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Avis au lecteur
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loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 6 janvier 2021 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

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

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

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

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

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

Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
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regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 6, 2021, and 
at least every second Wednesday thereafter

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

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

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

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

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

bANQue du CANAdA

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

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et capitaux propres

Élément montant

Actif 501 361,4

Passif et capitaux propres 501 361,4

Éléments d’actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

Élément montant

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères

6,9 

Prêts et créances

Élément montant

Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente

24 107,8 

Avances aux membres de Paiements 
Canada

s.o. 

Autres créances 7,6 

Total des prêts et créances 24 115,4 

Placements

Élément montant

bons du Trésor du gouvernement du 
Canada

2 658,1 

Obligations du gouvernement du 
Canada comptabilisées au coût amorti

124 408,8

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

281 967,7

Obligations hypothécaires du Canada 9 598,3

Autres obligations 16 278,3

Titres prêtés ou vendus dans le cadre de 
conventions de rachat

30 105,4 

Autres titres 38,5

Actions de la banque des règlements 
internationaux (bri)

465,8

Total des placements 465 520,9 

GOverNmeNT NOTiCeS

bANK OF CANAdA

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

Amounts are in millions of dollars.

Totals

Assets and Liabilities and Equity

item Amount

Assets 501,361.4

Liabilities and equity 501,361.4

Assets

Cash and foreign deposits

item Amount

Cash and foreign deposits 6.9 

Loans and receivables

item Amount

Securities purchased under resale 
agreements

24,107.8 

Advances to members of Payments 
Canada

n/a 

Other receivables 7.6 

Total loans and receivables 24,115.4 

Investments

item Amount

Government of Canada treasury bills 2,658.1 

Government of Canada bonds — carried 
at amortized cost

124,408.8 

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

281,967.7 

Canada mortgage bonds 9,598.3

Other bonds 16,278.3

Securities lent or sold under repurchase 
agreements

30,105.4

Other securities 38.5

Shares in the bank for international 
Settlements (biS)

465.8

Total investments 465,520.9 



2021-11-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 48 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 48 5398

Derivatives — Indemnity agreements with the 
Government of Canada

item Amount

derivatives — indemnity agreements 
with the Government of Canada 

10,869.4 

Capital assets

item Amount

Property and equipment 532.1 

intangible assets 107.5 

right-of-use leased assets 41.7 

Total capital assets 681.3 

Other assets

item Amount

Other assets 167.5 

Liabilities and equity

Bank notes in circulation

item Amount

bank notes in circulation 112,293.7 

Deposits

item Amount

Government of Canada 60,516.7 

members of Payments Canada 288,227.6 

Other deposits 9,941.2 

Total deposits 358,685.5 

Securities sold under repurchase agreements

item Amount

Securities sold under repurchase 
agreements

29,089.2 

Derivatives — Indemnity agreements with the 
Government of Canada

item Amount

derivatives — indemnity agreements 
with the Government of Canada 

n/a 

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

Élément montant

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

10 869,4 

Immobilisations

Élément montant

immobilisations corporelles 532,1 

Actifs incorporels 107,5

Actifs au titre de droits d’utilisation de 
biens loués

41,7

Total des immobilisations 681,3

Autres éléments d’actif

Élément montant

Autres éléments d’actifs 167,5 

Passif et capitaux propres

Billets de banque en circulation

Élément montant

billets de banque en circulation 112 293,7 

Dépôts

Élément montant

Gouvernement du Canada 60 516,7 

membres de Paiements Canada 288 227,6 

Autres dépôts 9 941,2 

Total des dépôts 358 685,5 

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

Élément montant

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat

29 089,2 

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

Élément montant

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

s.o. 
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Other liabilities

item Amount

Other liabilities 719.0 

Total liabilities

item Amount

Total liabilities 500,787.4 

Equity

item Amount

Share capital 5.0 

Statutory and special reserves 125.0 

investment revaluation reserve 427.7 

Actuarial gains reserve 16.3

Total equity 574.0 

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

Ottawa, November 16, 2021

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

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 sec-
tion 29 of the Bank of Canada Act.

Ottawa, November 16, 2021

Tiff Macklem
Governor

dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Guidelines for Canadian Recreational Water Quality 
for Indicators of Fecal Contamination

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of proposed Guidelines for Canadian Recrea-
tional Water Quality for Indicators of Fecal Contamina-
tion. The proposed technical document for these guide-
lines is available for public comment from November 26, 
2021, to January 25, 2022, on the Environment and work-
place health consultations website. Any person may, 

Autres éléments de passif

Élément montant

Autres éléments de passif 719,0 

Total des éléments de passif

Élément montant

Total des éléments de passif 500 787,4 

Capitaux propres

Élément montant

Capital-actions 5,0 

réserve légale et réserve spéciale 125,0 

réserve de réévaluation des placements 427,7 

réserve pour gains actuariels 16,3

Total des capitaux propres 574,0 

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

Ottawa, le 16 novembre 2021

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connais-
sance, 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, le 16 novembre 2021

Le gouverneur
Tiff Macklem

miNiSTÈre de LA SANTÉ

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

Recommandations au sujet de la qualité des eaux 
utilisées à des fins récréatives au Canada — 
Indicateurs de contamination fécale

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), le ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, d’un projet de Recom-
mandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des 
fins récréatives au Canada — Indicateurs de contamina-
tion fécale. Le document technique proposé est disponible 
du 26 novembre 2021 au 25 janvier 2022 sur le site Web 
Consultations concernant la santé de l’environnement et 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/consultations.html#water
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/consultations.html#water
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/consultations.html#eau
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/consultations.html#eau
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du milieu de travail. Toute personne peut, dans les 60 jours 
suivant la publication du présent avis, déposer auprès du 
ministre de la Santé des commentaires écrits sur le docu-
ment proposé. Les commentaires doivent être envoyés par 
courriel à water-eau@hc-sc.gc.ca.

Le 26 novembre 2021

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

ANNeXe 

Avant-propos

Les Recommandations au sujet de la qualité des eaux uti-
lisées à des fins récréatives au Canada sont composées de 
plusieurs documents techniques qui tiennent compte des 
divers facteurs susceptibles de nuire à la salubrité des 
eaux utilisées à des fins récréatives du point de vue de la 
santé humaine. Elles fournissent des valeurs indicatives 
pour des paramètres précis utilisés pour surveiller les 
dangers liés à la qualité de l’eau et recommandent des 
stratégies de surveillance et de gestion des risques repo-
sant sur des données scientifiques. Par « eaux utilisées à 
des fins récréatives », on entend les eaux douces, marines 
ou estuariennes naturelles utilisées à de telles fins; cela 
comprend les lacs, les rivières et les ouvrages (par exemple 
carrières, lacs artificiels) qui sont remplis d’eaux natu-
relles non traitées. Les différentes autorités responsables 
peuvent choisir d’appliquer ces recommandations à 
d’autres eaux naturelles qui font l’objet d’un traitement 
limité (par exemple l’application à court terme d’un désin-
fectant pour une manifestation sportive). Toutefois, dans 
de telles situations, la prudence est de mise au moment 
d’appliquer les recommandations, puisque les eaux com-
portant des organismes indicateurs sont plus faciles à 
désinfecter que celles comportant d’autres microorga-
nismes pathogènes (par exemple des protozoaires patho-
gènes). Les activités récréatives qui pourraient présenter 
un risque pour la santé humaine à la suite d’une immer-
sion ou d’une ingestion intentionnelle ou accidentelle 
comprennent les activités de contact primaire (par 
exemple natation, baignade, pataugeage, planche à voile 
et ski nautique) et les activités de contact secondaire (par 
exemple canot et pêche). 

Chaque document technique s’appuie sur les publications 
scientifiques les plus récentes concernant les effets sur la 
santé, les effets esthétiques et les considérations relatives 
à la gestion des plages. Puisque la qualité des eaux utili-
sées à des fins récréatives relève généralement de la com-
pétence des provinces et des territoires, les politiques et 
les approches varieront d’une autorité responsable à 
l’autre. 

within 60 days after publication of this notice, file with the 
Minister of Health written comments on the proposed 
document. Comments can be submitted by email at water-
eau@hc-sc.gc.ca. 

November 26, 2021

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

ANNeX

Foreword

The Guidelines for Canadian Recreational Water Quality 
comprise multiple guideline technical documents that 
consider the various factors that could interfere with the 
safety of recreational waters from a human health per-
spective. They provide guideline values for specific par-
ameters used to monitor water quality hazards and rec-
ommend science-based monitoring and risk management 
strategies. Recreational waters are considered to be any 
natural fresh, marine or estuarine bodies of water that are 
used for recreational purposes; this includes lakes, rivers, 
and human-made constructions (e.g. quarries, artificial 
lakes) that are filled with untreated natural waters. Juris-
dictions may choose to apply these guidelines to other 
natural waters to which limited treatment is applied 
(e.g. short-term use of disinfection for an athletic event). 
However, in such situations, caution should be exercised 
in applying the guidelines as indicator organisms are eas-
ier to disinfect then other disease-causing microorgan-
isms (e.g. protozoan pathogens). Recreational activities 
that could present a human health risk through inten-
tional or incidental immersion and ingestion include pri-
mary contact activities (e.g. swimming, bathing, wading, 
windsurfing and waterskiing) and secondary contact 
activities (e.g. canoeing and fishing). 

Each guideline technical document has been established 
on the basis of current, published scientific research 
related to health effects, aesthetic effects, and beach man-
agement considerations. Recreational water quality gen-
erally falls under provincial and territorial jurisdiction 
and therefore the policies and approaches will vary 
between jurisdictions.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/consultations.html#eau
mailto:water-eau%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:water-eau%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:water-eau%40hc-sc.gc.ca?subject=
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The guideline technical documents are intended to guide 
decisions by provincial and local authorities that are 
responsible for the management of recreational waters. 
For a complete list of the guideline technical documents, 
please refer to the Guidelines for Canadian Recreational 
Water Quality summary document on the Health Canada 
website.

Proposed guideline values

The guideline values recommended in this document are 
single-sample beach action values (BAV) for both culture-
based (Escherichia coli [E. coli] and enterococci) and 
PCR-based (enterococci) monitoring methods.

 • The guideline value using culture-based methods for 
E. coli in fresh water is ≤ 235 E. coli cfu/100 mL.

 • The guideline value using culture-based methods 
for enterococci in both marine and fresh water is 
≤ 70 enterococci cfu/100 mL. 

 • The guideline value using PCR-based methods 
for enterococci in both marine and fresh water is 
< 1 000 enterococci cce/100 mL. 

using indicators of fecal contamination for 
recreational water quality management

This document outlines how indicators of fecal pollution 
can be used as one component of a preventive risk man-
agement approach alongside other activities, such as 
environmental health and safety surveys (EHSS) and, in 
some cases, microbial source tracking (MST) investiga-
tions. Recreational waters may be impacted by fecal 
material containing enteric pathogens from numerous 
sources, including discharged sewage, treated wastewater 
effluent, stormwater runoff from agricultural or urban 
areas, industrial processes, wild or domesticated animals, 
and even fecal shedding by swimmers. The degree of risk 
from enteric pathogens varies between sources of fecal 
contamination, with sewage sources generally considered 
the most significant (in terms of the highest concentra-
tions of infectious enteric viruses, bacteria and parasitic 
protozoa). Routine testing of recreational waters for 
pathogens is generally impractical, due to the variability 
in the types and quantities of pathogens present at any 
one time and the degree of difficulty associated with many 
of the detection methods. Consequently, as part of a risk 
management approach for recreational waters, author-
ities monitor for fecal indicators that are present in high 
numbers in both human and animal feces. Elevated num-
bers of these indicators in the aquatic environment are 
used to indicate fecal contamination and an elevated risk 
of illness. 

Les documents techniques sont destinés à guider les déci-
sions des autorités provinciales et locales responsables de 
la gestion des eaux utilisées à des fins récréatives. Pour 
obtenir une liste complète des documents techniques dis-
ponibles, veuillez consulter le document de synthèse des 
Recommandations au sujet de la qualité des eaux utili-
sées à des fins récréatives au Canada sur le site Web de 
Santé Canada.

valeurs indicatives proposées

Les recommandations énoncées dans le présent document 
représentent les valeurs des mesures requises à la plage 
(beach action values ou BAV) en fonction d’un seul échan-
tillon, à la fois pour les méthodes de surveillance fondées 
sur les cultures (Escherichia coli [E. coli] et entérocoques) 
et la PCR (entérocoques).

 • La valeur recommandée pour les méthodes fondées 
sur les cultures pour E. coli dans les eaux douces 
est ≤ 235 ufc/100 mL. 

 • La valeur recommandée pour les méthodes fondées sur 
les cultures pour les entérocoques dans les eaux douces 
et marines est ≤ 70 ufc/100 mL. 

 • La valeur recommandée pour les méthodes fondées sur 
la PCR pour les entérocoques dans les eaux douces et 
marines est < 1 000 cce/100 mL. 

utilisation des indicateurs de contamination fécale 
pour la gestion de la qualité des eaux utilisées à des 
fins récréatives

Le présent document décrit comment les indicateurs de 
pollution fécale peuvent être utilisés dans le cadre d’une 
approche de gestion préventive des risques, en plus des 
autres activités menées, comme les enquêtes relatives à la 
salubrité et à la santé du milieu (ESSM) et, dans certains 
cas, les enquêtes fondées sur le dépistage des sources de 
pollution microbienne (DSPM). Les eaux utilisées à des 
fins récréatives peuvent être touchées par des matières 
fécales contenant des agents pathogènes entériques pro-
venant de nombreuses sources, notamment des eaux 
usées, des eaux usées traitées, des eaux de ruissellement 
urbaines ou agricoles, des procédés industriels, des ani-
maux domestiques ou sauvages et même des baigneurs. Le 
degré de risque associé aux agents pathogènes entériques 
varie selon la source de contamination fécale, les eaux 
usées étant généralement considérées comme la source la 
plus importante (pour ce qui est des concentrations éle-
vées de virus entériques infectieux, de bactéries et de pro-
tozoaires parasites). De manière générale, la surveillance 
de routine des agents pathogènes s’avère impossible dans 
les eaux utilisées à des fins récréatives, en raison des dif-
férents types d’agents pathogènes pouvant être présents, 
des quantités variables de ces agents pathogènes au fil du 
temps et du degré de difficulté associé à bon nombre des 
méthodes de détection. Par conséquent, dans le cadre de 
l’approche de gestion des risques pour les eaux utilisées 
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Guideline values have been developed for E. coli and 
enterococci. The values consider both the potential health 
risks associated with recreational activities and the bene-
fits of recreational water use in terms of physical activity 
and enjoyment. These guideline values are considered to 
represent an acceptable level of risk for recreational 
activities. 

E. coli and enterococci are recommended as primary 
indicators of possible fecal pollution and of potentially 
elevated gastrointestinal (GI) illness risk in recreational 
waters impacted by human fecal pollution. Quantitative 
microbial risk assessment studies have shown that, simi-
lar to waters contaminated with human fecal pollution, 
waters impacted by ruminants (e.g. cattle feces) may also 
present a significant risk to human health. Recreational 
areas that are not impacted by human or ruminant pol-
lution sources generally contain lower levels of human 
pathogens, compared to those impacted by human and 
ruminant feces, at similar levels of E. coli and enterococci. 
Detection of E. coli and enterococci in these water sources 
at the guideline levels may therefore represent a lower 
level of risk to human health. Alternative water quality 
criteria may be developed for these potentially lower risk 
recreational waters on a site-specific basis. However, care 
is needed to ensure that the risk of illness associated with 
any new criteria does not exceed the acceptable level of 
risk. Recreational area managers are encouraged to deter-
mine the sources of fecal contamination impacting a rec-
reational water site. A variety of options are available, such 
as environmental health and safety surveys, microbial 
source tracking methods, as well as alternative indicators, 
to determine the sources of pollution and the remediation 
priorities to improve the water quality for recreators.

More details on risk management of recreational water 
quality are available in the Guidelines for Canadian Rec-
reational Water Quality — Understanding and Manag-
ing Risks in Recreational Waters technical document 
(Health Canada, in publication).

à des fins récréatives, les autorités surveillent les indica-
teurs de contamination fécale qui sont présents en grand 
nombre dans les matières fécales humaines et animales. 
De fortes valeurs correspondant à ces indicateurs dans les 
milieux aquatiques signalent une contamination fécale et 
un risque élevé de maladies.

Des valeurs recommandées ont été établies pour E. coli 
et les entérocoques. Elles tiennent compte à la fois des 
risques pour la santé associés aux activités récréatives 
et des avantages qu’amène l’utilisation des eaux à des 
fins récréatives sur le plan de l’activité physique et de 
la détente. Les valeurs recommandées représentent un 
niveau acceptable de risque pour les activités récréatives. 

