
publique provinciale ou locale.

a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
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(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait

False declaration — obligation of private operator or
air carrier
(4) The private operator or air carrier must advise every
person that they may be liable to a monetary penalty if
they provide answers, with respect to the health check or a
confirmation, that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé
ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la
personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit
des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

False declaration — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (3), is subjected to a health check and is required to provide a confirmation must

Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1)
et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner
la confirmation est tenue :

son is 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.

l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé
publique provinciale ou locale.

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers or a confirmation that they

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une

Exception
(6) A competent adult may answer all questions and provide a confirmation on behalf of a person who is not a
competent adult and who, under subsections (1) and (3),
is subjected to a health check and is required to give a
confirmation.

Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un
adulte capable et qui, en application des paragraphes (1)
et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner
la confirmation.

Observations — private operator or air carrier

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).

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue,
l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque
personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle
présente l’un ou l’autre des symptômes visés au
paragraphe (1).

Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if

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

(a) the person’s answers to the health check questions

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

know to be false or misleading.

(7) During the boarding process for a flight that the pri-

indicate that they exhibit

confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

indiquent qu’elle présente :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

(b) the private operator or air carrier observes that, as

the person is boarding, they exhibit
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;
(c) the person’s confirmation under subsection 8(3)

indicates that one of the situations described in paragraphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or

b) selon les observations de l’exploitant privé ou du
transporteur aérien, la personne présente au moment
de l’embarquement :
(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) la confirmation donnée par la personne aux termes

du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations
visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
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(d) the person is a competent adult and refuses to

d) la personne est un adulte capable et refuse de

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 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.

Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord
d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à
bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de
quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse
un certificat médical attestant que les symptômes visés au
paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la
COVID-19.

COVID-19 Molecular Test —
Flights to Canada

Essai moléculaire relatif à la
COVID-19 — vols à destination
du Canada

Application
11 (1) Sections 12 to 17 apply to a private operator or air
carrier operating a flight to Canada departing from any
other country and to every person boarding an aircraft for
such a flight.

Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé
et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque
personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application
(2) Sections 12 to 17 do not apply to persons who are not
required under an order made under section 58 of the
Quarantine Act to provide evidence that they received a
result for a COVID-19 molecular test.

Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes
qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont
obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la
COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Notification
12 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates that the person
may not be permitted to board the aircraft if they are
unable to provide evidence that they received a result for a
COVID-19 molecular test.

Avis
12 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 peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à
la COVID-19.

Evidence — result of test
13 (1) Before boarding an aircraft for a flight, every person must provide to the private operator or air carrier
operating the flight evidence that they received either

Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la
preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

answer any of the questions asked of them under subsection 8(1) or to give the confirmation under
subsection 8(3).

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that

was performed on a specimen collected no more than
72 hours before the aircraft’s initial scheduled departure time; or
(b) a positive result for such a test that was performed

on a specimen collected at least 14 days and no more
than 180 days before the aircraft’s initial scheduled
departure time.

répondre à l’une des questions qui lui sont posées en
application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la

COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé
dans les soixante-douze heures précédant l’heure de
départ de l’aéronef prévue initialement;
b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur

un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au
plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de
départ de l’aéronef prévue initialement.
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Evidence — location of test
(2) For the purposes of subsection (1), the COVID-19
molecular test must have been performed in a country or
territory that is not listed in Schedule 1.

Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays
ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.

Evidence — elements
14 Evidence of a result for a COVID-19 molecular test
must include

Preuve — éléments
14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à
la COVID-19 comprend les éléments suivants :

(a) the person’s name and date of birth;

a) le nom et la date de naissance de la personne;

(b) the name and civic address of the laboratory that

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a

(c) the date the specimen was collected and the test

c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le pro-

(d) the test result.

d) le résultat de l’essai.

administered the test;
method used; and

effectué l’essai;
cédé utilisé;

False or misleading evidence
15 A person must not provide evidence of a result for a
COVID-19 molecular test that they know to be false or
misleading.

Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve
d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19,
la sachant fausse ou trompeuse.

Notice to Minister
16 A private operator or air carrier that has reason to
believe that a person has provided evidence of a result for
a COVID-19 molecular test that is likely to be false or misleading must notify the Minister as soon as feasible of the
person’s name and contact information and the date and
number of the person’s flight.

Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des
raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve
d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19
qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le
ministre dès que possible des nom et coordonnées de la
personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Prohibition
17 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if the person does not provide
evidence that they received a result for a COVID-19
molecular test in accordance with the requirements set
out in section 13.

Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.

Face Masks

Masque

Non-application
18 (1) Sections 19 to 24 do not apply to any of the following persons:

Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less than

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

six years of age who is unable to tolerate wearing a face
mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

ing that they are unable to wear a face mask for a medical reason;
(d) a person who is unconscious;

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;
d) la personne qui est inconsciente;
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(e) a person who is unable to remove their face mask

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

(f) a crew member;

f) le membre d’équipage;

(g) a gate agent.

g) l’agent d’embarquement.

without assistance;

par elle-même;

Face mask readily available
(2) An adult responsible for a child who is at least two
years of age but less than six years of age must ensure that
a face mask is readily available to the child before boarding an aircraft for a flight.

Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou
plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait
un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under section 21 and complies with any instructions given
by a gate agent under section 22 if the child

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se
conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

(a) is at least two years of age but less than six years of

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

age and is able to tolerate wearing a face mask; or

Notification
19 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates that the person
must
(a) be in possession of a face mask before boarding;
(b) 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; and
(c) comply with any instructions given by a gate agent

ans, et peut tolérer le port du masque;

Avis
19 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 respecter les conditions suivantes :
a) avoir

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant

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;

or a crew member with respect to wearing a face mask.

c) se conformer aux instructions données par un agent

Obligation to possess face mask
20 Every person who is at least six years of age must be in
possession of a face mask before boarding an aircraft for a
flight.

Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue
d’avoir un masque en sa possession avant de monter à
bord d’un aéronef pour un vol.

Wearing of face mask — persons
21 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a person to wear a face
mask at all times during the boarding process and during
a flight that the private operator or air carrier operates.

Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

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

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

(a) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard
du port du masque.

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de la personne;
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(b) when the person is drinking or eating, unless a crew

member instructs the person to wear a face mask;
(c) when the person is taking oral medications;

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the

removal of the face mask to address unforeseen circumstances or the person’s special needs; or
(e) when a gate agent, a member of the aerodrome

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 and who is performing their
duties;
(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the 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 private operator or air carrier.
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b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un

membre d’équipage ne lui demande de porter le
masque;
c) la personne prend un médicament 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 particuliers de la personne;
e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

ment, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome 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 ciaprès 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 et qui exerce
ses fonctions;
d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou
pour un partenaire à code partagé 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.

Compliance
22 A person must comply with any instructions given by
a gate agent, a member of the aerodrome security personnel or a crew member with respect to wearing a face mask.

Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à
l’égard du port du masque.

Prohibition — private operator or air carrier
23 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 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) the person is not in possession of a face mask; or

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

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

given by a gate agent or a crew member with respect to
wearing a face mask.

de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage
à l’égard du port du masque.
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Refusal to comply
24 (1) 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, date of birth and contact

information, including the person’s home address,
telephone number and email address,

4765

Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage
à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
a) consigne dans un registre les renseignements

suivants :

(i) la date et le numéro du vol,
(ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la

(iii) the person’s seat number, and

personne, y compris son adresse de résidence, son
numéro de téléphone et son adresse de courriel,

(iv) the circumstances related to the refusal to com-

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

ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

ord created under paragraph (a).

(iv) les circonstances du refus;
b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un registre en application de l’alinéa a).

Retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the record referred to in paragraph (1)(a) for a period of at least
12 months after the day of the flight.

Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve
le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze
mois suivant la date du vol.

Ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the records referred to in paragraph (1)(a) available to the Minister on request.

Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le
registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à
la demande de celui-ci.

Wearing of face mask — crew member
25 (1) Subject to subsections (2) and (3), 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.

Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

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

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

(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.

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.

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.

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.
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Wearing of face mask — gate agent
26 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a gate agent to wear a face
mask during the boarding process for a flight that the private operator or air carrier operates.

Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent
d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

(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.

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 — physical barrier
(3) During the boarding process, subsection (1) does not
apply to a gate agent if the gate agent is separated from
any other person by a physical barrier that allows the gate
agent and the other person to interact and reduces the risk
of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des
autres personnes par une barrière physique qui lui permet
d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Deplaning

Débarquement

Non-application
27 (1) Section 28 does not apply to any of the following
persons:

Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less than

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

six years of age who is unable to tolerate wearing a face
mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

ing that they are unable to wear a face mask for a medical reason;
(d) a person who is unconscious;
(e) a person who is unable to remove their face mask

without assistance;

(f) a person who is on a flight that originates in Canada

and is destined to another country.

Wearing of face mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under section 28 if the child
(a) is at least two years of age but less than six years of

age and is able to tolerate wearing a face mask; or
(b) is at least six years of age.

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;
d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du

Canada et à destination d’un pays étranger.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

ans, et peut tolérer le port du masque;
b) est âgé de six ans ou plus.
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Wearing of face mask — person
28 A person who is on board an aircraft must wear a face
mask at all times from the moment the doors of the aircraft are opened until the person enters the air terminal
building, including by a passenger loading bridge.

Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare,
notamment par une passerelle d’embarquement des
passagers.

Screening Authority

Administration de contrôle

Definition of screening authority
29 (1) For the purposes of sections 30 and 33, screening
authority means a person responsible for the screening
of persons and goods at an aerodrome set out in the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or
at any other place designated by the Minister under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security
Authority Act.

Définition de administration de contrôle
29 (1) Pour l’application des articles 30 et 33, administration 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 aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Sections 30 to 33 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
(2) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less than

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

six years of age who is unable to tolerate wearing a face
mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

ing that they are unable to wear a face mask for a medical reason;
(d) a person who is unconscious;
(e) a person who is unable to remove their face mask

without assistance;

(f) a member of emergency response provider person-

nel who is responding to an emergency;

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

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under subsection 30(2) and removes it when required by a
screening officer to do so under subsection 30(3) if the
child
(a) is at least two years of age but less than six years of

age and is able to tolerate wearing a face mask; or
(b) is at least six years of age.

Requirement — passenger screening checkpoint
30 (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.

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;
d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services

d’urgence qui répond à une urgence;

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

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande
au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

ans, et peut tolérer le port du masque;
b) est âgé de six ans ou plus.

Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant
le contrôle.
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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
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

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.

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

Wearing of face mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a passenger 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.

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.

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

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

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.

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) Subsection (2) does not apply

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

(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.

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 — physical barrier
32 Sections 30 and 31 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.

Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 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.

Prohibition — passenger screening checkpoint
33 (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.

Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne 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.

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.

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 nonpassagers pour se rendre dans une zone réglementée.
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Designated Provisions

Textes désignés

Designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 2 are designated as provisions the 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.

Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme
dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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 representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal; 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 prescribed period.

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 règlement 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 éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale 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.

Repeal

Abrogation

35 The Interim Order Respecting Certain Re-

35 L’Arrêté d’urgence no 36 visant certaines exi-

quirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 36, made on August 9, 2021, is repealed.

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 9 août 2021, est abrogé.
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsection 13(2))

(paragraphe 13(2))

Countries and Territories

Pays et territoires

Name

Nom

India

Inde

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subsections 34(1) and (2))

(paragraphes 34(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Designated Provision

Column 2
Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

4770

Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Personne physique

Personne morale

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

Subsection 2(2)

5,000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

Subsection 2(3)

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Subsection 8(3)

5,000

Subsection 8(4)

5,000

Subsection 8(5)

5,000

Subsection 8(7)

5,000

Section 9

5,000

Section 10

5,000

Section 12

5,000

Subsection 13(1)

Paragraphe 8(3)

5 000

Paragraphe 8(4)

5 000

Paragraphe 8(5)

5 000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Article 10

5 000

Article 12

5 000

5,000

Paragraphe 13(1)

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

25,000

Article 16

5 000

25 000

Section 17

5,000

25,000

Article 17

5 000

25 000

Subsection 18(2)

5,000

Paragraphe 18(2)

5 000

Subsection 18(3)

5,000

Paragraphe 18(3)

5 000

Section 19

5,000

Article 19

5 000

Section 20

5,000

Article 20

5 000

Subsection 21(1)