Il est recommandé d’utiliser E. coli et les entérocoques 
comme indicateurs primaires d’une pollution fécale éven-
tuelle et d’un risque potentiellement élevé de maladies 
gastro-intestinales dans les eaux utilisées à des fins récréa-
tives touchées par la pollution fécale d’origine humaine. 
Selon des évaluations quantitatives du risque microbien, à 
l’instar des eaux contaminées par la pollution fécale d’ori-
gine humaine, les eaux touchées par les ruminants (par 
exemple les matières fécales de bovins) peuvent présenter 
un risque important pour la santé humaine. Les zones 
récréatives qui ne sont pas touchées par la pollution cau-
sée par les humains ou les ruminants contiennent généra-
lement de faibles concentrations d’agents pathogènes 
humains, comparativement aux zones contaminées par 
des matières fécales d’humains et de ruminants, à des 
concentrations semblables d’E. coli et d’entérocoques. La 
détection d’E. coli et des entérocoques dans ces sources 
d’eau, aux concentrations des recommandations, peut 
donc présenter un risque inférieur pour la santé humaine. 
Des critères distincts liés à la qualité des eaux peuvent être 
établis, en fonction du lieu, pour les eaux utilisées à des 
fins récréatives qui présentent potentiellement un faible 
risque. Cependant, il faut faire preuve de prudence et s’as-
surer que le risque de maladies associé à tout nouveau cri-
tère ne dépasse pas le niveau (de risque) jugé acceptable. 
On encourage les exploitants de zones récréatives à cerner 
les sources de contamination fécale ayant une incidence 
sur une zone de loisirs aquatiques. Diverses options sont 
offertes, notamment des enquêtes relatives à la salubrité 
et à la santé du milieu, des méthodes de dépistage des 
sources de pollution microbienne, ainsi que d’autres indi-
cateurs, pour déterminer les sources de pollution et les 
priorités en matière d’assainissement afin d’améliorer la 
qualité de l’eau pour les adeptes de loisirs aquatiques.

De plus amples renseignements sur la gestion des risques 
associés à la qualité des eaux utilisées à des fins récréa-
tives figurent dans le document technique intitulé Recom-
mandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des 
fins récréatives au Canada — Comprendre et gérer les 
risques dans les eaux récréatives (Santé Canada, en cours 
de publication).
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dePArTmeNT OF HeALTH

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW 
ACT

Filing of claims for exemption

A supplier can file a claim for exemption under the Haz-
ardous Materials Information Review Act (HMIRA) with 
Health Canada from having to disclose information under 
the Hazardous Products Act (HPA) and the Hazardous 
Products Regulations (HPR) that they consider to be con-
fidential business information (CBI) on a safety data sheet 
(SDS) or label associated with a hazardous product.

An employer can also file a claim for exemption under the 
HMIRA with Health Canada from having to disclose infor-
mation under the Canada Labour Code or the provisions 
of the Accord Act that they consider to be CBI on an SDS 
or label associated with a hazardous product.

Notice is hereby given of the filing of claims for exemption 
under the HMIRA listed in the table below.

Claims for exemption

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration

Claimant / demandeur
Product identifier /  
identificateur du produit

Subject of the claim for 
exemption

Objet de la demande 
de dérogation

registry number /  
Numéro 
d’enregistrement

ChampionX Canada ULC CLAR16510A C.i. and C. of  
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03424927

Nalco Canada ULC VIA7201 C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03424928

Nachurs Alpine Solutions Alpine Bio20 (6-20-3-1S) C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03425101

Nachurs Alpine Solutions Alpine Bio22 Micro C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03425102

Nachurs Alpine Solutions Alpine G24 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03425103

Nachurs Alpine Solutions Alpine G241-S C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03425104

Nachurs Alpine Solutions Alpine G22 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03425105

Nachurs Alpine Solutions Alpine HKW6 (2-6-16) C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03425106

Nachurs Alpine Solutions Alpine K20-S C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03425107

ArrMaz Products Inc. WarmGrip® N1 C.i. and C. of  
five ingredients

I.c. et C. de  
cinq ingrédients

03425341

ArrMaz Products Inc. AD-here® LOF-6500  
Cecabase CAN

C.i. and C. of  
five ingredients

I.c. et C. de  
cinq ingrédients

03425342

ZL Chemicals Ltd. ZLFR Friction Reducer C.i. and C. of  
four ingredients

I.c. et C. de  
quatre ingrédients

03425343

Solenis Canada ULC Pergabase Brown PR 525 L C.i. of three ingredients I.c. de trois ingrédients 03425344

Allnex Canada Inc.,  
c/o Goodmans, LLP

ACURE™ 550-405 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03425536

miNiSTÈre de LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux matières dange-
reuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande 
de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la 
Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement 
sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de don-
nées de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un 
produit dangereux des renseignements qu’il considère 
comme des renseignements commerciaux confidentiels 
(RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de 
dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada 
à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du 
travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, 
dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit 
dangereux des renseignements qu’il considère comme 
des RCC. 

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes 
de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le 
tableau ci-dessous.

demandes de dérogation

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
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La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et 

des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la 

sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nomination

Instrument d’avis en date du 5 novembre 2021

Conseil privé de la Reine pour le Canada
Membre

MacKinnon, Steven Garrett

Le 12 novembre 2021

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

Claimant / demandeur
Product identifier /  
identificateur du produit

Subject of the claim for 
exemption

Objet de la demande 
de dérogation

registry number /  
Numéro 
d’enregistrement

Baker Hughes Canada  
Company

RE34461DMW  
DEMULSIFIER

C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03425905

PRIMEKSS SIA PrimX CPEA C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03425906

Flotek Chemistry StimOil UL-30 C.i. and C. of  
one ingredient  
C. of four ingredients

I.c. et C. d’un ingrédient  
C. de quatre ingrédients

03426286

Nalco Canada ULC TRASAR™ TRAC2566 C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03426490

ArrMaz Products Inc. DUSTROL® 3003 UV C.i. and C. of  
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03427252

Solenis Canada ULC Pergasol™ C RED 78 L C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03427272

Halliburton Group Canada Excelerate LX-15 C.i. and C. of  
four ingredients  
C. of one ingredient

I.c. et C. de  
quatre ingrédients  
C. d’un ingrédient

03427273

ChampionX Canada ULC ASPH11928SP C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03427392

ChampionX Canada ULC CLAR01601A C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03427393

ChampionX Canada ULC CXP002841 C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03427394

ChampionX Canada ULC ASPH17542SP C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03427827

Covestro LLC BAYDUR STR-822 
COMPONENT B

C.i. and C. of  
three ingredients

I.c. et C. de  
trois ingrédients

03428000

Covestro LLC BAYFIT SA 512 COMP B C.i. and C. of  
four ingredients

I.c. et C. de  
quatre ingrédients

03428001

Calfrac Well Services Ltd. CalTreat™ 7311 C.i. and C. of  
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03428246

Lynn Berndt-Weis
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointment

Instrument of Advice dated November 5, 2021

Queen’s Privy Council for Canada
Member

MacKinnon, Steven Garrett

November 12, 2021

Rachida Lagmiri
Official Documents Registrar
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miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Sous-ministre déléguée de la Santé
Jeffrey, Heather, décret 2021-909

Agence de la santé publique du Canada
Président

Kochhar, Harpreet Singh, décret 2021-908

Le 12 novembre 2021

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Instrument d’avis en date du 26 octobre 2021

Anand, L’hon. Indira Anita, c.p. 
Ministre de la Défense nationale

Bennett, L’hon. Carolyn, c.p. 
Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et 
ministre associé de la Santé, devant porter le titre de 
ministre de la Santé mentale et des Dépendances et 
ministre associée de la Santé 

Blair, L’hon. William Sterling, c.p.
Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada; 
ministre d’État (Protection civile), devant porter le titre 
de président du Conseil privé de la Reine pour le 
Canada et ministre de la Protection civile 

Boissonnault, Randy Paul Andrew
Ministre d’État (Tourisme et ministre associé des 
Finances), devant porter le titre de ministre du Tou-
risme et ministre associé des Finances

Duclos, L’hon. Jean-Yves, c.p. 
Ministre de la Santé 

Fortier, L’hon. Mona, c.p.
Présidente du Conseil du Trésor

Fraser, Sean Simon Andrew
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, devant 
porter le titre de ministre de l’Immigration, des Réfu-
giés et de la Citoyenneté

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Associate Deputy Minister of Health
Jeffrey, Heather, Order in Council 2021-909

Public Health Agency of Canada
President

Kochhar, Harpreet Singh, Order in 
Council 2021-908

November 12, 2021

Rachida Lagmiri
Official Documents Registrar

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Instrument of Advice dated October 26, 2021

Anand, The Hon. Indira Anita, P.C. 
Minister of National Defence

Bennett, The Hon. Carolyn, P.C.
Minister of Mental Health and Addictions and Associ-
ate Minister of Health 

Blair, The Hon. William Sterling, P.C.
President of the Queen’s Privy Council for Canada; 
Minister of State (Emergency Preparedness), to be 
styled President of the Queen’s Privy Council for Can-
ada and Minister of Emergency Preparedness 

Boissonnault, Randy Paul Andrew
Minister of State (Tourism and Associate Minister of 
Finance), to be styled Minister of Tourism and Associ-
ate Minister of Finance 

Duclos, The Hon. Jean-Yves, P.C.
Minister of Health 

Fortier, The Hon. Mona, P.C.
President of the Treasury Board

Fraser, Sean Simon Andrew
Minister of Citizenship and Immigration, to be styled 
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship
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Guilbeault, L’hon. Steven, c.p.
Ministre de l’Environnement, devant porter le titre de 
ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique

Gould, L’hon. Karina, c.p. 
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développe-
ment social; ministre d’État (Service Canada), devant 
porter le titre de ministre de la Famille, des Enfants et 
du Développement social

Hajdu, L’hon. Patricia, c.p.
Ministre des Services aux Autochtones, devant porter 
le titre de ministre des Services aux Autochtones et 
ministre responsable de l’Agence fédérale de dévelop-
pement économique pour le Nord de l’Ontario 

Holland, L’hon. Mark, c.p.
Leader du gouvernement à la Chambre des communes 

Hussen, L’hon. Ahmed D., c.p. 
Ministre du Logement et de la Diversité et de 
l’Inclusion 

Hutchings, Gudrid Ida
Ministre d’État (Développement économique rural), 
devant porter le titre de ministre du Développement 
économique rural

Ien, Marci
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres; 
ministre d’État (Jeunesse), devant porter le titre de 
ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la 
Jeunesse

Jaczek, Helena
Ministre d’État (Agence fédérale de développement 
économique pour le Sud de l’Ontario), devant porter le 
titre de ministre responsable de l’Agence fédérale de 
développement économique pour le Sud de l’Ontario 

Joly, L’hon. Mélanie, c.p. 
Ministre des Affaires étrangères

Khera, Kamal
Ministre d’État (Aînés), devant porter le titre de 
ministre des Aînés

LeBlanc, L’hon. Dominic, c.p. 
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, devant 
porter le titre de ministre des Affaires intergouverne-
mentales, de l’Infrastructure et des Collectivités

Mendicino, L’hon. Marco E. L., c.p.
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile, devant porter le titre de ministre de la Sécurité 
publique

Guilbeault, The Hon. Steven, P.C.
Minister of the Environment, to be styled Minister of 
Environment and Climate Change

Gould, The Hon. Karina, P.C.
Minister of Families, Children and Social Develop-
ment; Minister of State (Service Canada), to be styled 
Minister of Families, Children and Social Development

Hajdu, The Hon. Patricia, P.C.
Minister of Indigenous Services, to be styled Minister 
of Indigenous Services and Minister responsible for the 
Federal Economic Development Agency for Northern 
Ontario 

Holland, The Hon. Mark, P.C.
Leader of the Government in the House of Commons 

Hussen, The Hon. Ahmed D., P.C.
Minister of Housing and Diversity and Inclusion 

Hutchings, Gudrid Ida
Minister of State (Rural Economic Development), to be 
styled Minister of Rural Economic Development

Ien, Marci
Minister for Women and Gender Equality; Minister of 
State (Youth), to be styled Minister for Women and 
Gender Equality and Youth

Jaczek, Helena
Minister of State (Federal Economic Development 
Agency for Southern Ontario), to be styled Minister 
responsible for the Federal Economic Development 
Agency for Southern Ontario 

Joly, The Hon. Mélanie, P.C.
Minister of Foreign Affairs

Khera, Kamal
Minister of State (Seniors), to be styled Minister of 
Seniors

LeBlanc, The Hon. Dominic, P.C. 
Minister of Infrastructure and Communities, to be 
styled Minister of Intergovernmental Affairs, Infra-
structure and Communities

Mendicino, The Hon. Marco E. L., P.C.
Minister of Public Safety and Emergency Prepared-
ness, to be styled Minister of Public Safety
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Miller, L’hon. Marc, c.p. 
Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Murray, L’hon. Joyce Catherine, c.p.
Ministre des Pêches et des Océans, devant porter le 
titre de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde 
côtière canadienne

O’Regan, L’hon. Seamus, c.p.
Ministre du Travail

Petitpas Taylor, L’hon. Ginette, c.p.
Ministre d’État (Langues officielles); membre du 
Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par 
commission sous le grand sceau de l’application de la 
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique, devant porter le titre de ministre des Lan-
gues officielles et ministre responsable de l’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique

Rodriguez, L’hon. Pablo, c.p. 
Ministre du Patrimoine canadien

Sajjan, L’hon. Harjit Singh, c.p.
Ministre du Développement international, devant por-
ter le titre de ministre du Développement international 
et ministre responsable de l’Agence de développement 
économique du Pacifique Canada

St-Onge, Pascale
Ministre des Sports et des Personnes handicapées; 
ministre de l’Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec, devant porter le 
titre de ministre des Sports et ministre responsable de 
l’Agence de développement économique du Canada 
pour les régions du Québec

Tassi, L’hon. Filomena, c.p. 
Ministre des Travaux publics et des Services gouverne-
mentaux, devant porter le titre de ministre des Services 
publics et de l’Approvisionnement

Vandal, L’hon. Daniel, c.p.
Ministre des Affaires du Nord; ministre de la Diversifi-
cation de l’économie de l’Ouest canadien; ministre de 
l’Agence canadienne de développement économique 
du Nord, devant porter le titre de ministre des Affaires 
du Nord, ministre responsable de Développement éco-
nomique Canada pour les Prairies et ministre respon-
sable de l’Agence canadienne de développement écono-
mique du Nord 

Wilkinson, L’hon. Jonathan, c.p.
Ministre des Ressources naturelles

Le 12 novembre 2021

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

Miller, The Hon. Marc, P.C.
Minister of Crown-Indigenous Relations

Murray, The Hon. Joyce Catherine, P.C.
Minister of Fisheries and Oceans, to be styled Minister 
of Fisheries, Oceans and the Canadian Coast Guard

O’Regan, The Hon. Seamus, P.C.
Minister of Labour

Petitpas Taylor, The Hon. Ginette, P.C.
Minister of State (Official Languages); Member of the 
Queen’s Privy Council for Canada appointed by Com-
mission under the Great Seal to be the Minister for the 
purposes of the Atlantic Canada Opportunities Agency 
Act, to be styled Minister of Official Languages and 
Minister responsible for the Atlantic Canada Oppor-
tunities Agency

Rodriguez, The Hon. Pablo, P.C.
Minister of Canadian Heritage

Sajjan, The Hon. Harjit Singh, P.C.
Minister for International Development, to be styled 
Minister of International Development and Minister 
responsible for the Pacific Economic Development 
Agency of Canada

St-Onge, Pascale
Minister of Sport and Persons with Disabilities; Minis-
ter of the Economic Development Agency of Canada for 
the Regions of Quebec, to be styled Minister of Sport 
and Minister responsible for the Economic Develop-
ment Agency of Canada for the Regions of Quebec

Tassi, The Hon. Filomena, P.C. 
Minister of Public Works and Government Services, to 
be styled Minister of Public Services and Procurement

Vandal, The Hon. Daniel, P.C.
Minister of Northern Affairs; Minister of Western Eco-
nomic Diversification; Minister of the Canadian North-
ern Economic Development Agency, to be styled Minis-
ter of Northern Affairs, Minister responsible for 
Prairies Economic Development Canada and Minister 
responsible for the Canadian Northern Economic 
Development Agency 

Wilkinson, The Hon. Jonathan, P.C.
Minister of Natural Resources

November 12, 2021

Rachida Lagmiri
Official Documents Registrar
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miNiSTÈre de LA SÉCuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTeCTiON CiviLe

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente la personne suivante du service de 
police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Brigitte Foidart

Ottawa, le 16 novembre 2021

Le directeur général par intérim
Secteur de la prévention du crime
Darryl Sitka

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 44 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 aé-
rienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les 
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu 
des articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et 
de l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

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

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f, 
prend l’Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 10 novembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

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

dePArTmeNT OF PubLiC SAFeTy ANd 
emerGeNCy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following person of the Winnipeg 
Police Service as a fingerprint examiner:

Brigitte Foidart

Ottawa, November 16, 2021

Darryl Sitka
Acting Director General
Crime Prevention Branch

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 44

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 44 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be 
contained in a regulation made pursuant to sec-
tions 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d and 
section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the an-
nexed Interim Order Respecting Certain Requirements 
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 44.

Ottawa, November 10, 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

a S.C. 2004, c. 15, s. 5
b S.C. 2014, c. 39, s. 144
c S.C. 2015, c. 20, s. 12
d S.C. 2004, c. 15, s. 18
e S.C. 2001, c. 29, s. 39
f R.S., c. A-2
g S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)
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interim Order respecting Certain 
requirements for Civil Aviation due to 
COvid-19, No. 44

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

aerodrome property means, in respect of an aerodrome 
listed in Schedule 2, any air terminal buildings, restricted 
areas or facilities used for activities related to aircraft 
operations that are located at the aerodrome. (terrains de 
l’aérodrome)

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

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

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

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 polymer-
ase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai 
moléculaire relatif à la COVID-19)

document of entitlement has the same meaning as in 
section 3 of the Canadian Aviation Security Regula-
tions, 2012. (document d’autorisation)

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

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 Regula-
tions, 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)

Arrêté d’urgence no 44 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en 
raison de la COvid-19

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

administration de contrôle La personne responsable 
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome 
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aéro-
dromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le 
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Admi-
nistration canadienne de la sûreté du transport aérien. 
(screening authority)

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)

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

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

document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(document of entitlement)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un labo-
ratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le pro-
cédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou 
d’amplification isotherme médiée par boucle par trans-
cription 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)

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 Règlement de l’aviation canadien. 
(Regulations)
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restricted area has the same meaning as in section 3 of 
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone 
réglementée)

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 Regu-
lations or at any other place designated by the Minister 
under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport 
Security Authority Act. (administration de contrôle)

screening officer, except in section 2, has the same mean-
ing as in section 2 of the Canadian Air Transport Security 
Authority Act. (agent de contrôle)

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

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

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:

(a) it is made of multiple layers of tightly woven materi-
als such as cotton or linen;

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and 
chin without gaping;

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

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

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

definition of fully vaccinated person
(6) For the purposes of this Interim Order, a fully vaccin-
ated person means a person who completed, at least 
14 days before the day on which they access aerodrome 
property or a location where NAV CANADA provides civil 

terrains de l’aérodrome À l’égard de tout aérodrome visé 
à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les 
installations destinées aux activités liées à l’utilisation des 
aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome 
property) 

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

zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du 
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(restricted area)

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

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

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) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-
sée serrée, telle que le coton ou le lin;

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-
ton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches 
ou des cordons formant des boucles que l’on passe der-
rière les oreilles.

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

définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, per-
sonne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui 
a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de 
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l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA four-
nit des services de navigation aérienne civile, si :

a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vac-
cin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au 
Canada :

(i) soit le vaccin a été administré à la personne 
conformément à son étiquetage,

(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation 
de l’administrateur en chef de la santé publique 
nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi 
sur l’Agence de la santé publique du Canada conclut 
que le protocole vaccinal est approprié compte tenu 
des preuves scientifiques relatives à son efficacité 
pour prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet 
égard;

b) dans tout autre cas :

(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont 
autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un 
pays étranger,

(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recom-
mandation de l’administrateur en chef de la santé 
publique nommé en application du paragraphe 6(1) 
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du 
Canada conclut que ces vaccins et le protocole vacci-
nal sont appropriés compte tenu des preuves scien-
tifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’in-
troduction ou la propagation de la COVID-19 ou de 
tout autre facteur pertinent à cet égard.

interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entiè-
rement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne 
constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour 
la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le 
même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un 
pays étranger.

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

air navigation services, a COVID-19 vaccine dosage regi-
men if

(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a 
COVID-19 vaccine that is authorized for sale in 
Canada,

(i) the vaccine has been administered to the person 
in accordance with its labelling, or

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act, that the regimen is suitable, 
having regard to the scientific evidence related to 
the efficacy of that regimen in preventing the intro-
duction or spread of COVID-19 or any other factor 
relevant to preventing the introduction or spread of 
COVID-19; or

(b) in all other cases,

(i) the vaccines of the regimen are authorized for 
sale in Canada or in another jurisdiction, and

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act, that the vaccines and the 
regimen are suitable, having regard to the scientific 
evidence related to the efficacy of that regimen and 
the vaccines in preventing the introduction or spread 
of COVID-19 or any other factor relevant to pre-
venting the introduction or spread of COVID-19.

interpretation — fully vaccinated person
(7) For greater certainty, for the purposes of the defin-
ition fully vaccinated person in subsection (6), a 
COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada 
does not include a similar vaccine sold by the same manu-
facturer that has been authorized for sale in another 
jurisdiction.

Notification
Federal, provincial and territorial measures
2 (1) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
subject to 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.
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Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue 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 mon-
ter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électro-
nique que ce ministre précise, un plan approprié de qua-
rantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle four-
nisse 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) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue 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 mon-
ter 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’em-
barquement et qu’elle peut encourir une amende si cette 
exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme 
pas.

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

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)

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)

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 screen-
ing 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 pri-
vate 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.

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 permission to board the aircraft and may be 
liable to a fine if this requirement applies to them and they 
fail to comply with it.

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

definitions
(5) The following definitions apply in this section.

quarantine officer means a person designated as a quar-
antine officer under subsection 5(2) of the Quarantine 
Act. (agent de quarantaine)

screening officer has the same meaning as in section 2 of 
the Quarantine Act. (agent de contrôle)
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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 under-
stand that they may be subject to a measure to prevent 
the spread of COVID-19 taken by the provincial or ter-
ritorial government with jurisdiction where the destina-
tion aerodrome for that flight is located or by the federal 
government.

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

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.

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 per-
son 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).

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

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.

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

(a) a crew member;

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

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

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

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

interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou 
un vol à destination du Canada en partance de tout autre 
pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aé-
ronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne 
fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

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

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.

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

a) le membre d’équipage;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle 
présente ne sont pas liés à la COVID-19.
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Health check
8 (1) A private operator or air carrier must conduct a 
health check of every person boarding an aircraft for a 
flight that the private operator or air carrier operates by 
asking questions to verify whether they exhibit any of the 
following symptoms:

(a) a fever;

(b) a cough;

(c) breathing difficulties.

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

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

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

(c) they have been denied permission to board an air-
craft in the previous 14 days for a medical reason 
related to COVID-19; or

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

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 follow-
ing situations apply to them:

(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;

(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-
son is the subject of a mandatory quarantine order as a 
result of recent travel or as a result of a local or provin-
cial public health order.

False confirmation — 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.

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

a) de la fièvre;

b) de la toux;

c) des difficultés respiratoires.

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 refuser de monter à 
bord de l’aéronef dans les cas suivants :

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

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

c) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef 
dans les quatorze derniers jours pour une raison médi-
cale liée à la COVID-19;

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

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

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

b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef 
dans les quatorze derniers jours pour une raison médi-
cale liée à la COVID-19;

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

Fausse confirmation — 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 confirma-
tion qu’elle sait fausses ou trompeuses.
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False confirmation — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (3), is sub-
jected to a health check and is required to provide a con-
firmation must

(a) answer all questions; and

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

exception
(6) A competent adult may answer all questions and pro-
vide 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.

Observations — private operator or air carrier

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

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

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

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(b) the private operator or air carrier observes that, as 
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 para-
graphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or

(d) the person is a competent adult and refuses to 
answer any of the questions asked of them under 
subsection 8(1) or to give the confirmation under 
subsection 8(3).

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 denial, unless they provide 
a medical certificate certifying that any symptoms referred 

Fausse confirmation — 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 :

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

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

exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou don-
ner 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 — exploitant privé ou transporteur 
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effec-
tue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe 
chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir 
si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au 
paragraphe (1).

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

a) les réponses de la personne à la vérification de santé 
indiquent qu’elle présente :

(i) soit de la fièvre et de la toux,

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

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;

d) la personne est un adulte capable et refuse de 
répondre à l’une des questions qui lui sont posées en 
application du paragraphe 8(1) ou de donner la confir-
mation visée au paragraphe 8(3).

Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu refuser 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 après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat 
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to in subsection 8(1) that they are exhibiting are not 
related to COVID-19.

COVID-19 Molecular Test — 
Flights to 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.

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.

Notification
12 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 
private operator or air carrier operates that the person 
may be denied permission to board the aircraft if they are 
unable to provide evidence that they received a result for a 
COVID-19 molecular test.

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

(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 depar-
ture 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.

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.

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

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

(b) the name and civic address of the laboratory that 
administered the test;

médical attestant que les symptômes visés au paragra-
phe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 — vols à destination 
du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé 
et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destina-
tion 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) 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’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

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 refu-
ser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve 
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19.

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 :

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.

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

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

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

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



2021-11-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 48 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 48 5417

(c) the date the specimen was collected and the test 
method used; and

(d) the test result.

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.

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 mis-
leading 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.

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

Vaccination or COVID-19 
Molecular Test — Flights 
Departing from an Aerodrome 
in Canada
Application
17.1 (1) Sections 17.2 to 17.17 apply to all of the following 
persons:

(a) a person boarding an aircraft for a flight that an air 
carrier operates departing from an aerodrome listed in 
Schedule 2;

(b) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 2 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight that an air carrier operates;

(c) an air carrier operating a flight departing from an 
aerodrome listed in Schedule 2;

(d) a screening authority at an aerodrome listed in 
Schedule 2.

Non-application
(2) Sections 17.2 to 17.17 do not apply to any of the follow-
ing persons:

(a) a child who is less than 12 years and four months of 
age;

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

d) le résultat de l’essai.

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.

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.

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 pré-
sente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences pré-
vues à l’article 13.

Vaccination ou essai 
moléculaire relatif à la 
COVID-19 – vols en partance 
d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux per-
sonnes suivantes :

a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un 
vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un 
aérodrome visé à l’annexe 2;

b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non 
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;

c) le transporteur aérien qui effectue un vol en par-
tance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;

d) l’administration de contrôle à un aérodrome visé à 
l’annexe 2.

Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
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(b) a crew member;

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 2 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight operated by an air carrier

(i) only to become a crew member on board another 
aircraft operated by an air carrier,

(ii) after having been a crew member on board an 
aircraft operated by an air carrier, or

(iii) to participate in mandatory training required 
by an air carrier in relation to the operation of an 
aircraft, if the person will be required to return to 
work as a crew member;

(d) a person who arrives at an aerodrome from any 
other country on board an aircraft in order to transit to 
another country and remains in a sterile transit area, 
as defined in section 2 of the Immigration and Refugee 
Protection Regulations, of the aerodrome until they 
leave Canada;

(e) a person who arrives at an aerodrome on board an 
aircraft following the diversion of their flight for a 
safety-related reason, such as adverse weather or an 
equipment malfunction, and who boards an aircraft for 
a flight not more than 24 hours after the arrival time of 
the diverted flight.

Notification
17.2 An air carrier must notify every person who intends 
to board an aircraft for a flight that the air carrier operates 
that they

(a) are prohibited from boarding the aircraft unless 
they are a fully vaccinated person, have received a 
result for a COVID-19 molecular test or are a person 
referred to in subsection 17.4(2);

(b) will be required to confirm to the air carrier that 
they are a fully vaccinated person, have received a 
result for a COVID-19 molecular test or are a person 
referred to in subsection 17.4(2);

(c) may be required to provide to the air carrier evi-
dence of COVID-19 vaccination demonstrating that 
they are a fully vaccinated person, evidence that they 
have received a result for a COVID-19 molecular test or 
evidence that they are a person referred to in 
subsection 17.4(2);

(d) may be denied permission to board the aircraft if a 
requirement referred to in paragraph (b) or (c) applies 
to them and they fail to comply with it, and, in the case 

b) le membre d’équipage;

c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non 
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :

(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-
page à bord d’un autre aéronef exploité par un trans-
porteur aérien,

(ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage 
à bord d’un aéronef exploité par un transporteur 
aérien,

(iii) afin de suivre une formation obligatoire sur 
l’exploitation d’un aéronef exigée par un transpor-
teur aérien si elle devra retourner au travail à titre de 
membre d’équipage;

d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un 
aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y tran-
siter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son 
départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au 
sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés de l’aérodrome;

e) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un 
aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une 
raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un 
défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui 
monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard 
vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.

Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a 
l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il 
effectue de ce qui suit :

a) il lui est interdit de monter à bord de l’aéronef, à 
moins qu’elle ne soit une personne entièrement vacci-
née, qu’elle n’ait obtenu un résultat à un essai molécu-
laire relatif à la COVID-19 ou qu’elle ne soit une per-
sonne visée au paragraphe 17.4(2);

b) elle sera tenue de confirmer au transporteur aérien 
qu’elle est une personne entièrement vaccinée, qu’elle a 
obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 ou qu’elle est une personne visée au 
paragraphe 17.4(2);

c) elle peut être tenue de présenter au transporteur 
aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 
démontrant qu’elle est une personne entièrement vac-
cinée, la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve qu’elle 
est une personne visée au paragraphe 17.4(2);
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of the requirement referred to in paragraph (c), may be 
denied permission to board any other aircraft for a 
flight departing from Canada for a period of 72 hours 
after the first denial; and

(e) may be liable to a monetary penalty if they provide 
a confirmation referred to in subsection 17.3(1) that 
they know to be false or misleading.

Confirmation
17.3 (1) Before boarding an aircraft for a flight, every 
person must confirm to the air carrier operating the flight 
that they

(a) are a fully vaccinated person;

(b) have received a result for a COVID-19 molecular 
test; or

(c) are a person referred to in subsection 17.4(2).

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

exception — person less than 16 years of age
(3) Subsection (1) does not apply to a person who is less 
than 16 years of age and who is travelling alone.

Prohibition — person
17.4 (1) A person is prohibited from boarding an aircraft 
for a flight or entering a restricted area unless

(a) they are a fully vaccinated person; or

(b) they have received a result for a COVID-19 molecu-
lar test.

exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who is 
boarding the aircraft for a flight to an aerodrome in Can-
ada if the initial scheduled departure time of that flight is 
not more than 24 hours after the departure time of a flight 
taken by the person to Canada from any other country.

request for evidence — air carrier

17.5 (1) Before permitting a certain number of persons, 
as specified by the Minister and selected on a random 
basis, to board an aircraft for a flight that the air carrier 

d) elle peut se voir refuser l’embarquement si l’une des 
exigences prévues aux alinéas b) ou c) s’applique à elle 
et qu’elle ne s’y conforme pas et, dans le cas d’une exi-
gence prévue à l’alinéa c), elle peut se voir refuser l’em-
barquement pour tout autre vol en partance du Canada 
pendant la période de soixante-douze heures après le 
premier refus;

e) elle peut encourir une amende si elle fournit la 
confirmation visée au paragraphe 17.3(1), la sachant 
fausse ou trompeuse.

Confirmation
17.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un 
vol, chaque personne est tenue de confirmer au transpor-
teur aérien qui effectue le vol, selon le cas :

a) qu’elle est une personne entièrement vaccinée;

b) qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire 
relatif à la COVID-19;

c) qu’elle est une personne visée au 
paragraphe 17.4(2).

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

exception — personne âgée de moins de seize ans
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée 
de moins de seize ans qui voyage seule.

interdiction — personne
17.4 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone régle-
mentée sauf si, selon le cas :

a) elle est une personne entièrement vaccinée;

b) elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire rela-
tif à la COVID-19.

exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui 
monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un 
aérodrome au Canada si l’heure de départ prévue initiale-
ment est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de 
départ du vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays 
à destination du Canada.

demande de présenter la preuve — transporteur 
aérien 
17.5 (1) Avant de permettre à certaines personnes choi-
sies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le 
ministre de monter à bord d’un aéronef, le transporteur 
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operates, the air carrier must request that each of those 
persons provide

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating 
that they are a fully vaccinated person;

(b) evidence that they have received a result for a 
COVID-19 molecular test; or

(c) evidence that they are a person referred to in 
subsection 17.4(2).

Person less than 16 years of age
(2) An air carrier must request that every person described 
in subsection 17.3(3) provide, before they board an air-
craft for a flight that the air carrier operates, the evidence 
referred to in paragraph (1)(a), (b) or (c).

request for evidence — screening authority

17.6 Before permitting a certain number of persons, 
as specified by the Minister and selected on a random 
basis, to enter a restricted area, the screening author-
ity must request that each of those persons, when they 
present themselves for screening at a passenger screen-
ing checkpoint, provide the evidence referred to in para-
graph 17.5(1)(a), (b) or (c).

Provision of evidence
17.7 A person must, at the request of an air carrier 
or a screening authority, provide to the air carrier or 
screening authority the evidence referred to in para-
graph 17.5(1)(a), (b) or (c).

evidence of vaccination — elements
17.8 (1) Evidence of COVID-19 vaccination must be evi-
dence issued by the government or the non-governmental 
entity that is authorized to issue it in the jurisdiction in 
which the vaccine was administered and must contain the 
following information:

(a) the name of the person who received the vaccine;

(b) the name of the government or of the non-
governmental entity;

(c) the brand name or any other information that iden-
tifies the vaccine that was administered; and

(d) the dates on which the vaccine was administered 
or, if the evidence is one document issued for both 
doses and the document specifies only the date on 
which the most recent dose was administered, that 
date.

evidence of vaccination — translation
(2) The evidence of COVID-19 vaccination must be in 
English or French and any translation into English or 
French must be a certified translation.

aérien qui effectue le vol est tenu de demander à chacune 
de ces personnes de présenter, selon le cas :

a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 démon-
trant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;

b) la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19;

c) la preuve qu’elle est visée au paragraphe 17.4(2).