5,000

Paragraphe 21(1)

5 000

Section 22

5,000

Article 22

5 000

Section 23

5,000

Article 23

5 000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000
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Column 1
Designated Provision

Column 2

Colonne 1

Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Subsection 24(1)

5,000

25,000

Subsection 24(2)

5,000

Subsection 24(3)

Texte désigné

4771

Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)
Personne physique

Personne morale

Paragraphe 24(1)

5 000

25 000

25,000

Paragraphe 24(2)

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 24(3)

5 000

25 000

Subsection 25(1)

5,000

25,000

Paragraphe 25(1)

5 000

25 000

Subsection 26(1)

5,000

25,000

Paragraphe 26(1)

5 000

25 000

Subsection 27(2)

5,000

Paragraphe 27(2)

5 000

Section 28

5,000

Article 28

5 000

Subsection 29(3)

5,000

Paragraphe 29(3)

5 000

Subsection 30(1)

25,000

Paragraphe 30(1)

25 000

Subsection 30(2)

5,000

Paragraphe 30(2)

5 000

Subsection 30(3)

5,000

Paragraphe 30(3)

5 000

Subsection 30(4)

5,000

Paragraphe 30(4)

5 000

Subsection 31(1)

5,000

Paragraphe 31(1)

5 000

Subsection 31(2)

5,000

Paragraphe 31(2)

5 000

Subsection 33(1)

25,000

Paragraphe 33(1)

25 000

Subsection 33(2)

25,000

Paragraphe 33(2)

25 000
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Small power transformers — Decision

Petits transformateurs de puissance — Décision

On August 27, 2021, pursuant to subsection 38(1) of the
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Border
Services Agency (CBSA) made a preliminary determination of dumping respecting certain small power transformers from Austria, the Separate Customs Territory of
Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei),
and South Korea.

Le 27 août 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a
rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de
certains petits transformateurs de puissance en provenance d’Autriche, du Territoire douanier distinct de
Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de
la Corée du Sud.

The subject goods are usually imported under the following tariff classification numbers:

Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

8504.22.00.20
8504.23.00.00

8504.22.00.20
8504.23.00.00

In some instances, the subject goods may also be imported
under the following tariff classification numbers:

Dans certains cas, les marchandises en cause peuvent
aussi être importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

8504.90.90.10
8504.90.90.82
8504.90.90.90

8504.90.90.10
8504.90.90.82
8504.90.90.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will
conduct a full inquiry into the question of injury to the
Canadian industry and will make an order or finding no
later than 120 days after its receipt of the notice of the preliminary determination of dumping.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)
mènera une enquête complète sur la question du dommage causé à l’industrie canadienne et rendra une ordonnance ou des conclusions au plus tard 120 jours après
avoir reçu l’avis de la décision provisoire en dumping.

Pursuant to section 8 of SIMA, provisional duty is payable
on the subject goods that are released from the CBSA during the period commencing August 27, 2021, and ending
on the earlier of the day the investigation is terminated,
the day on which the CITT makes an order or finding, or
the day an undertaking is accepted. Where the margin of
dumping is considered insignificant, the investigation will
continue but provisional duty will not be collected.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause
dédouanées par l’ASFC au cours de la période commençant le 27 août 2021 et se terminant à la première des dates
suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le
TCCE rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour
où un engagement est accepté. Lorsque la marge de dumping est minimale, l’enquête continuera, mais les droits
provisoires ne seront pas exigibles.

The amount of provisional duty payable is not greater
than the estimated margin of dumping. The Customs Act
applies with respect to the accounting and payment of
provisional duty. Therefore, failure to pay duties within
the prescribed time will result in the application of the
interest provisions of the Customs Act.

Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge de dumping estimative. La Loi sur les
douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en
détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le
non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit
donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur
les douanes concernant les intérêts.
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Information

Renseignements

The Statement of Reasons regarding the preliminary
determination will be issued within 15 days following the
decision and will be available on the CBSA website.

L’Énoncé des motifs concernant la décision provisoire
sera émis dans les 15 jours suivant la décision et affiché
sur le site Web de l’ASFC.