Personne âgée de moins de seize ans
(2) Le transporteur aérien qui effectue un vol est tenu de 
demander à chaque personne visée au paragraphe 17.3(3) 
de présenter, avant de monter à bord d’un aéronef pour le 
vol, la preuve visée aux alinéas (1)a), b) ou c).

demande de présenter la preuve — administration de 
contrôle
17.6 Avant de permettre à certaines personnes choisies 
de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le 
ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration 
de contrôle est tenue de demander à chacune de ces per-
sonnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle 
des passagers pour un contrôle, de présenter la preuve 
visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).

Présentation de la preuve
17.7 Toute personne est tenue de présenter, sur demande 
du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, 
la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments
17.8 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est 
délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouverne-
mentale qui a la compétence pour la délivrer sur le terri-
toire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré et 
comprend les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui a reçu le vaccin;

b) le nom du gouvernement ou de l’entité non 
gouvernementale;

c) la marque nominative ou tout autre renseignement 
permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, 
dans le cas où la preuve est un document unique qui est 
délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date 
à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être 
en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en 
français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
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evidence of COvid-19 molecular test — result
17.9 (1) A result for a COVID-19 molecular test is a result 
described in paragraph 13(1)(a) or (b).

evidence of COvid-19 molecular test — elements

(2) Evidence of a result for a COVID-19 molecular test 
must include the elements set out in paragraphs 14(a) 
to (d).

evidence — person referred to in subsection 17.4(2)
17.10 Evidence that the person is a person referred to in 
subsection 17.4(2) means a travel itinerary or boarding 
pass that shows that the initial scheduled departure time 
of the person’s flight to an aerodrome in Canada is not 
more than 24 hours after the departure time of a flight 
taken by the person to Canada from any other country.

False or misleading confirmation or evidence
17.11 A person must not provide a confirmation or evi-
dence that they know to be false or misleading.

Notice to minister
17.12 An air carrier or screening authority that has rea-
son to believe that a person has provided a confirmation 
or evidence that is likely to be false or misleading must 
notify the Minister of the person’s name and contact infor-
mation and the date and number of the person’s flight not 
more than 72 hours after the provision of the confirmation 
or evidence.

Prohibition — air carrier
17.13 (1) An air carrier must not permit a person to 
board an aircraft for a flight that the air carrier operates if

(a) the person is a competent adult and does not pro-
vide a confirmation that they are required to provide 
under section 17.3; or

(b) the person does not provide the evidence they are 
required to provide under section 17.7.

Notification to person
(2) An air carrier that denies a person permission to board 
an aircraft under paragraph (1)(b) must notify the person 
that

(a) they are not permitted to board an aircraft for a 
flight departing from Canada for a period of 72 hours 
after the denial; and

(b) the Minister will be informed of the denial.

Preuve de l’essai moléculaire COvid-19 — résultat
17.9 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 est un résultat visé aux alinéas 13(1)a) ou b). 

Preuve du résultat de l’essai moléculaire COvid-19 — 
éléments
(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 comprend les éléments prévus aux ali-
néas 14a) à d).

Preuve — personne visée au paragraphe 17.4(2)
17.10 La preuve que la personne est visée au paragra-
phe 17.4(2) est l’itinéraire de voyage ou la carte d’embar-
quement qui démontre que l’heure de départ de l’aéronef 
prévue initialement pour le vol à destination d’un aéro-
drome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures 
après l’heure de départ du vol que la personne a pris en 
partance de tout autre pays à destination du Canada.

Confirmation ou preuve fausse ou trompeuse
17.11 Il est interdit à toute personne de fournir une 
confirmation ou de présenter une preuve, la sachant 
fausse ou trompeuse.

Avis au ministre
17.12 Le transporteur aérien ou l’administration de 
contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a 
fourni une confirmation ou lui a présenté une preuve sus-
ceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, 
au plus tard soixante-douze heures après la confirmation 
ou la présentation de la preuve, des noms et coordonnées 
de la personne ainsi que de la date et du numéro de son 
vol.

interdiction — transporteur aérien
17.13 (1) Il est interdit au transporteur aérien de per-
mettre à une personne de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

a) la personne est un adulte capable et elle ne fournit 
pas la confirmation exigée par l’article 17.3;

b) la personne ne présente pas la preuve exigée par 
l’article 17.7.

Avis à la personne
(2) Le transporteur aérien informe la personne à qui il 
refuse de monter à bord d’un aéronef en application de 
l’alinéa (1)b), à la fois :

a) qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol en partance du Canada pendant la période 
de soixante-douze heures après le refus;

b) que le ministre sera informé du refus.
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Prohibition — screening authority
17.14 (1) A screening authority must not permit a person 
to enter a restricted area if the person does not provide the 
evidence they are required to provide under section 17.7.

Notification to person
(2) A screening authority that denies a person entry to a 
restricted area under subsection (1) must notify the per-
son that

(a) they are not permitted to enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 72 hours after 
the denial; and

(b) the Minister will be informed of the denial.

Notification to air carrier
(3) If a screening authority denies a person entry to a 
restricted area, the screening authority must notify the air 
carrier operating the flight that the person has been denied 
entry and provide the person’s name and flight number to 
the air carrier.

Air carrier requirements
(4) An air carrier that has been notified under subsec-
tion (3) must ensure that the person is escorted to a loca-
tion where they can retrieve their checked baggage, as 
defined in section 3 of the Canadian Aviation Security 
Regulations, 2012, if applicable.

Prohibition — boarding an aircraft
17.15 (1) A person who is denied permission to board an 
aircraft under paragraph 17.13(1)(b) is not permitted to 
board an aircraft for a flight departing from Canada for a 
period of 72 hours after the denial.

Prohibition — entry to restricted area
(2) A person who is denied entry to a restricted area under 
subsection 17.14(1) is not permitted to enter a restricted 
area at any aerodrome in Canada for a period of 72 hours 
after the denial.

record keeping — air carrier
17.16 (1) An air carrier must keep a record of the follow-
ing information in respect of a person each time the per-
son is denied permission to board an aircraft under para-
graph 17.13(1)(b):

(a) the person’s name and contact information, includ-
ing the person’s home address, telephone number and 
email address;

(b) the date and flight number; and

(c) the reason why the person was denied permission 
to board the aircraft.

interdiction – administration de contrôle 
17.14 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de 
permettre l’accès à une zone réglementée à une personne 
qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7. 

Avis à la personne
(2) L’administration de contrôle informe la personne à 
qui elle refuse l’accès à la zone réglementée à la fois :

a) qu’il lui est interdit d’accéder à toute zone réglemen-
tée à tout aérodrome au Canada pendant la période de 
soixante-douze heures après le refus;

b) que le ministre sera informé du refus.

Avis au transporteur aérien
(3) L’administration de contrôle qui refuse à une per-
sonne l’accès à une zone réglementée en avise le transpor-
teur aérien qui effectue le vol et lui fournit le nom de cette 
personne et le numéro de son vol.

exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien avisé, en application du para-
graphe (3), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à 
l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, 
au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur 
la sûreté aérienne, le cas échéant.

interdiction — monter à bord de l’aéronef
17.15 (1) La personne qui s’est vu refuser de monter à 
bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) ne 
peut monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance 
du Canada pendant la période de soixante-douze heures 
après le refus.

interdiction — accès à la zone réglementée
(2) La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone 
réglementée en application du paragraphe 17.14(1) ne 
peut accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome 
au Canada pendant la période de soixante-douze heures 
après le refus.

Tenue de registre — transporteur aérien
17.16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord 
d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) :

a) le nom de la personne et ses coordonnées, y compris 
son adresse de résidence, son numéro de téléphone et 
son adresse de courriel;

b) la date et le numéro du vol;

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de 
monter à bord de l’aéronef.
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retention
(2) The air carrier must retain the record for a period of at 
least 12 months after the date of the flight.

ministerial request
(3) The air carrier must make the record available to the 
Minister on request.

record keeping — screening authority
17.17 (1) A screening authority must keep a record of the 
following information in respect of a person each time the 
person is denied entry to a restricted area under 
subsection 17.14(1):

(a) the person’s name;

(b) the date and flight number; and

(c) the reason why the person was denied entry to the 
restricted area.

retention
(2) The screening authority must retain the record for a 
period of at least 12 months after the day on which it was 
created.

ministerial request
(3) The screening authority must make the record avail-
able to the Minister on request.

[17.18 and 17.19 reserved]

Policy Respecting Mandatory 
Vaccination
Application
17.20 Sections 17.21 to 17.25 apply to

(a) the operator of an aerodrome listed in Schedule 2;

(b) an air carrier operating a flight departing from an 
aerodrome listed in Schedule 2, other than an air car-
rier who operates a commercial air service under Sub-
part 1 of Part VII of the Regulations; and

(c) NAV CANADA.

definition of relevant person
17.21 (1) For the purposes of sections 17.22 to 17.25, rel-
evant person, in respect of an entity referred to in sec-
tion 17.20, means a person whose duties involve an activ-
ity described in subsection (2) and who is

(a) an employee of the entity;

Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date du vol.

demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la 
demande de celui-ci.

Tenue de registre — administration de contrôle
17.17 (1) L’administration de contrôle consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une 
zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) :

a) le nom de la personne;

b) la date et le numéro du vol;

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-
cès à la zone réglementée.

Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date de sa création.

demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la 
demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la 
vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2;

b) au transporteur aérien qui effectue un vol en par-
tance d’un aérodrome visé à l’annexe 2, à l’exception de 
l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la 
sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;

c) à NAV CANADA.

définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, 
personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité 
visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches 
concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, 
selon le cas :

a) est un employé de l’entité;
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(b) an employee of the entity’s contractor or agent or 
mandatary;

(c) a person hired by the entity to provide a service;

(d) the entity’s lessee or an employee of the entity’s les-
see, if the property that is subject to the lease is part of 
aerodrome property; or

(e) a person permitted by the entity to access aero-
drome property or, in the case of NAV CANADA, a loca-
tion where NAV CANADA provides civil air navigation 
services.

Activities
(2) For the purposes of subsection (1), the activities are

(a) conducting or directly supporting activities that are 
related to commercial flight operations — such as air-
craft refuelling services, aircraft maintenance and 
repair services, baggage handling services, supply ser-
vices for the operator of an aerodrome, an air carrier or 
NAV CANADA, runway and taxiway maintenance ser-
vices or de-icing services — and that take place on aero-
drome property or at a location where NAV CANADA 
provides civil air navigation services;

(b) interacting in-person on aerodrome property with 
a person who intends to board an aircraft for a flight;

(c) engaging in tasks, on aerodrome property or at a 
location where NAV CANADA provides civil air naviga-
tion services, that are intended to reduce the risk of 
transmission of the virus that causes COVID-19; and

(d) accessing a restricted area at an aerodrome listed in 
Schedule 2.

Comprehensive policy — operators of aerodromes
17.22 (1) The operator of an aerodrome must establish 
and implement a comprehensive policy respecting man-
datory COVID-19 vaccination in accordance with 
subsection (2).

Policy — content
(2) The policy must

(a) subject to paragraph (b), require that as of Novem-
ber 15, 2021, a person who is 12 years and four months 

b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-
taire de l’entité;

c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;

d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-
taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font 
partie des terrains de l’aérodrome;

e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains 
de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un 
emplacement où celle-ci fournit des services de naviga-
tion aérienne civile.

Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités 
sont :

a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation 
des vols commerciaux — telles que les services de ravi-
taillement des aéronefs, les services d’entretien et de 
réparation d’aéronefs, les services de manutention des 
bagages, les services d’approvisionnement fournis à 
l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien 
ou à NAV CANADA, les services d’entretien des pistes 
et des voies de circulation et les services de dégivrage — 
qui se déroulent aux terrains de l’aérodrome ou à un 
emplacement où NAV CANADA fournit des services de 
navigation aérienne civile, et le soutien direct à de telles 
activités;

b) l’interaction en présentiel aux terrains de l’aéro-
drome avec quiconque a l’intention de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol;

c) l’exécution, aux terrains de l’aérodrome ou à un 
emplacement où NAV CANADA fournit des services de 
navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but 
de réduire le risque de transmission du virus de la 
COVID-19;

d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé 
à l’annexe 2.

Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en 
œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination 
obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au para-
graphe (2).

Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :

a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 
15 novembre 2021, toute personne âgée de douze ans et 
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of age or older be a fully vaccinated person before 
accessing aerodrome property, other than a person

(i) who intends to board an aircraft for a flight that 
an air carrier operates,

(ii) who does not intend to board an aircraft for a 
flight and who is accessing aerodrome property for 
leisure purposes or to accompany a person who 
intends to board an aircraft for a flight, or

(iii) who is the holder of an employee identification 
document issued by a department or departmental 
corporation listed in Schedule 3;

(b) provide for a procedure for granting an exemption 
to a person referred to in paragraph (a) from the 
requirement to be a fully vaccinated person if the 
person

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage 
regimen due to a medical contraindication or their 
sincerely held religious beliefs, or

(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine 
dosage regimen before November 15, 2021;

(c) provide for a procedure for issuing a document to a 
person who has been granted an exemption referred to 
in paragraph (b) that confirms the granting of the 
exemption;

(d) provide for a procedure that ensures that a person 
referred to in paragraph (a) provides, on request, the 
following evidence before accessing aerodrome 
property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-
dence of COVID-19 vaccination referred to in sec-
tion 17.8, and

(ii) in the case of a person who has been granted an 
exemption referred to in paragraph (b), the docu-
ment issued to the person under the procedure 
referred to in paragraph (c);

(e) provide for a procedure that allows a person to 
whom sections 17.31 to 17.40 apply — other than a per-
son referred to in subsection 17.34(2) — who is a fully 
vaccinated person or a person who has been granted an 
exemption referred to in paragraph (b) and who is 
unable to provide the evidence referred to in para-
graph (d), to temporarily access aerodrome property if 
they provide a declaration confirming that they are a 
fully vaccinated person or that they have been granted 
the exemption;

(f) provide for a procedure that ensures that a person 
who has been granted an exemption referred to in 

quatre mois ou plus soit une personne entièrement vac-
cinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, 
sauf :

(i) si elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,

(ii) si elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un 
aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des 
fins de loisirs ou pour accompagner une personne 
qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour 
un vol,

(iii) si elle est titulaire d’une pièce d’identité d’em-
ployé délivrée par un ministère ou un établissement 
public visé à l’annexe 3;

b) prévoir une procédure permettant d’exempter la 
personne visée à l’alinéa a) de l’exigence d’être une per-
sonne entièrement vaccinée si :

(i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal com-
plet contre la COVID-19 en raison d’une contre-
indication médicale ou d’une croyance religieuse 
sincère,

(ii) elle a reçu sa première dose du protocole vacci-
nal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

c) prévoir une procédure pour la délivrance à la per-
sonne qui s’est vu accorder une exemption visée à l’ali-
néa b) d’un document qui confirme la délivrance de 
l’exemption;

d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa a) présente la preuve ci-
dessous, sur demande, avant d’accéder aux terrains de 
l’aérodrome :

(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, 
la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite 
à l’article 17.8,

(ii) dans le cas de la personne qui s’est vu accorder 
une exemption visée à l’alinéa b), le document qui 
lui a été délivré en application de la procédure visée 
à l’alinéa c);

e) prévoir une procédure permettant à la personne 
assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de 
celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne 
entièrement vaccinée ou qui s’est vu accorder une 
exemption visée à l’alinéa b) et qui n’est pas en mesure 
de présenter la preuve visée à l’alinéa d) d’accéder tem-
porairement aux terrains de l’aérodrome si elle pré-
sente une déclaration confirmant qu’elle est une per-
sonne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu accorder 
l’exemption;
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paragraph (b) is tested for COVID-19 at least twice 
every week;

(g) provide for a procedure that ensures that a per-
son who receives a positive result for a COVID-19 test, 
other than a COVID-19 molecular test, under the pro-
cedure referred to in paragraph (f) receives a result for 
a COVID-19 molecular test;

(h) provide for a procedure that ensures that a person 
who receives a positive result for a COVID-19 molecu-
lar test under the procedure referred to in paragraph (f) 
or (g) is prohibited from accessing aerodrome property 
for a period of 14 days after the result was received or 
until the person is not exhibiting any of the symptoms 
referred to in subsection 8(1), whichever is later; and

(i) provide for a procedure that ensures that a person 
referred to in paragraph (h) is exempt from the require-
ment referred to in paragraph (f) for a period of 
180 days after the person received a positive result for a 
COVID-19 molecular test.

medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy 
must provide that an exemption is to be granted to a per-
son on the basis of a medical contraindication only if they 
provide a medical certificate from a medical doctor or 
nurse practitioner certifying that they cannot complete a 
COVID-19 vaccination regimen due to a medical condition 
and specifying whether the condition is permanent or 
temporary.

religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy 
must provide that an exemption is to be granted to a per-
son on the basis of their sincerely held religious belief only 
if they submit an attestation, sworn by them, that they 
have not completed a COVID-19 vaccination regimen due 
to their sincerely held religious beliefs.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the case 
of an employee of the operator of an aerodrome or a per-
son hired by the operator of an aerodrome to provide a 
service, the policy must provide that an exemption is to be 
granted to a person on the basis of their sincerely held 
religious beliefs only if the operator of the aerodrome is 
obligated to accommodate them on the basis of this 
ground under the Canadian Human Rights Act by provid-
ing such an exemption.

f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne qui s’est vu accorder une exemption visée à 
l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 
au moins bihebdomadairement;

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne qui a reçu un résultat positif à un essai rela-
tif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19, en application de la procédure visée à 
l’alinéa f), obtienne un résultat d’un essai moléculaire 
relatif à la COVID-19;

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne qui a reçu un résultat positif à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la 
procédure visée aux alinéas f) ou g) ne puisse accéder 
aux terrains de l’aérodrome pour la période de qua-
torze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à 
ce qu’elle ne présente pas des symptômes prévus au 
paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;

i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa h) soit exemptée de l’exi-
gence visée à l’alinéa f) pour la période de cent quatre-
vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à 
un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique 
doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une 
contre-indication médicale que si la personne fournit un 
certificat médical établi par un médecin ou un infirmier 
praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un protocole 
vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa 
condition médicale et précisant si cette condition est per-
manente ou temporaire.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique 
doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la 
croyance religieuse sincère de la personne que si elle four-
nit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas 
suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas 
de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la per-
sonne qui est embauchée par l’exploitant de l’aérodrome 
pour offrir un service, la politique doit prévoir que 
l’exemption n’est délivrée en raison d’une croyance reli-
gieuse sincère que si l’exploitant de l’aérodrome a l’obliga-
tion de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif 
aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la per-
sonne en accordant une exemption.
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Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the fol-
lowing cases, the policy must provide that an exemption is 
to be granted to a person on the basis of their sincerely 
held religious beliefs only if they would be entitled to such 
an exemption as an accommodation on the basis of this 
ground under applicable legislation:

(a) in the case of an employee of the operator of an 
aerodrome’s contractor or agent or mandatary; and

(b) in the case of an employee of the operator of an 
aerodrome’s lessee, if the property that is subject to the 
lease is part of aerodrome property.

Comprehensive policy — air carriers and 
NAv CANAdA
17.23 Section 17.24 does not apply to an air carrier or 
NAV CANADA if that entity

(a) establishes and implements a comprehensive policy 
respecting mandatory COVID-19 vaccination in accord-
ance with paragraphs 17.24(2)(a) to (h) and subsec-
tions 17.24(3) to (6); and

(b) has procedures in place to ensure that while a rel-
evant person is carrying out their duties related to com-
mercial flight operations, no in-person interactions 
occur between the relevant person and an unvaccin-
ated person who has not been granted an exemption 
referred to in paragraph 17.24(2)(b) and who is

(i) an employee of the entity,

(ii) an employee of the entity’s contractor or agent 
or mandatary,

(iii) a person hired by the entity to provide a service, 
or

(iv) the entity’s lessee or an employee of the entity’s 
lessee, if the property that is subject to the lease is 
part of aerodrome property.

Targeted policy — air carriers and NAv CANAdA

17.24 (1) An air carrier or NAV CANADA must establish 
and implement a targeted policy respecting mandatory 
COVID-19 vaccination in accordance with subsection (2).

Policy — content
(2) The policy must

(a) subject to paragraph (b), require that as of Novem-
ber 15, 2021, a relevant person, other than the holder of 
an employee identification document issued by a 
department or departmental corporation listed in 
Schedule 3, be a fully vaccinated person before 

Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas 
ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est 
délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si 
la personne a droit à une exemption au titre d’une mesure 
d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation 
applicable :

a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un man-
dataire de l’exploitant d’un aérodrome;

b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant 
d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font 
partie des terrains de l’aérodrome.

Politique globale — transporteur aérien et 
NAv CANAdA
17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur 
aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

a) d’une part, établit et met en œuvre une politique 
globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la 
COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h) 
et aux paragraphes 17.24(3) à (6);

b) d’autre part, possède des procédures permettant de 
veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécu-
tion de ses tâches liées à l’exploitation de vols commer-
ciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute 
personne non-vaccinée qui ne s’est pas vu accorder une 
exemption visée à l’alinéa 17.24(2)b) et qui est :

(i) un employé de l’entité,

(ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-
taire de l’entité,

(iii) une personne qui est embauché par l’entité 
pour offrir un service,

(iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-
taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait 
partie des terrains de l’aérodrome.

Politique ciblée — transporteur aérien et 
NAv CANAdA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA éta-
blit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vac-
cination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme 
au paragraphe (2).

Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :

a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 
15 novembre 2021, toute personne concernée, à l’excep-
tion du titulaire d’une pièce d’identité d’employé déli-
vrée par un ministèreou un établissement public visé à 
l’annexe 3, soit une personne entièrement vaccinée 
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accessing aerodrome property or, in the case of 
NAV CANADA, a location where NAV CANADA pro-
vides civil air navigation services;

(b) provide for a procedure for granting an exemption 
to a relevant person from the requirement to be a fully 
vaccinated person if the relevant person

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage 
regimen due to a medical contraindication or their 
sincerely held religious beliefs, or

(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine 
dosage regimen before November 15, 2021;

(c) provide for a procedure for issuing a document to a 
relevant person who has been granted an exemption 
referred to in paragraph (b) that confirms the granting 
of the exemption;

(d) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person provides, on request, the following evidence 
before accessing aerodrome property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-
dence of COVID-19 vaccination referred to in sec-
tion 17.8, and

(ii) in the case of a relevant person who has been 
granted an exemption referred to in paragraph (b), 
the document issued to the relevant person under 
the procedure referred to in paragraph (c);

(e) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person who has been granted an exemption referred to 
in paragraph (b) is tested for COVID-19 at least twice 
every week;

(f) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person who receives a positive result for a COVID-19 
test, other than a COVID-19 molecular test, under the 
procedure referred to in paragraph (e) receives a result 
for a COVID-19 molecular test;

(g) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person who receives a positive result for a COVID-19 
molecular test under the procedure referred to in para-
graph (e) or (f) is prohibited from accessing aerodrome 
property for a period of 14 days after the result was 
received or until the relevant person is not exhibiting 
any of the symptoms referred to in subsection 8(1), 
whichever is later;

(h) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person referred to in paragraph (g) is exempt from the 
requirement referred to in paragraph (e) for a period of 
180 days after the relevant person received a positive 
result for a COVID-19 molecular test;

pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, 
dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où 
NAV CANADA fournit des services de navigation 
aérienne civile;

b) prévoir une procédure permettant d’exempter la 
personne concernée de l’exigence d’être une personne 
entièrement vaccinée si :

(i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal com-
plet contre la COVID-19 en raison d’une contre-
indication médicale ou d’une croyance religieuse 
sincère,

(ii) elle a reçu sa première dose du protocole vacci-
nal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

c) prévoir une procédure pour la délivrance à la per-
sonne concernée qui s’est vu accorder une exemption 
visée à l’alinéa b) d’un document qui confirme la déli-
vrance de l’exemption;

d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée présente la preuve ci-dessous, 
sur demande, avant d’accéder aux terrains de 
l’aérodrome :

(i) dans le cas de la personne entièrement vaccinée, 
la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite 
à l’article 17.8 ,

(ii) dans le cas de la personne concernée qui s’est vu 
accorder une exemption visée à l’alinéa b), le docu-
ment qui lui a été délivré en application de la procé-
dure visée à l’alinéa c);

e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée qui s’est vu accorder une exemp-
tion visée à l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la 
COVID-19 au moins bihebdomadairement;

f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée qui a reçu un résultat positif à 
un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19, en application de la pro-
cédure visée à l’alinéa e), obtienne un résultat d’un 
essai moléculaire relatif à la COVID-19;

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée qui a reçu un résultat positif à 
un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en applica-
tion de la procédure visée aux alinéas e) ou f) ne puisse 
accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de 
quatorze jours suivant la réception du résultat ou 
jusqu’à ce qu’elle ne présente plus des symptômes pré-
vus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des 
éventualités;
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(i) set out procedures for reducing the risk that a rel-
evant person will be exposed to the virus that causes 
COVID-19 due to an in-person interaction occurring 
on aerodrome property or at a location where 
NAV CANADA provides civil air navigation services 
with an unvaccinated person who has not been granted 
an exemption under paragraph (b) and who is a person 
referred to in subparagraph 17.23(b)(i), (ii), (iii) or (iv), 
which may include protocols related to

(i) the vaccination of persons, other than relevant 
persons, who access aerodrome property or a loca-
tion where NAV CANADA provides civil air naviga-
tion services,

(ii) physical distancing and the wearing of face 
masks, and

(iii) reducing the frequency and duration of in-
person interactions;

(j) establish a procedure for collecting the following 
information with respect to an in-person interaction 
related to commercial flight operations between a rel-
evant person and a person referred to in subpara-
graph 17.23(b)(i), (ii), (iii) or (iv) who is unvaccinated 
and has not been granted an exemption under para-
graph (b) or whose vaccination status is unknown:

(i) the time, date and location of the interaction, and

(ii) contact information for the relevant person and 
the other person;

(k) establish a procedure for recording the following 
information and submitting it to the Minister on 
request:

(i) the number of relevant persons who are subject 
to the entity’s policy,

(ii) the number of relevant persons who require 
access to a restricted area,

(iii) the number of relevant persons who

(A) are fully vaccinated persons,

(B) have received the first dose of a COVID-19 
vaccine dosage regimen, and

(C) are unvaccinated persons,

(iv) the number of hours during which relevant per-
sons were unable to fulfill their duties related to 
commercial flight operations due to COVID-19,

(v) the number of relevant persons who have been 
granted an exemption referred to in paragraph (b), 
the reason for granting the exemption and a con-
firmation that the relevant persons have submitted 

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa g) soit exemptée de l’exi-
gence visée à l’alinéa e) pour une période de cent 
quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat 
positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;

i) prévoir une procédure visant à réduire le risque 
d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les 
personnes concernées à la suite des interactions en 
personne, aux terrains de l’aérodrome ou à un empla-
cement où NAV CANADA fournit des services de 
navigation aérienne civile, avec des personnes non-
vaccinées ne s’étant pas vu accorder une exemption en 
application de l’alinéa b) et qui sont visées à l’un des 
sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), procédure pouvant com-
prendre des protocoles à l’égard :

(i) de la vaccination des personnes, autres que les 
personnes concernées, qui accèdent aux terrains de 
l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA 
fournit des services de navigation aérienne civile,

(ii) de la distanciation physique et du port du 
masque,

(iii) de la restriction et de la durée des interactions 
en personne;

j) établir une procédure pour colliger les renseigne-
ments ci-après à l’égard des interactions en personne 
découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre 
une personne concernée et une personne qui est visée à 
l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vac-
cinée et qui ne s’est pas vu accorder une exemption en 
application de l’alinéa b) ou une personne dont le statut 
de vaccination est inconnu :

(i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,

(ii) les coordonnées de la personne concernée et de 
l’autre personne;

k) établir une procédure afin de consigner et de trans-
mettre, à la demande du ministre, les renseignements 
suivants :

(i) le nombre de personnes concernées qui sont 
visées par la politique de l’entité,

(ii) le nombre de personnes concernées qui doivent 
accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,

(iii) le nombre de personnes concernées qui :

(A) sont entièrement vaccinées,

(B) ont reçu leur première dose du protocole vac-
cinal contre la COVID-19,

(C) ne sont pas vaccinées,
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evidence of COVID-19 tests in accordance with the 
requirements referred to in paragraphs (e) and (f),

(vi) the number of relevant persons who refuse to 
comply with a requirement referred to in para-
graph (a), (e), (f) or (g),

(vii) the number of relevant persons who were 
denied entry to a restricted area because of a refusal 
to comply with a requirement referred to in para-
graph (a), (e), (f) or (g),

(viii) the number of persons referred to in subpara-
graphs 17.23(b)(i) to (iv) who are unvaccinated and 
who have not been granted an exemption under 
paragraph (b), or whose vaccination status is 
unknown, who have an in-person interaction related 
to commercial flight operations with a relevant per-
son and a description of any procedures imple-
mented to reduce the risk that a relevant person will 
be exposed to the virus that causes COVID-19 due to 
such an interaction, and

(ix) the number of instances in which the air carrier 
or NAV CANADA, as applicable, is made aware that 
a person with respect to whom information was col-
lected under paragraph (j) received a positive result 
for a COVID-19 test, the number of relevant persons 
tested for COVID-19 as a result of this information, 
the results of those tests and a description of any 
impacts on commercial flight operations; and

(l) require the air carrier or NAV CANADA, as applic-
able, to keep the information referred to in para-
graph (k) for a period of at least 12 months after the 
date that the information was recorded.

medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy 
must provide that an exemption is to be granted to a rel-
evant person on the basis of a medical contraindication 
only if they provide a medical certificate from a medical 
doctor or nurse practitioner certifying that they cannot 
complete a COVID-19 vaccination regimen due to a med-
ical condition and specifying whether the condition is 
permanent or temporary.

(iv) le nombre d’heures au cours desquelles les per-
sonnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches 
liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de 
la COVID-19,

(v) le nombre de personnes concernées qui se sont 
vu accorder une exemption en application de l’alinéa 
b), la raison invoquée, et une confirmation que ces 
personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à 
la COVID-19 conformément aux exigences prévues 
aux alinéas e) et f),

(vi) le nombre de personnes concernées qui ont 
refusé de se conformer aux exigences prévues aux 
alinéas a), e), f) ou g),

(vii) le nombre de personnes concernées qui se sont 
vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de 
leur refus de se conformer aux exigences prévues 
aux alinéas a), e), f), ou g),

(viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-
alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non-vaccinées et qui 
ne se sont pas vu accorder une exemption en appli-
cation de l’alinéa b), ou dont le statut de vaccination 
est inconnu qui interagissent en personne avec des 
personnes concernées découlant de l’exploitation de 
vols commerciaux, de même qu’une description des 
procédures mises en place afin de réduire le risque, 
pour les personnes concernées, d’exposition au virus 
de la COVID-19, à la suite de ces interactions,

(ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien 
ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une 
personne dont les renseignements ont été colligés en 
application de l’alinéa j) a reçu un résultat positif 
pour essai relatif à la COVID-19, le nombre de per-
sonnes concernées soumises à un essai relatif à la 
COVID-19 découlant de cette information, les résul-
tats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de 
vols commerciaux;

l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, 
selon le cas, conserve les renseignements visés à l’ali-
néa k) pour une période d’au moins de douze mois 
après la date à laquelle ils ont été colligés.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique 
doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une 
contre-indication médicale que si la personne concernée 
fournit un certificat médical établi par un médecin ou un 
infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un 
protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison 
de sa condition médicale et précisant si cette condition est 
permanente ou temporaire.
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religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy 
must provide that an exemption is to be granted to a rel-
evant person on the basis of their sincerely held religious 
belief only if they submit an attestation, sworn by them, 
that they have not completed a COVID-19 vaccination 
regimen due to their sincerely held religious beliefs.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the case 
of an employee of an entity or a person hired by an entity 
to provide a service, the policy must provide that an 
exemption is to be granted to a relevant person on the 
basis of their sincerely held religious beliefs only if the 
entity is obligated to accommodate the relevant person on 
the basis of this ground under the Canadian Human 
Rights Act by providing such an exemption.

Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the fol-
lowing cases, the policy must provide that an exemption is 
to be granted to a relevant person on the basis of their sin-
cerely held religious beliefs only if they would be entitled 
to such an exemption as an accommodation on the basis 
of this ground under applicable legislation:

(a) in the case of an employee of an entity’s contractor 
or agent or mandatary; and

(b) in the case of an employee of an entity’s lessee, if 
the property that is subject to the lease is part of aero-
drome property.

ministerial request — policy
17.25 (1) The operator of an aerodrome, an air carrier or 
NAV CANADA must make a copy of the policy referred to 
in section 17.22, 17.23 or 17.24, as applicable, available to 
the Minister on request.

ministerial request — implementation
(2) The operator of an aerodrome, an air carrier or 
NAV CANADA must make information related to the 
implementation of the policy referred to in section 17.22, 
17.23 or 17.24, as applicable, available to the Minister on 
request.