Ottawa, August 27, 2021

Ottawa, le 27 août 2021

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Events planning and management

Planification et gestion d’évènements

Notice is hereby given that, after completing its inquiry,
the Canadian International Trade Tribunal made a determination (File No. PR-2021-009) on August 24, 2021, with
respect to a complaint filed by Inventa Sales & Promotions
(Inventa), of Vancouver, British Columbia, pursuant to
subsection 30.11(1) of the Canadian International Trade
Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a
procurement (Solicitation No. K1A30-210980/A) by the
Department of Public Works and Government Services on
behalf of the Department of the Environment. The solicitation was for virtual event management services related to
the World Circular Economy Forum 2021.

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-2021-009) le 24 août 2021
concernant une plainte déposée par Inventa Sales & Promotions (Inventa), de Vancouver (Colombie-Britannique),
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 (appel d’offres no K1A30210980/A) passé par le ministère des Travaux publics et
Services gouvernementaux au nom du ministère de l’Environnement. L’invitation portait sur la fourniture des
services de gestion d’évènements virtuels dans le cadre du
Forum mondial de l’économie circulaire 2021.

Inventa alleged irregularities in the procurement process.

Inventa a allégué des irrégularités dans la procédure de
passation du marché public.

Having examined the evidence presented by the parties
and considered the provisions of various trade agreements, the Tribunal determined that the complaint was
valid.

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
était fondée.

Further information may be obtained from the Registry, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.gc.ca
(email).

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@
tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, August 24, 2021

Ottawa, le 24 août 2021

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

FINDING

CONCLUSIONS

Certain grinding media

Certains corps de broyage

Notice is hereby given that, on August 27, 2021, further to
the Canadian International Trade Tribunal’s inquiry
(Inquiry No. NQ-2021-001), and following the issuance by
the President of the Canada Border Services Agency of
final determinations dated July 29, 2021, that chrome

Avis est donné par la présente que, le 27 août 2021, à la
suite de l’enquête (enquête no NQ-2021-001) du Tribunal
canadien du commerce extérieur et de décisions définitives rendues le 29 juillet 2021 par le président de l’Agence
des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les
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cast-iron grinding media in spherical (“ball”) or ovoid
shape, with a diameter of 12.7 millimetres (½ inch) to and
including 76.2 millimetres (3 inches) within tolerances of
5 percent (5%), with an alloy composition of 10 percent or
more (≥ 10% of total mass) chromium (“Cr”) content and
produced through the casting method, originating in or
exported from the Republic of India (the subject goods),
have been dumped and subsidized, the Tribunal found,
pursuant to subsection 43(1) of the Special Import Measures Act, that the dumping and subsidizing of the subject
goods have caused injury to the domestic industry.
Furthermore, the Tribunal excluded subject goods imported for use in cement production facilities.

corps de broyage en fonte chromée de forme sphérique
(« boulets ») ou ovoïde, d’un diamètre de 12,7 millimètres
(½ pouce) à 76,2 millimètres (3 pouces) inclusivement
avec tolérances de 5 pour cent (5 %), avec une composition
d’alliage de 10 pour cent ou plus (≥ 10 % de la masse totale)
de chrome (« Cr ») et produits par la méthode de coulée,
originaires ou exportés de la République de l’Inde (les
marchandises en cause), ont fait l’objet de dumping et de
subventionnement, le Tribunal a conclu, aux termes du
paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping et le subventionnement des
marchandises en cause ont causé un dommage à la
branche de production nationale. De plus, le Tribunal a
exclu les marchandises en cause importées pour être utilisées dans des installations de production de ciment.

Ottawa, August 27, 2021

Ottawa, le 27 août 2021

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INQUIRY

ENQUÊTE

Shipboard miscellaneous equipment — Repair,
overhaul, modification and calibration

Équipement de type divers à bord des navires —
Réparation, révision, modification, entretien et
calibrage

The Canadian International Trade Tribunal has received a
complaint (File No. PR-2021-034) from Marine Recycling
Corporation (MRC) of Port Colborne, Ontario, concerning
a procurement (Solicitation No. F7044-200238/A) by the
Department of Public Works and Government Services
(PWGSC) on behalf of the Department of Fisheries and
Oceans. The solicitation was for the disposal of the former
vessel CCGS W.E. Ricker. Pursuant to subsection 30.13(2)
of the Canadian International Trade Tribunal Act and
subsection 7(2) of the Canadian International Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations, notice is hereby
given that the Tribunal made a decision on August 12,
2021, to conduct an inquiry into the complaint.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une
plainte (dossier no PR-2021-034) déposée par Marine
Recycling Corporation (MRC) de Port Colborne (Ontario),
concernant un marché (appel d’offres no F7044-200238/A)
passé par le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des
Pêches et des Océans. L’appel d’offres portait sur le
démantèlement et l’élimination de l’ancien navire NGCC
W.E. Ricker. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au
paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés
publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a
décidé, le 12 août 2021, d’enquêter sur la plainte.

MRC alleges that PWGSC relied on undisclosed criteria in
the evaluation of the bid, failed to apply published evaluation criteria and ignored vital information contained in
the bid.

MRC allègue que TPSGC a évalué la soumission en se fondant sur des critères non divulgués, n’a pas appliqué les
critères d’évaluation énoncés et a ignoré des renseignements essentiels qui figuraient dans la soumission.

Further information may be obtained from the Registry, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.gc.ca
(email).

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@
tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, August 12, 2021

Ottawa, le 12 août 2021
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

REQUEST FOR A RULING

DEMANDE DE DÉCISION

Oil country tubular goods

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives
notice that the President of the Canada Border Services
Agency requests (Request No. MP-2021-001) the Tribunal
to rule, pursuant to subsection 89(1) of the Special Import
Measures Act, on who is the importer in Canada of certain
oil country tubular goods (OCTG2) that are subject to the
Tribunal’s finding on OCTG2 issued on April 2, 2015, in
Inquiry No. NQ-2014-002, and subsequent Order issued
on December 30, 2020, in Expiry Review No. RR-2019-006.
A copy of the public version of the request for a ruling is
available upon request from the Registry, Secretariat to
the Canadian International Trade Tribunal, using the contact information indicated below.

Avis est donné par la présente que le président de l’Agence
des services frontaliers du Canada, aux termes du paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a demandé (requête no MP-2021-001) au Tribunal
canadien du commerce extérieur de rendre une décision à
savoir qui est l’importateur au Canada de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole assujetties aux
conclusions rendues par le Tribunal le 2 avril 2015 dans le
cadre de l’enquête no NQ-2014-002, et à l’ordonnance subséquente rendue le 30 décembre 2020, dans le cadre du
réexamen relatif à l’expiration no RR-2109-006. Une copie
de la version publique de la demande de décision est disponible sur demande auprès du greffe, secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux coordonnées
indiquées ci-dessous.

Each person or government wishing to participate in these
proceedings must file a Form I — Notice of Participation
with the Tribunal on or before September 24, 2021. Each
counsel who intends to represent a party in these proceedings must file a Form II — Notice of Representation and a
Form III — Declaration and Undertaking with the Tribunal on or before September 24, 2021. The forms can be
found in English and French on the Tribunal’s website.
The forms should all be filed electronically through the
Tribunal’s Secure E-filing Service.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à la procédure doit déposer auprès du Tribunal la Formule I — Avis de participation au plus tard le 24 septembre
2021. Chaque avocat qui désire représenter une partie
dans la procédure doit déposer auprès du Tribunal la Formule II — Avis de représentation ainsi que la Formule III — Acte de déclaration et d’engagement au plus
tard le 24 septembre 2021. Les formules sont disponibles
en français et en anglais sur le site Web du Tribunal. Les
formules doivent être déposées par voie électronique au
moyen du Service sécurisé de dépôt électronique du
Tribunal.

Following receipt of Forms I — Notice of Participation,
Forms II — Notice of Representation and Forms III —
Declaration and Undertaking, the Tribunal will send a
letter to counsel and self-represented participants with
information on the E-registry Service and the filing of
documents.

Après avoir reçu les Formules I — Avis de participation,
les Formules II — Avis de représentation et les Formules III — Acte de déclaration et d’engagement, le Tribunal enverra aux avocats et aux participants se représentant eux-mêmes une lettre contenant des renseignements
sur le Service électronique du greffe et le dépôt de
documents.