[17.26 to 17.29 reserved]

Vaccination — Aerodromes in 
Canada
Application
17.30 (1) Beginning on November 15, 2021 at 3:00:59 a.m. 
Eastern standard time, sections 17.31 to 17.40 apply to all 
of the following persons:

(a) subject to paragraph (c), a person entering a 
restricted area at an aerodrome listed in Schedule 2 

Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique 
doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la 
croyance religieuse sincère de la personne que si elle four-
nit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas 
suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas 
de l’employé d’une entité ou de la personne qui est embau-
chée par une entité pour offrir un service, la politique doit 
prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la 
croyance religieuse sincère que si l’entité a l’obligation de 
prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux 
termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne 
en accordant une exemption.

Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas 
ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est 
délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si 
la personne concernée a droit à une exemption au titre 
d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la 
législation applicable :

a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un man-
dataire d’une entité;

b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les 
lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de 
l’aérodrome.

demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur 
aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique 
visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la 
disposition du ministre à sa demande.

demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien 
ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise 
en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 
ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa 
demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au 
Canada
Application 
17.30 (1) À compter de 3 h 00 min 59 s, heure normale de 
l’Est, le 15 novembre 2021, les articles 17.31 à 17.40 s’ap-
pliquent aux personnes suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à 
une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 
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from a non-restricted area for a reason other than to 
board aircraft for a flight;

(b) a crew member entering a restricted area at an 
aerodrome listed in Schedule 2 from a non-restricted 
area to board an aircraft for a flight operated by an air 
carrier under Subpart 3, 4 or 5 of Part VII of the 
Regulations;

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 2 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight

(i) only to become a crew member on board another 
aircraft operated by an air carrier under Subpart 3, 4 
or 5 of Part VII of the Regulations,

(ii) after having been a crew member on board an 
aircraft operated by an air carrier under Subpart 3, 4 
or 5 of Part VII of the Regulations, or

(iii) to participate in mandatory training required 
by an air carrier in relation to the operation of an 
aircraft operated under Subpart 3, 4 or 5 of Part VII 
of the Regulations, if the person will be required to 
return to work as a crew member;

(d) a screening authority at an aerodrome where per-
sons other than passengers are screened or can be 
screened;

(e) the operator of an aerodrome listed in Schedule 2.

Non-application
(2) Sections 17.31 to 17.40 do not apply to any of the fol-
lowing persons:

(a) a child who is less than 12 years and four months of 
age;

(b) a person who arrives at an aerodrome on board an 
aircraft following the diversion of their flight for a 
safety-related reason, such as adverse weather or an 
equipment malfunction, and who enters a restricted 
area to board an aircraft for a flight not more than 
24 hours after the arrival time of the diverted flight;

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

(d) a peace officer who is responding to an emergency;

(e) the holder of an employee identification document 
issued by a department or departmental corporation 
listed in Schedule 3.

à partir d’une zone non réglementée pour un motif 
autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un 
vol;

b) le membre d’équipage qui accède à une zone régle-
mentée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une 
zone non réglementée pour monter à bord d’un aéronef 
pour un vol effectué par un transporteur aérien visé aux 
sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement;

c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non 
réglementée pour monter à bord d’un aéronef pour un 
vol :

(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-
page à bord d’un autre aéronef exploité par un trans-
porteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la 
partie VII du Règlement,

(ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à 
bord d’un aéronef exploité par un transporteur 
aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII 
du Règlement,

(iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée 
par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un 
aéronef exploité en application des sous-parties 3, 4 
ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra 
retourner au travail à titre de membre d’équipage;

d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le 
contrôle des personnes autres que des passagers est 
effectué ou peut être effectué;

e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2.

Non-application 
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;

b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un 
aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une 
raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un 
défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui 
accède à une zone réglementée dans le but de monter à 
bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre 
heures après l’arrivée du vol dérouté;

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

d) l’agent de la paix qui répond à une urgence; 

e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée 
par un ministère ou un établissement public visé à 
l’annexe 3. 
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Prohibition
17.31 (1) A person must not enter a restricted area of an 
aerodrome unless they are a fully vaccinated person.

exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who has 
been granted an exemption referred to in para-
graph 17.22(2)(b) or 17.24(2)(b).

Provision of evidence
17.32 A person must provide to a screening authority or 
the operator of an aerodrome, on their request,

(a) in the case of a fully vaccinated person, the evidence 
of COVID-19 vaccination referred to in section 17.8, 
and

(b) in the case of a person who has been granted an 
exemption referred to in paragraph 17.22(2)(b) 
or 17.24(2)(b), the document issued to the person under 
paragraph 17.22(2)(c) or 17.24(2)(c), as applicable.

request for evidence
17.33 Before permitting a certain number of persons, as 
specified by the Minister and selected on a random basis, 
to enter a restricted area, the screening authority must 
request that each of those persons, when they present 
themselves for screening at a non-passenger screening 
checkpoint or a passenger screening checkpoint, provide 
the evidence referred to in paragraph 17.32(a) or (b).

declaration
17.34 (1) A person who is a fully vaccinated person or 
has been granted an exemption referred to in para-
graph 17.22(2)(b) and who is unable, following a request 
to provide evidence under section 17.33, to provide the 
evidence, may

(a) sign a declaration confirming that they are a fully 
vaccinated person or that they have been granted an 
exemption referred to in paragraph 17.22(2)(b); or

(b) if the person has signed a declaration under para-
graph (a) no more than seven days before the day on 
which the request to provide evidence is made, provide 
that declaration.

exception
(2) Subsection (1) does not apply to the holder of a docu-
ment of entitlement that expires within seven days after 
the day on which the request to provide evidence under 
section 17.33 is made.

interdiction 
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une 
zone réglementée d’un aérodrome sauf si elle est une per-
sonne entièrement vaccinée.

exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne 
qui s’est vu accorder une exemption visée aux ali-
néas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b). 

Présentation de la preuve 
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande 
de l’administration de contrôle ou de l’exploitant de l’aé-
rodrome la preuve suivante :

a) dans le cas de la personne entièrement vaccinée, la 
preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite à 
l’article 17.8,

b) dans le cas de la personne qui s’est vu accorder une 
exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b), le 
document qui lui a été délivré en application de la pro-
cédure visée à l’alinéa 17.22(2)c) ou 17.24(2)c), selon le 
cas.

demande de présenter la preuve 
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies 
de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le 
ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration 
de contrôle est tenue de demander à chacune de ces per-
sonnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle 
des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle 
des passagers, de présenter la preuve visée aux ali-
néas 17.32a) ou b).

déclaration 
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présen-
ter la preuve, suite à une demande en application de l’ar-
ticle 17.33, et qui est une personne entièrement vaccinée 
ou qui s’est vu accorder une exemption visée à l’ali-
néa 17.22(2)b) peut, selon le cas :

a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une 
personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu 
accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b);

b) si elle a signé une déclaration en application de l’ali-
néa a) dans les sept jours précédant la demande de pré-
senter de la preuve, présenter la déclaration signée.

exception 
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un 
document d’autorisation qui expire dans les sept jours 
suivant la demande de présenter la preuve en application 
de l’article 17.33.
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Notification to aerodrome operator
(3) If a person signs a declaration referred to in para-
graph (1)(a), the screening authority must notify the oper-
ator of the aerodrome as soon as feasible of the person’s 
name and the number or identifier of the person’s docu-
ment of entitlement.

Provision of evidence
(4) A person who signed a declaration under para-
graph (1)(a) must provide the evidence referred to in 
paragraph 17.32(a) or (b) to the operator of the aerodrome 
within seven days after the day on which the declaration is 
signed.

Suspension of restricted area access
(5) An operator of an aerodrome must ensure that the 
restricted area access of a person who does not provide 
the evidence within seven days as required under sub-
section (4) is suspended until the person provides the 
evidence.

record keeping — suspension
17.35 (1) The operator of the aerodrome must keep a 
record of the following information in respect of a person 
each time the restricted area access of the person is sus-
pended under subsection 17.34(5):

(a) the person’s name;

(b) the number or identifier of the person’s document 
of entitlement;

(c) the date of the suspension; and

(d) the reason for the suspension.

retention
(2) The operator must retain the record for a period of at 
least 12 months after the day on which the record was 
created.

ministerial request
(3) The operator of the aerodrome must make the record 
available to the Minister on request.

Prohibition
17.36 (1) A screening authority must deny entry to a 
restricted area if a person, following a request to provide 
evidence under section 17.33, does not provide the evi-
dence or, if applicable, does not sign or provide a declara-
tion under subsection 17.34(1).

Notification to aerodrome operator
(2) If a screening authority denies entry to a restricted 
area it must notify the operator of the aerodrome as 
soon as feasible of the person’s name and, if applicable, 

Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à 
l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploi-
tant de l’aérodrome dès que possible du nom de la per-
sonne et du numéro ou de l’identifiant de son document 
d’autorisation. 

Présentation de la preuve 
(4) La personne qui a signé une déclaration en application 
de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) 
ou b) à l’exploitant de l’aérodrome dans les sept jours sui-
vant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que l’accès à la 
zone réglementée de la personne qui ne présente pas la 
preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit sus-
pendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) L’exploitant de l’aérodrome consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la 
zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

a) le nom de la personne;

b) le numéro ou l’identifiant de son document 
d’autorisation;

c) la date de la suspension;

d) le motif de la suspension.

Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date de sa création.

demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la 
demande de celui-ci.

interdiction 
17.36 (1) L’administration de contrôle refuse l’accès à 
la zone réglementée à la personne, suite à une demande 
de présenter la preuve en application de l’article 17.33, 
qui ne présente pas la preuve ou, s’il y a lieu, qui ne signe 
pas ou ne présente pas la déclaration en application du 
paragraphe 17.34(1).

Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une 
zone réglementée en application du paragraphe (1) avise 
l’exploitant de l’aérodrome et lui fournit dès que possible 



2021-11-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 48 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 48 5435

the number or identifier of the person’s document of 
entitlement.

False or misleading evidence
17.37 A person must not provide evidence that they know 
to be false or misleading.

Notice to minister
17.38 A screening authority or the operator of an aero-
drome that has reason to believe that a person has pro-
vided evidence that is likely to be false or misleading must 
notify the Minister of the person’s name and, if applicable, 
the number or identifier of the person’s document of 
entitlement no later than 72 hours after the provision of 
the evidence.

record keeping — denial of entry
17.39 (1) A screening authority must keep a record of the 
following information in respect of a person each time 
the person is denied entry to a restricted area under 
subsection 17.36(1):

(a) the person’s name;

(b) the number or identifier of the person’s document 
of entitlement, if applicable;

(c) the date on which the person was denied entry and 
the location; and

(d) the reason why the person was denied entry to the 
restricted area.

retention
(2) The screening authority must retain the record for a 
period of at least 12 months after the day on which the 
record was created.

ministerial request
(3) The screening authority must make the record avail-
able to the Minister on request.

requirement to establish and implement
17.40 The operator of an aerodrome must ensure that a 
document of entitlement is only issued to a fully vaccin-
ated person or a person who has been granted an exemp-
tion referred to in paragraph 17.22(2)(b).

Face Masks
Non-application
18 (1) Sections 19 to 24 do not apply to any of the follow-
ing persons:

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

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

le nom de la personne et, le cas échéant, le numéro ou 
l’identifiant du document d’autorisation de la personne.

Preuve fausse ou trompeuse 
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une 
preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre 
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant de l’aé-
rodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a 
présenté une preuve, susceptible d’être fausse ou trom-
peuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze 
heures après la présentation de la preuve, du nom de la 
personne et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant 
du document d’autorisation de la personne. 

Tenue de registre —– refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone 
réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

a) le nom de la personne;

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-
risation, le cas échéant;

c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone 
réglementée;

d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-
cès à la zone réglementée.

Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date de sa création.

demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la 
demande de celui-ci.

exigence – établissement et mise en œuvre 
17.40 L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que les docu-
ments d’autorisation soient seulement délivrés à des per-
sonnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu accorder 
une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b). 

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
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(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

(d) a person who is unconscious;

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

(f) a crew member;

(g) a gate agent.

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 board-
ing an aircraft for a flight.

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

(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.

Notification
19 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 
private operator or air carrier operates that 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 
or a crew member with respect to wearing a face mask.

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.

Wearing of face mask — persons
21 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator 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.

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 d’équipage;

g) l’agent d’embarquement.

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 aéro-
nef pour un vol.

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci 
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) 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.

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 res-
pecter les conditions suivantes :

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

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-
ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans 
l’aérogare;

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

Obligation d’avoir un masque en sa possession
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.

Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que toute per-
sonne porte un masque en tout temps durant l’embarque-
ment et durant le vol qu’il effectue.
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exceptions — person
(2) Subsection (1) does not apply

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

(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 cir-
cumstances 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 pri-
vate operator or air carrier.

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

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

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

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

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

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 par-
ticuliers de la personne;

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

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

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

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

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

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

interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
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) la personne n’a pas de masque en sa possession;
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(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a face mask.

refusal to comply
24 (1) If, during a flight that a private operator or air car-
rier operates, a person refuses to comply with an instruc-
tion 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,

(iii) the person’s seat number, and

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

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

retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the rec-
ord for a period of at least 12 months after the date of the 
flight.

ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the rec-
ord available to the Minister on request.

Wearing of face mask — crew member
25 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator 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.

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

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

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

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

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

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

a) consigne dans un registre les renseignements 
suivants :

(i) la date et le numéro du vol,

(ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la 
personne, y compris son adresse de résidence, son 
numéro de téléphone et son adresse de courriel,

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

(iv) les circonstances du refus;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

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

exception — physical barrier
(3) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a gate agent if the gate agent is 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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, à l’agent d’embarquement 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’exposi-
tion à la COVID-19.

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
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 celui-
ci 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;
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(b) is at least six years of age.

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 air-
craft are opened until the person enters the air terminal 
building, including by a passenger loading bridge.

Screening Authority
Non-application
29 (1) Sections 30 to 33 do not apply to any of the follow-
ing persons:

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

(b) a child who is at least two years of age but less than 
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 med-
ical 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
(2) 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.

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.

b) est âgé de six ans ou plus.

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

Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
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
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci 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 passa-
gers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant 
le contrôle.

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

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

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

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

exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

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

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

exception — physical barrier
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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

exception — barrière physique
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.

interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de 
permettre à une 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.

interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de per-
mettre à une personne qui ne porte pas de masque de tra-
verser un point de contrôle des non-passagers pour se 
rendre dans une zone réglementée.
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Designated Provisions
designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of Schedule 4 are designated as provisions the con-
travention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 4 are the 
maximum amounts of the penalty payable in respect of a 
contravention of the designated provisions set out in  
column 1.

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

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

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

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

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

Repeal
35 The Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 43, made on October 29, 2021, is repealed.

Textes désignés
désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme 
dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 
représentent les montants maximaux de l’amende à payer 
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la 
colonne 1.