The deadline for filing submissions is October 12, 2021, at
noon, ET. If there are opposing views, a party may file a
response no later than October 25, 2021, at noon, ET.
Counsel and self-represented participants are required to
serve their respective submissions on each other at the
same time as they file them with the Tribunal. Public submissions are to be served on counsel and self-represented
participants. Confidential submissions are to be served
only on counsel who have access to the confidential record, and who have filed an undertaking with the
Tribunal.

Les exposés doivent être déposés auprès du Tribunal au
plus tard à midi (HE), le 12 octobre 2021. Lorsque des
points de vue différents sont exprimés, chaque partie peut
déposer des observations en réponse au plus tard à midi
(HE), le 25 octobre 2021. Les avocats et les participants se
représentant eux-mêmes sont tenus de se signifier mutuellement leurs observations respectives au même moment
où celles-ci sont déposées auprès du Tribunal. Les exposés
publics doivent être signifiés aux avocats et aux participants se représentant eux-mêmes. Les exposés confidentiels ne doivent être signifiés qu’aux avocats ayant accès
au dossier confidentiel et ayant déposé auprès du Tribunal
un acte de déclaration et d’engagement.

In accordance with section 46 of the Canadian International Trade Tribunal Act, a person who provides

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des
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information to the Tribunal and who wishes some or all of
the information to be kept confidential must, among other
things, submit a non-confidential edited version or summary, or a statement indicating why such a summary cannot be made. Please see the Tribunal’s Confidentiality
Guidelines, available in English and French.

renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre
autres, une version ne comportant pas les renseignements
désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant
pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Veuillez consulter les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal, disponibles en français et en anglais.

If the Tribunal decides a public hearing is required, parties and counsel of record will be notified.

Si le Tribunal considère qu’une audience publique est
requise, les participants et les avocats seront avisés.

Enquiries regarding this notice should be addressed to the
Registry, Secretariat to the Canadian International Trade
Tribunal, at citt-tcce@tribunal.gc.ca. It is also possible to
reach the Registry by telephone at 613-993-3595.

Toute demande de renseignements au sujet du présent
avis doit être envoyée au greffe, Secrétariat du Tribunal
canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@
tribunal.gc.ca. Il est également possible de communiquer
avec le greffe au 613-993-3595 (téléphone).

Ottawa, August 26, 2021

Ottawa, le 26 août 2021

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its website original, detailed
decisions, notices of consultation, regulatory policies,
information bulletins and orders as they come into force.
In accordance with the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission Rules of Practice and
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents
may be examined at the Commission’s office, as can be
documents relating to a proceeding, including the notices
and applications, which are posted on the Commission’s
website, under “Public proceedings & hearings.”

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis
de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous
les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et
audiences ».

The following documents are abridged versions of the
Commission’s original documents.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil.

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DECISIONS

DÉCISIONS

Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

2021-283

August 13, 2021 /
13 août 2021

8159203 Canada
Limited

CKNT

Mississauga

Ontario

2021-285

August 13, 2021 /
13 août 2021

Various licensees /
Divers titulaires

National on-demand
services / Services
nationaux sur
demande

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

2021-286

August 13, 2021 /
13 août 2021

Various licensees /
Divers titulaires

Discretionary
services / Services
facultatifs

Across Canada /
L’ensemble du
Canada
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Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking /
Entreprise

2021-287

August 13, 2021 /
13 août 2021

Various licensees /
Divers titulaires

Community
Across Canada /
television stations /
L’ensemble du
Stations de télévision Canada
communautaire

2021-290

August 18, 2021 /
18 août 2021

Radio Diffusion
Sorel-Tracy inc.

CJSO-FM

Sorel-Tracy

Quebec / Québec

2021-291

August 18, 2021 /
18 août 2021

Hope FM Ministries
Limited

CINU-FM

Truro

Nova Scotia /
Nouvelle-Écosse

2021-292

August 19, 2021 /
19 août 2021

Canadian
Broadcasting
Corporation /
Société
Radio-Canada

CBCS-FM

Sudbury and / et
Elliot Lake

Ontario

2021-293

August 19, 2021 /
19 août 2021

Canadian
Broadcasting
Corporation /
Société
Radio-Canada

CBON-FM

Sudbury and / et
Elliot Lake

Ontario

2021-294

August 23, 2021 /
23 août 2021

Various licensees /
Divers titulaires

Terrestrial
broadcasting
distribution
undertakings /
Entreprises de
distribution de
radiodiffusion
terrestre

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

2021-295

August 25, 2021 /
25 août 2021

Rogers Media Inc.

OMNI television
Vancouver,
stations / Stations de Edmonton, Calgary
télévision OMNI
and / et Toronto

City / Ville

4777

Province

British Columbia /
Colombie-Britannique,
Alberta and / et
Ontario

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Renaud, Sébastien)

Permission accordée (Renaud, Sébastien)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Sébastien Renaud,
Senior Facilities Information Technologist, Public Services and Procurement Canada, to seek nomination as, and
be, a candidate before and during the election period for
the position of Councillor, Carrière District, for the Municipality of l’Ange-Gardien, Quebec, in the municipal election to be held on November 7, 2021.

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Sébastien Renaud, technologue principal des données sur
les installations, Services publics et Approvisionnement
Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2)
de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de
se porter candidat, avant et pendant la période électorale,
au poste de conseiller, district Carrière, de la Municipalité
de l’Ange-Gardien (Québec) à l’élection municipale prévue pour le 7 novembre 2021.

August 3, 2021

Le 3 août 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities
Directorate

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des
activités politiques
Lynn Brault
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

CO-OPERATORS LIFE INSURANCE COMPANY

CO-OPERATORS COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE

CUMIS LIFE INSURANCE COMPANY

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE CUMIS

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

LETTRES PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of section 250 of the Insurance Companies Act (Canada), that
Co-operators Life Insurance Company and CUMIS Life
Insurance Company (together, the “Applicants”) intend to
make a joint application to the Minister of Finance, on or
after September 16, 2021, for letters patent of amalgamation continuing the Applicants as one company under the
name “Co-operators Life Insurance Company” in English
and “Co-operators Compagnie d’Assurance-Vie” in
French. The head office of the amalgamated company
would be located in Regina, Saskatchewan.

Avis est par les présentes donné, en vertu des dispositions
de l’article 250 de la Loi sur les sociétés d’assurances du
Canada, que Co-operators Compagnie d’Assurance-Vie et
La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS (ensemble, les
« requérants ») entendent faire une demande conjointe au
ministre des Finances, le 16 septembre 2021 ou après cette
date, pour obtenir des lettres patentes de fusion leur permettant de poursuivre leurs activités en tant que société
unique sous le nom français « Co-operators Compagnie
d’Assurance-Vie » et le nom anglais « Co-operators Life
Insurance Company ». Le siège social de la société fusionnée sera situé à Regina, en Saskatchewan.

The effective date of the proposed amalgamation would be
December 31, 2021, or any other date fixed by the letters
patent of amalgamation.

La date d’entrée en vigueur de la fusion proposée est le
31 décembre 2021, ou toute autre date fixée par les lettres
patentes de fusion.

A copy of the report of the independent actuary (and summary) will be available for inspection by the policyholders
of each of the Applicants during regular business hours at
the applicable address as set out below.

Une copie du rapport de l’actuaire indépendant (et du
sommaire de ce rapport) sera disponible pour inspection
par les titulaires de polices des requérants pendant les
heures normales d’ouverture à l’adresse applicable indiquée ci-dessous.

Co-operators Life Insurance Company
1900 Albert Street
Regina, Saskatchewan
S4P 4K8

Co-operators Compagnie d’Assurance-Vie
1900, rue Albert
Regina (Saskatchewan)
S4P 4K8

CUMIS Life Insurance Company
151 North Service Road
Burlington, Ontario
L7R 4C2

La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS
151, chemin North Service
Burlington (Ontario)
L7R 4C2

Any policyholder who wishes to obtain a copy of the report
of the independent actuary (and summary) may do so by
writing to the Corporate Secretary at the above-noted
addresses, respectively.

Tout titulaire de police qui désire obtenir une copie du
rapport de l’actuaire indépendant (et du sommaire de ce
rapport) peut écrire au secrétaire général aux adresses
susmentionnées.

August 19, 2021

Le 19 août 2021

Co-operators Life Insurance Company

Co-operators Compagnie d’Assurance-Vie

CUMIS Life Insurance Company

La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS
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