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

a) une description des faits reprochés;

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

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

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

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

Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 29 octobre 2021, est abrogé.
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SCHeduLe 1

(Subsection 13(2))

Countries and Territories
Item Name

1 India

2 Morocco

SCHeduLe 2

(Subsections 1(1) and 17.1(1) and paragraphs 17.1(2)(c), 17.20(a) 
and (b), 17.21(2)(d) and 17.30(1)(a) to (c) and (e))

Aerodromes
 
 
Name

ICAO Location 
Indicator

Abbotsford International CYXX

Alma CYTF

Bagotville CYBG

Baie-Comeau CYBC

Bathurst CZBF

Brandon Municipal CYBR

Calgary International CYYC

Campbell River CYBL

Castlegar (West Kootenay Regional) CYCG

Charlo CYCL

Charlottetown CYYG

Chibougamau/Chapais CYMT

Churchill Falls CZUM

Comox CYQQ

Cranbrook (Canadian Rockies International) CYXC

Dawson Creek CYDQ

Deer Lake CYDF

Edmonton International CYEG

Fort McMurray CYMM

Fort St. John CYXJ

Fredericton International CYFC

Gander International CYQX

Gaspé CYGP

Goose Bay CYYR

Grande Prairie CYQU

ANNeXe 1

(paragraphe 13(2))

Pays et territoires
Article Nom

1 Inde

2 Maroc

ANNeXe 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 
17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes

Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Abbotsford (aéroport international) CYXX

Alma CYTF

Bagotville CYBG

Baie-Comeau CYBC

Bathurst CZBF

Brandon (aéroport municipal) CYBR

Calgary (aéroport international) CYYC

Campbell River CYBL

Castlegar (aéroport régional de West 
Kootenay)

CYCG

Charlo CYCL

Charlottetown CYYG

Chibougamau/Chapais CYMT

Churchill Falls CZUM

Comox CYQQ

Cranbrook (aéroport international des 
Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek CYDQ

Deer Lake CYDF

Edmonton (aéroport international) CYEG

Fort McMurray CYMM

Fort St. John CYXJ

Fredericton (aéroport international) CYFC

Gander (aéroport international) CYQX

Gaspé CYGP

Goose Bay CYYR

Grande Prairie CYQU
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Name

ICAO Location 
Indicator

Greater Moncton International CYQM

Halifax (Robert L. Stanfield International) CYHZ

Hamilton (John C. Munro International) CYHM

Îles-de-la-Madeleine CYGR

Iqaluit CYFB

Kamloops CYKA

Kelowna CYLW

Kingston CYGK

Kitchener/Waterloo Regional CYKF

La Grande Rivière CYGL

Lethbridge CYQL

Lloydminster CYLL

London CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX

Medicine Hat CYXH

Mont-Joli CYYY

Montréal (Montréal — Pierre Elliott Trudeau 
International)

CYUL

Nanaimo CYCD

North Bay CYYB

Ottawa (Macdonald-Cartier International) CYOW

Penticton CYYF

Prince Albert (Glass Field) CYPA

Prince George CYXS

Prince Rupert CYPR

Québec (Jean Lesage International) CYQB

Quesnel CYQZ

Red Deer Regional CYQF

Regina International CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant International CYFJ

Rouyn-Noranda CYUY

Saint John CYSJ

Sarnia (Chris Hadfield) CYZR

Saskatoon (John G. Diefenbaker International) CYXE

Sault Ste. Marie CYAM

Sept-Îles CYZV

Smithers CYYD

Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Halifax (aéroport international Robert L. 
Stanfield)

CYHZ

Hamilton (aéroport international John C. 
Munro)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine CYGR

Iqaluit CYFB

Kamloops CYKA

Kelowna CYLW

Kingston CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF

La Grande Rivière CYGL

Lethbridge CYQL

Lloydminster CYLL

London CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX

Medicine Hat CYXH

Moncton (aéroport international du Grand) CYQM

Mont-Joli CYYY

Montréal (aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Nanaimo CYCD

North Bay CYYB

Ottawa (aéroport international 
Macdonald-Cartier)

CYOW

Penticton CYYF

Prince Albert (Glass Field) CYPA

Prince George CYXS

Prince Rupert CYPR

Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB

Quesnel CYQZ

Red Deer (aéroport régional) CYQF

Regina (aéroport international) CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport 
international)

CYFJ

Rouyn-Noranda CYUY

Saint John CYSJ

Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR

Saskatoon (aéroport international John G. 
Diefenbaker)

CYXE

Sault Ste. Marie CYAM

Sept-Îles CYZV

Smithers CYYD
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Name

ICAO Location 
Indicator

St. Anthony CYAY

St. John’s International CYYT

Stephenville CYJT

Sudbury CYSB

Sydney (J.A. Douglas McCurdy) CYQY

Terrace CYXT

Thompson CYTH

Thunder Bay CYQT

Timmins (Victor M. Power) CYTS

Toronto (Billy Bishop Toronto City) CYTZ

Toronto (Lester B. Pearson International) CYYZ

Toronto/Buttonville Municipal CYKZ

Val-d’Or CYVO

Vancouver International CYVR

Victoria International CYYJ

Wabush CYWK

Whitehorse (Erik Nielsen International) CYXY

Williams Lake CYWL

Windsor CYQG

Winnipeg (James Armstrong Richardson 
International)

CYWG

Yellowknife CYZF

SCHeduLe 3

(Subparagraph 17.22(2)(a)(iii) and paragraphs 17.24(2)(a) 
and 17.30(2)(e))

Departments and 
Departmental Corporations
Name

Canada Border Services Agency

Correctional Service of Canada

Department of Agriculture and Agri-Food

Department of Fisheries and Oceans

Department of Health

Department of the Environment

Department of Transport

Public Health Agency of Canada

Royal Canadian Mounted Police

Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

St. Anthony CYAY

St. John’s (aéroport international) CYYT

Stephenville CYJT

Sudbury CYSB

Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY

Terrace CYXT

Thompson CYTH

Thunder Bay CYQT

Timmins (Victor M. Power) CYTS

Toronto (aéroport de la ville de Toronto — 
Billy Bishop)

CYTZ

Toronto (aéroport international Lester B. 
Pearson)

CYYZ

Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ

Val-d’Or CYVO

Vancouver (aéroport international) CYVR

Victoria (aéroport international) CYYJ

Wabush CYWK

Whitehorse (aéroport international Erik 
Nielsen)

CYXY

Williams Lake CYWL

Windsor CYQG

Winnipeg (aéroport international James 
Armstrong Richardson)

CYWG

Yellowknife CYZF

ANNeXe 3

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements 
publics
Nom

Agence de la santé publique du Canada

Agence des services frontaliers du Canada

Gendarmerie royale du Canada

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Ministère de l’Environnement

Ministère des Pêches et des Océans

Ministère des Transports

Ministère de la Santé

Service correctionnel du Canada
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SCHeduLe 4

(Subsections 34(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 2(4) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000 25,000

Subsection 8(3) 5,000

Subsection 8(4) 5,000 25,000

Subsection 8(5) 5,000

Subsection 8(7) 5,000 25,000

Section 9 5,000 25,000

Section 10 5,000

Section 12 5,000 25,000

Subsection 13(1) 5,000

Section 15 5,000

Section 16 5,000 25,000

Section 17 5,000 25,000

Section 17.2 25,000

Subsection 17.3(1) 5,000

Subsection 17.4(1) 5,000

Subsection 17.5(1) 25,000

Subsection 17.5(2) 25,000

Section 17.6 25,000

Section 17.7 5,000

Section 17.11 5,000

Section 17.12 25,000

Subsection 17.13(1) 25,000

Subsection 17.13(2) 25,000

Subsection 17.14(1) 25,000

Subsection 17.14(2) 25,000

Subsection 17.14(3) 25,000

ANNeXe 4

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 2(4) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000 25 000

Paragraphe 8(3) 5 000

Paragraphe 8(4) 5 000 25 000

Paragraphe 8(5) 5 000

Paragraphe 8(7) 5 000 25 000

Article 9 5 000 25 000

Article 10 5 000

Article 12 5 000 25 000

Paragraphe 13(1) 5 000

Article 15 5 000

Article 16 5 000 25 000

Article 17 5 000 25 000

Article 17.2 25 000

Paragraphe 17.3(1) 5 000

Paragraphe 17.4(1) 5 000

Paragraphe 17.5(1) 25 000

Paragraphe 17.5(2) 25 000

Article 17.6 25 000

Article 17.7 5 000

Article 17.11 5 000

Article 17.12 25 000

Paragraphe 17.13(1) 25 000

Paragraphe 17.13(2) 25 000

Paragraphe 17.14(1) 25 000

Paragraphe 17.14(2) 25 000

Paragraphe 17.14(3) 25 000
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Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 17.14(4) 25,000

Subsection 17.15(1) 5,000

Subsection 17.15(2) 5,000

Subsection 17.16(1) 25,000

Subsection 17.16(2) 25,000

Subsection 17.16(3) 25,000

Subsection 17.17(1) 25,000

Subsection 17.17(2) 25,000

Subsection 17.17(3) 25,000

Subsection 17.22(1) 25,000

Subsection 17.24(1) 25,000

Subsection 17.25(1) 25,000

Subsection 17.25(2) 25,000

Subsection 17.31(1) 5,000

Section 17.32 5,000

Section 17.33 25,000

Subsection 17.34(3) 25,000

Subsection 17.34(4) 5,000

Subsection 17.34(5) 25,000

Subsection 17.35(1) 25,000

Subsection 17.35(2) 25,000

Subsection 17.35(3) 25,000

Subsection 17.36(1) 25,000

Subsection 17.36(2) 25,000

Section 17.37 5,000

Section 17.38 25,000

Subsection 17.39(1) 25,000

Subsection 17.39(2) 25,000

Subsection 17.39(3) 25,000

Section 17.40 25,000

Subsection 18(2) 5,000

Subsection 18(3) 5,000

Section 19 5,000 25,000

Section 20 5,000

Subsection 21(1) 5,000 25,000

Section 22 5,000

Section 23 5,000 25,000

Subsection 24(1) 5,000 25,000

Subsection 24(2) 5,000 25,000

Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 17.14(4) 25 000

Paragraphe 17.15(1) 5 000

Paragraphe 17.15(2) 5 000

Paragraphe 17.16(1) 25 000

Paragraphe 17.16(2) 25 000

Paragraphe 17.16(3) 25 000

Paragraphe 17.17(1) 25 000

Paragraphe 17.17(2) 25 000

Paragraphe 17.17(3) 25 000

Paragraphe 17.22(1) 25 000

Paragraphe 17.24(1) 25 000

Paragraphe 17.25(1) 25 000

Paragraphe 17.25(2) 25 000

Paragraphe 17.31(1) 5 000

Article 17.32 5 000

Article 17.33 25 000

Paragraphe 17.34(3) 25 000

Paragraphe 17.34(4) 5 000

Paragraphe 17.34(5) 25 000

Paragraphe 17.35(1) 25 000

Paragraphe 17.35(2) 25 000

Paragraphe 17.35(3) 25 000

Paragraphe 17.36(1) 25 000

Paragraphe 17.36(2) 25 000

Article 17.37 5 000

Article 17.38 25 000

Paragraphe 17.39(1) 25 000

Paragraphe 17.39(2) 25 000

Paragraphe 17.39(3) 25 000

Article 17.40 25 000

Paragraphe 18(2) 5 000

Paragraphe 18(3) 5 000

Article 19 5 000 25 000

Article 20 5 000

Paragraphe 21(1) 5 000 25 000

Article 22 5 000

Article 23 5 000 25 000

Paragraphe 24(1) 5 000 25 000

Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
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Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 24(3) 5,000 25,000

Subsection 25(1) 5,000 25,000

Subsection 26(1) 5,000 25,000

Subsection 27(2) 5,000

Section 28 5,000

Subsection 29(2) 5,000

Subsection 30(1) 25,000

Subsection 30(2) 5,000

Subsection 30(3) 5,000

Subsection 30(4) 5,000

Subsection 31(1) 5,000

Subsection 31(2) 5,000

Subsection 33(1) 25,000

Subsection 33(2) 25,000

Privy COuNCiL OFFiCe

Appointment opportunities

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

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

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

Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 24(3) 5 000 25 000

Paragraphe 25(1) 5 000 25 000

Paragraphe 26(1) 5 000 25 000

Paragraphe 27(2) 5 000

Article 28 5 000

Paragraphe 29(2) 5 000

Paragraphe 30(1) 25 000

Paragraphe 30(2) 5 000

Paragraphe 30(3) 5 000

Paragraphe 30(4) 5 000

Paragraphe 31(1) 5 000

Paragraphe 31(2) 5 000

Paragraphe 33(1) 25 000

Paragraphe 33(2) 25 000

bureAu du CONSeiL PrivÉ

Possibilités de nominations

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

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants.
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Current opportunities

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

Governor in Council appointment opportunities

Position Organization Closing date

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Deputy Chief 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Museum of 
Nature

Trustee National Gallery of 
Canada

Privacy Commissioner Office of the Privacy 
Commissioner of 
Canada

Director (Federal) Québec Port Authority 

Director Windsor-Detroit 
Bridge Authority

Possibilités d’emploi actuelles

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

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Vice-président Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Musée canadien de la 
nature

Administrateur Musée des beaux-arts 
du Canada

Commissaire à la 
protection de la vie 
privée

Commissariat à la 
protection de la vie 
privée du Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Québec

Administrateur Autorité du pont 
Windsor-Détroit

https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
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PArLemeNT

CHAmbre deS COmmuNeS

Première session, 44e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 20 novembre 2021.

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

bureAu du direCTeur GÉNÉrAL deS ÉLeCTiONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport de députées et députés élus à la 44e élection 
générale

Avis est par les présentes donné que l’avis susmentionné a 
été publié dans l’édition spéciale vol. 155, no 9, le mardi 
23 novembre 2021.

PArLiAmeNT

HOuSe OF COmmONS

First Session, 44th Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 20, 2021.

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

OFFiCe OF THe CHieF eLeCTOrAL OFFiCer

CANADA ELECTIONS ACT

Return of members elected at the 44th general 
election

Notice is hereby given that the above-mentioned notice 
was published as Extra Vol. 155, No. 9, on Tuesday, Nov-
ember 23, 2021.

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-23-x9/html/extra9-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-eng.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-23-x9/html/extra9-eng.html
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COmmiSSiONS

CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT  
deS TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bul- 
letins d’information et les ordonnances originales et 
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Confor-
mément à la partie 1 des Règles de pratique et de procé-
dure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations 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 com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

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

CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 12 novembre et le 18 novembre 2021.

COmmiSSiONS

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

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.”

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

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between November 12 and November 18, 2021.

Application filed by /  
demande présentée par

Application 
number /  
Numéro de la 
demande

undertaking / 
entreprise City / ville Province 

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

Jim Pattison Broadcast 
Group Limited 
Partnership

2021-0669-0 CFJC-TV Kamloops British 
Columbia /  
Colombie-
Britannique

December 16, 2021 / 
16 décembre 2021

Jim Pattison Broadcast 
Group Limited 
Partnership

2021-0670-8 CHAT-TV Medicine Hat Alberta December 16, 2021 / 
16 décembre 2021

Jim Pattison Broadcast 
Group Limited 
Partnership

2021-0671-5 CKPG-TV Prince George British 
Columbia /  
Colombie-
Britannique

December 16, 2021 / 
16 décembre 2021

Aboriginal Multi-Media 
Society of Alberta

2021-0699-7 CJWE-FM Calgary Alberta December 16, 2021 / 
16 décembre 2021

VMedia Inc. 2021-0750-8 Ukraine24 Across Canada / 
L’ensemble du Canada

December 16, 2021 / 
16 décembre 2021

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

2021-0752-3 CBF-17 Lac-Édouard Quebec / 
Québec

December 17, 2021 / 
17 décembre 2021

Golden West 
Broadcasting Ltd.

2021-0769-8 CFIT-FM Airdrie Alberta December 16, 2021 / 
16 décembre 2021

https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

AVIS DE CONSULTATION

DÉCISIONS

ADMINISTRATIVE DECISIONS

Applicant’s name /  
Nom du demandeur undertaking / entreprise City / ville Province

date of decision /  
date de la décision

Bayshore Broadcasting 
Corporation

CFPS-FM-1 Tobermory Ontario November 17, 2021 / 
17 novembre 2021

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

CBEE-FM Chatham Ontario November 17, 2021 / 
17 novembre 2021

NOTICES OF CONSULTATION

Notice number /  
Numéro de l’avis

Publication date of the notice /  
date de publication de l’avis City / ville Province

deadline for filing of 
interventions, comments 
or replies Or hearing date / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des réponses 
Ou date de l’audience

2021-374 November 12, 2021 / 
12 novembre 2021

Yellowknife Northwest 
Territories / 
Territoires du 
Nord-Ouest

January 12, 2021 / 12 janvier 
2022

2021-375 November 12, 2021 / 
12 novembre 2021

Squamish British Columbia / 
Colombie-
Britannique

January 12, 2021 /  
12 janvier 2022

2021-376 November 12, 2021 / 
12 novembre 2021

Rouyn-Noranda Quebec / Québec January 12, 2021 /  
12 janvier 2022

2021-377 November 12, 2021 / 
12 novembre 2021

Sarnia Ontario January 12, 2021 /  
12 janvier 2022

2021-378 November 12, 2021 / 
12 novembre 2021

Newmarket Ontario January 12, 2021 /  
12 janvier 2022

DECISIONS

decision number /  
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
entreprise City / ville Province

2021-380 November 12, 2021 / 
12 novembre 2021

Durham Radio Inc. CKLK-FM Grimsby and / et 
Beamsville

Ontario

2021-382 November 15, 2021 / 
15 novembre 2021

Pattison Media Ltd. Various radio 
and television 
undertakings / 
Diverses entreprises 
de radio et de 
télévision

Various locations in 
Canada / Diverses 
localités au Canada

2021-383 November 15, 2021 / 
15 novembre 2021

Coastal Community 
Radio Co-operative 
Limited

CKOA-FM Glace Bay Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse
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OFFiCe deS TrANSPOrTS du CANAdA

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Montant maximal rajusté des frais de transport de 
marchandises

Attendu que, conformément au paragraphe 164.2(3) de la 
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, il 
incombe à l’Office des transports du Canada (Office) de 
calculer le montant maximal rajusté conformément au 
paragraphe 164.2(1) et de le faire publier dans la Gazette 
du Canada;

Attendu que dans la détermination no R-2021-166 datée 
du 9 novembre 2021, l’Office a déterminé que le montant 
maximal rajusté conformément au paragraphe 164.2(1) 
est de 2 102 000 $;

L’Office publie par la présente le montant maximal rajusté 
pour la période de trois ans se terminant le 31 mars 2024.

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission et congé accordés (Alexander, Jessica 
Edith)

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 
Jessica Edith Alexander, agente de prestations, Emploi et 
Développement social Canada, la permission, aux termes 
du paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d’être choisie 
comme candidate avant et pendant la période électorale, 
et de se porter candidate avant la période électorale dans 
la circonscription de Chester-St. Margaret’s (Nouvelle-
Écosse) à l’élection provinciale du 17 août 2021.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commis-
sion de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, 
pour la période électorale, un congé sans solde pour se 
porter candidate à cette élection. Ce congé est entré en 
vigueur à la fermeture des bureaux le 21 juillet 2021.

Le 19 août 2021 

La vice-présidente
Secteur des politiques et des communications 
Gaveen Cadotte

CANAdiAN TrANSPOrTATiON AGeNCy

CANADA TRANSPORTATION ACT

Adjusted maximum amount of freight charges

Whereas pursuant to subsection 164.2(3) of the Canada 
Transportation Act, S.C. 1996, c. 10, the Canadian Trans-
portation Agency (Agency) shall adjust the maximum 
amount of freight charges in accordance with subsec-
tion 164.2(1) and cause it to be published in the Canada 
Gazette; 

Whereas in Determination No. R-2021-166 dated Novem-
ber 9, 2021, the Agency determined the adjusted max-
imum amount for the purposes of subsection 164.2(1) to 
be $2,102,000;

The Agency hereby publishes the adjusted maximum 
amount for the three-year period ending on March 31, 
2024. 

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission and leave granted (Alexander, Jessica 
Edith)

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 114(4) of the said Act, to Jessica Edith 
Alexander, Benefits Officer, Employment and Social 
Development Canada, to seek nomination as a candidate 
before and during the election period, and to be a candi-
date before the election period in the electoral district of 
Chester-St. Margaret’s, Nova Scotia, in the August 17, 
2021, provincial election.

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave 
of absence without pay during the election period to be a 
candidate. This leave became effective at close of business 
on July 21, 2021.

August 19, 2021

Gaveen Cadotte
Vice-President
Policy and Communications Sector
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COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Blaylock, Monica)

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 
Monica Blaylock, Superviseure, Nouveaux médias, Parcs 
Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) 
de ladite loi, de tenter d’être choisie comme candidate et 
de se porter candidate, avant et pendant la période électo-
rale, au poste de conseillère, district 4, de la Municipalité 
de La Pêche (Québec), à l’élection municipale prévue pour 
le 7 novembre 2021.

Le 4 novembre 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Boisclair, Daniel)

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 Daniel Boisclair, ouvrier agricole, Agriculture 
et Agroalimentaire 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 pen-
dant la période électorale, au poste de maire de la Ville de  
Normandin (Québec), à l’élection municipale prévue pour 
le 7 novembre 2021. 

Le 3 novembre 2021

La directrice générale 
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques 
Lynn Brault

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Brake, Mitch)

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 

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Blaylock, Monica)

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 Monica Blaylock, 
Supervisor, New Media, Parks Canada, to seek nomina-
tion as, and be, a candidate, before and during the election 
period, for the position of Councillor, District 4, for the 
Municipality of La Pêche, Quebec, in the municipal elec-
tion to be held on November 7, 2021.

November 4, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Boisclair, Daniel)

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 Daniel Boisclair, Farm 
Labourer, Agriculture and Agri-Food Canada, to seek 
nomination as, and be, a candidate, before and during the 
election period, for the position of Mayor for the City of 
Normandin, Quebec, in the municipal election to be held 
on November 7, 2021. 

November 3, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Brake, Mitch)

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 
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Mitch Brake, homme de métier, Parcs Canada, la permis-
sion, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de 
tenter d’être choisi comme candidat et de se porter candi-
dat, avant et pendant la période électorale, à un poste de 
conseiller de la Ville de Trout River (Terre-Neuve-et-
Labrador), à l’élection municipale prévue pour le 28 sep-
tembre 2021. 

Le 21 septembre 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques 
Lynn Brault

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Clouâtre, Karine)

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 
Karine Clouâtre, adjointe à la rémunération, Défense 
nationale, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) 
de ladite loi, de tenter d’être choisie comme candidate et 
de se porter candidate, avant et pendant la période électo-
rale, à un poste de conseillère de la Municipalité de Sainte-
Anne-de-Sabrevois (Québec), à l’élection municipale pré-
vue pour le 7 novembre 2021. 

Le 4 novembre 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Cormier, Susan)

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 
Susan Cormier, adjointe en rémunération, Services 
publics et Approvisionnement Canada, la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être 
choisie comme candidate et de se porter candidate, avant 
et pendant la période électorale, au poste de conseillère de 

subsection 115(2) of the said Act, to Mitch Brake, Main-
tenance Worker, Parks Canada, to seek nomination as, 
and be, a candidate, before and during the election period, 
for a position as Councillor for the Town of Trout River, 
Newfoundland and Labrador, in the municipal election 
expected to be held on September 28, 2021.

September 21, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Clouâtre, Karine)

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 Karine Clouâtre, Com-
pensation Assistant, National Defence, to seek nomina-
tion as, and be, a candidate, before and during the election 
period, for a Councillor position for the Municipality of 
Sainte-Anne-de-Sabrevois, Quebec, in the municipal elec-
tion to be held on November 7, 2021. 

November 4, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Cormier, Susan)

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 Susan Cormier, Com-
pensation Assistant, Public Services and Procurement 
Canada, to seek nomination as, and be, a candidate, before 
and during the election period, for the position of Council-
lor for the Rural Community of Beaubassin-est, New 
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Brunswick, in the municipal by-election to be held on 
November 8, 2021.

October 6, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Trudel, Jocelyn)

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 Jocelyn Trudel, Col-
lections Contact Officer, Canada Revenue Agency, to seek 
nomination as, and be, a candidate, before and during the 
election period, for the position of Councillor for the City 
of Shawinigan, Quebec, in the municipal election to be 
held on November 7, 2021. 

November 6, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

la Communauté rurale de Beaubassin-est (Nouveau-
Brunswick), à l’élection partielle municipale prévue pour 
le 8 novembre 2021.

Le 6 octobre 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Trudel, Jocelyn)

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 
Jocelyn Trudel, agent de contact aux recouvrements, 
Agence du revenu du 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 pen-
dant la période électorale, au poste de conseiller de la Ville 
de Shawinigan (Québec), à l’élection municipale prévue 
pour le 7 novembre 2021. 

Le 6 novembre 2021 

La directrice générale 
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques 
Lynn Brault
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SOCAN Tariff 4.B – Live Performances at Concert 
Halls, Theatres, and Other Places of Entertainment – 
Classical Music Concerts (2018-2024)

Citation: 2021 CB 11-T
See also: SOCAN Tariff 4.B (2018-2024), 2021 CB 11

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor 
Secretary General 
613-952-8621 (telephone) 
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email) 

SOCAN TARIFF 4.B – LIVE PERFORMANCES AT 
CONCERT HALLS, THEATRES, AND OTHER PLACES 
OF ENTERTAINMENT – CLASSICAL MUSIC 
CONCERTS (2018-2024)

General Provisions

All amounts payable under this tariff are exclusive of any 
federal, provincial or other governmental taxes or levies of 
any kind.

Any amount not received by the due date shall bear inter-
est from that date until the date the amount is received. 
Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per 
cent above the Bank Rate effective on the last day of the 
previous month (as published by the Bank of Canada). 
Interest shall not compound.

COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur

Tarif 4.B de la SOCAN – Exécutions par des  
artistes-interprètes en personne dans des salles de 
concert, théâtres ou autres lieux de divertissement – 
Concerts de musique classique (2018-2024)

Référence : 2021 CDA 11-T
Voir également : Tarif 4.B de la SOCAN (2018-2024), 2021 
CDA 11

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit 
d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor 
613-952-8621 (téléphone) 
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel) 

TARIF 4.B DE LA SOCAN – EXÉCUTIONS PAR DES 
ARTISTES-INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES 
SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU AUTRES 
LIEUX DE DIVERTISSEMENT – CONCERTS DE 
MUSIQUE CLASSIQUE (2018-2024)

Dispositions générales

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif  
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou 
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient 
s’appliquer. 

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à 
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté 
jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quoti-
diennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux 
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois pré-
cédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’in-
térêt n’est pas composé. 

mailto:registry-greffe%40cb-cda.gc.ca?subject=
mailto:registry-greffe%40cb-cda.gc.ca?subject=
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Tarif

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN en com-
pensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son 
répertoire.

4.b.1. Concerts de musique classique — redevance 
pour concerts individuels 

Pour l’exécution, par des artistes-interprètes en personne 
pendant les années 2018 à 2024, de l’une ou de la totalité 
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à 
l’occasion de concerts ou de récitals de musique classique, 
la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des 
concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, 
sous réserve d’une redevance minimale par concert de 
35 $; 

b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, 
musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres 
artistes-interprètes participant à un concert gratuit, 
sous réserve d’une redevance minimale par concert de 
35 $.

Il est entendu que le Tarif 4.B.1 s’applique à l’exécution 
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le 
cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement sem-
blable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée 
supplémentaire. 

Dispositions administratives

Au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur :

a) verse les redevances exigibles pour le concert;

b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des 
concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux 
chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et 
autres artistes-interprètes;

c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone 
des promoteurs du concert, le cas échéant, et des pro-
priétaires de l’établissement où s’est déroulé le concert 
(si ces propriétaires sont autres que l’utilisateur);

d) fournit le nom des artistes-interprètes, si cette infor-
mation est disponible; 

e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée 
lors du concert, si cette information est disponible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-
teur durant les heures normales de bureau, moyennant un 
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis 
par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier. 

Tariff

Tariff of royalties to be collected by SOCAN in compensa-
tion for the right to perform in public, in Canada, music- 
al or dramatico-musical works forming part of its 
repertoire.

4.b.1. Classical music Concerts — Per Concert Fee

To perform, by means of performers in person in the 
years 2018-2024, any or all of the works in SOCAN’s reper-
toire, at concerts or recitals of classical music, the fee pay-
able per concert is as follows: 

(a) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of 
paid concerts, exclusive of any applicable taxes, with a 
minimum fee per concert of $35; or 

(b) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dan-
cers, conductors and other performers during a free 
concert, with a minimum fee per concert of $35. 

For greater certainty, Tariff 4.B.1 applies to the perform-
ance of musical works by lip synching or miming.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebra-
tions and other similar events, a concert for which no sep-
arate admission charge is made. 

Administrative Provisions 

No later than 30 days after the concert, the user shall 

(a) pay the royalties due for the concert; 

(b) report the gross receipts from the concert’s ticket 
sales or the total fees paid to the performers, including 
all singers, musicians, dancers, conductors, and other 
performers, as may be applicable; 

(c) provide the legal names, addresses and telephone 
numbers of the concert promoters, if any, and of the 
owners of the venue where the concert took place (if 
other than the user); 

(d) provide the name of the performers at the concert, 
if available; and

(e) provide the title of each musical work performed, if 
available.

SOCAN shall have the right to audit the user’s books and 
records, on reasonable notice and during normal business 
hours, to verify the statements rendered and the fee pay-
able by the user.
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4.b.2. Classical music Concerts — Annual Fees for 
Orchestras

To perform, at any time and as often as desired in the 
years 2018-2024, any or all of the works in SOCAN’s reper-
toire, as live performances by orchestras (including sing-
ers), at concerts or recitals of classical music, an annual 
fee calculated in accordance with the following is payable 
in semi-annual instalments by no later than January 31 
and July 31:

Table 1: Annual fees

Annual Orchestra budget
Annual Fee ×  
Total Number of Concerts 

$0 to $100,000 $73

$100,001 to $500,000 $117

$500,001 to $1,000,000 $191

$1,000,001 to $2,000,000 $238

$2,000,001 to $5,000,000 $398

$5,000,001 to $10,000,000 $436

Over $10,000,000 $477

“Orchestras” include a musical group which offers to the 
public one or more series of concerts or recitals that have 
been predetermined in an annual budget.

Included in the “total number of concerts” are the ones 
where no work of SOCAN’s repertoire is performed.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be pay-
able under Tariff 4.B.1.

SOCAN shall have the right to audit the user’s books and 
records, on reasonable notice and during normal business 
hours, to verify the statements rendered and the fee pay-
able by the user.

4.b.3. Classical music Concerts — Annual Fee for 
Presenting Organizations 

To perform, by means of performers in person in the 
years 2018-2024, any or all of the works in SOCAN’s reper-
toire during a series of concerts or recitals of classical 
music forming part of an artistic season of a presenting 
organization, the fee payable per concert is as follows: 

0.96 per cent of gross receipts from ticket sales, sub-
scription and membership revenues, for all concerts 
(including concerts where no work of SOCAN’s reper-
toire is performed), exclusive of any applicable taxes, 
with a minimum annual fee of $35.

4.b.2. Concerts de musique classique — redevance 
annuelle pour orchestres 

Pour l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré 
pendant les années 2018 à 2024, de l’une ou de la totalité 
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par 
un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occasion de 
concerts ou de récitals de musique classique, la redevance 
annuelle exigible, payable en deux versements au plus 
tard les 31 janvier et 31 juillet, se calcule comme suit :

Tableau 1 : redevances annuelles

budget annuel de l’orchestre
redevance annuelle × 
le nombre total de concerts

0 $ à 100 000 $ 73 $

100 001 $ à 500 000 $ 117 $

500 001 $ à 1 000 000 $ 191 $

1 000 001 $ à 2 000 000 $ 238 $

2 000 001 $ à 5 000 000 $ 398 $

5 000 001 $ à 10 000 000 $ 436 $

Plus de 10 000 000 $ 477 $

« Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public 
une ou plusieurs séries de concerts ou récitals détermi-
nées d’avance, à même un budget annuel. 

Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les 
concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie 
du répertoire de la SOCAN. 

Le Tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances 
sont payées en vertu du présent tarif. 

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-
teur durant les heures normales de bureau, moyennant un 
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis 
par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

4.b.3. Concerts de musique classique — redevance 
annuelle pour les diffuseurs 

Pour l’exécution, par des artistes-interprètes en personne 
pendant les années 2018 à 2024, de l’une ou de la totalité 
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans 
le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique 
classique faisant partie d’une saison artistique offerte par 
un diffuseur, la redevance exigible par concert se calcule 
comme suit : 

0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des reve-
nus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’en-
semble des concerts (y compris les concerts durant les-
quels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la 
SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion de toute taxe 
applicable, sous réserve d’une redevance annuelle 
minimale de 35 $.
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Where a series of concerts and recitals forming part of a 
presenting organization’s artistic season is free of charge, 
the fee payable is as follows: 

0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, 
conductors, and other performers, for all concerts 
(including concerts where no work of SOCAN’s reper-
toire is performed) in the series, with a minimum 
annual fee of $35.

For greater certainty, Tariff 4.B.3 applies to the perform-
ance of musical works by lip synching or miming.

No later than 30 days after each concert, the user shall

(a) provide the legal names, addresses and telephone 
numbers of the concert promoters, if any, and of the 
owners of the venue where the concert took place (if 
other than the user);

(b) provide the name of the performers at the concert, 
if available; and

(c) provide the title of each musical work performed, if 
available.

No later than January 31 of the year for which the tariff 
applies, the user shall file with SOCAN a report estimating 
the gross receipts from ticket sales, subscription and 
membership revenues for that year. For a series of free 
concerts and recitals, the user shall file a report estimating 
the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, 
and other performing artists for all concerts in the series. 
If the estimated payment is $100 or less, payment shall 
accompany the report. Otherwise, payments based on the 
report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of 
the end of each quarter.

No later than January 31 of the following year, the user 
shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts 
from ticket sales, subscription and membership revenues 
or, for a series of free concerts and recitals, the fees paid to 
singers, musicians, dancers, conductors and other per-
forming artists, during the year for which the tariff applies, 
and an adjustment of the annual fee shall be paid to 
SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if 
the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall 
credit the user with the amount of the overpayment.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be pay-
able under Tariff 4.B.1. 

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie 
de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la rede-
vance se calcule comme suit : 

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musi-
ciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-
interprètes participant aux concerts (y compris les 
concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie 
du répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la série, 
sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 
35 $.

Il est entendu que le Tarif 4.B.3 s’applique à l’exécution 
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

Au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur 
fournit :

a) les noms, adresses et numéros de téléphone des pro-
moteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires 
de l’établissement où s’est déroulé le concert (si ces 
propriétaires sont autres que l’utilisateur);

b) le nom des artistes-interprètes, si cette information 
est disponible;

c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du 
concert, si cette information est disponible.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’uti-
lisateur soumet à la SOCAN un rapport estimant les 
recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et 
les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de 
concerts ou récitals gratuits, l’utilisateur soumet un rap-
port estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, 
danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes 
participant aux concerts de la série. Si la redevance est 
estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. 
Sinon, des versements trimestriels sont effectués, confor-
mément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 
30 jours suivant la fin de chaque trimestre. 

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisateur 
soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes 
brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais 
d’adhésion réellement reçus ou, dans le cas d’une série de 
concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés 
aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et 
autres artistes-interprètes participant aux concerts, pen-
dant l’année où le tarif s’applique, et la redevance est ajus-
tée en conséquence. Le paiement de toute somme due 
accompagne le rapport; si la redevance est inférieure au 
montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au cré-
dit de l’utilisateur. 

Le Tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances 
sont payées en vertu du présent tarif. 
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SOCAN shall have the right to audit the user’s books and 
records, on reasonable notice and during normal business 
hours, to verify the statements rendered and the fee pay-
able by the user.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-
teur durant les heures normales de bureau, moyennant un 
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis 
par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.
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