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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Proposed Guidelines for Canadian Recreational
Water Quality — Understanding and Managing Risks
in Recreational Waters

Projet de Recommandations au sujet de la qualité
des eaux utilisées à des fins récréatives au
Canada — Comprendre et gérer les risques dans
les eaux récréatives

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby
gives notice of proposed Guidelines for Canadian Recreational Water Quality — Understanding and Managing
Risks in Recreational Waters. The proposed technical
document for these guidelines is available for public comment from December 17, 2021, to February 15, 2022, on
the Health-Related Consultations website. Any person
may, 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 to
water-eau@hc-sc.gc.ca.

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 Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des
fins récréatives au Canada — Comprendre et gérer les
risques dans les eaux récréatives. Le document technique
proposé de la ligne directrice est disponible du 17 décembre
2021 au 15 février 2022 sur la page Web de Consultations
liées à la santé. 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 document proposé. Les commentaires doivent être envoyés par
courriel à water-eau@hc-sc.gc.ca.

December 2021

Décembre 2021

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

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

ANNEX

ANNEXE

Foreword

Avant-propos

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 perspective. They provide guideline values for specific parameters used to monitor water quality hazards, and recommend science-based monitoring and risk management
strategies. Recreational waters are considered any natural
fresh, marine or estuarine bodies of water that are used
for recreational purposes; they include lakes, rivers, and
human-made constructions (e.g. quarries, artificial lakes)
that are filled with untreated natural waters. Jurisdictions
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 easier to eliminate
by disinfection than other disease-causing microorganisms (e.g. protozoan pathogens). Recreational activities
that could present a human health risk through intentional

Les Recommandations au sujet de la qualité des eaux
utilisées à des fins récréatives au Canada comprennent
de nombreux documents techniques qui tiennent compte
des divers facteurs qui pourraient nuire à la sécurité des
eaux récréatives sur le plan de la santé humaine. Ces
documents fournissent des valeurs de recommandations pour certains paramètres utilisés pour surveiller les
dangers liés à la qualité des eaux et recommandent des
stratégies scientifiques de surveillance et de gestion des
risques. Par « eaux utilisées à des fins récréatives », on
entend les plans d’eaux douces, marines ou estuariennes
naturelles utilisés à de telles fins; ils comprennent les lacs,
les rivières et les constructions humaines (par exemple
carrières, lacs artificiels) qui sont remplis d’eaux naturelles non traitées. Les provinces et territoires peuvent
choisir d’appliquer ces valeurs de recommandations à
d’autres eaux naturelles auxquelles un traitement limité
est appliqué (par exemple utilisation à court terme de la
désinfection pour un événement sportif). Toutefois, dans
de telles situations, il faut faire preuve de prudence dans
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or incidental immersion and ingestion include primary
contact activities (e.g. swimming, bathing, wading, windsurfing and waterskiing) and secondary contact activities
(e.g. canoeing and fishing).

l’application des valeurs de recommandations, car les
organismes indicateurs sont plus faciles à éliminer par
désinfection que d’autres microorganismes pathogènes
(par exemple les protozoaires pathogènes). Les activités
récréatives qui pourraient présenter un risque pour la
santé humaine par l’immersion et l’ingestion intentionnelles ou fortuites comprennent les activités de contact
primaire (par exemple la natation, la baignade, la marche
dans l’eau, la planche à voile et le ski nautique) et les activités de contact secondaire (par exemple le canotage et la
pêche).

Each guideline technical document has been established
based on current, published scientific research related to
health effects, aesthetic effects, and beach management
considerations. Recreational water quality generally falls
under provincial and territorial jurisdiction; therefore, the
policies and approaches will vary among jurisdictions.
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.

Chaque document technique a été rédigé à partir de
recherches scientifiques actuelles publiées sur les effets
sur la santé, les effets esthétiques et les considérations
relatives à la gestion des plages. La qualité des eaux récréatives relève généralement de la compétence provinciale ou
territoriale, de sorte que les politiques et les approches
varient d’une province ou d’un territoire à l’autre. Les
documents techniques visent à orienter les décisions des
autorités provinciales et locales responsables de la gestion des eaux récréatives. Pour obtenir la liste complète
des documents techniques, veuillez consulter le document
sommaire Recommandations au sujet de la qualité des
eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sur le site
Web de Santé Canada.

Understanding and managing risks in recreational
waters

Comprendre et gérer les risques dans les eaux
récréatives

The authority charged with the day-to-day oversight of the
recreational water area generally has the most comprehensive knowledge of the area and is therefore in the best
position to take the actions necessary to ensure safe water
recreation. The management information in the Guidelines for Canadian Recreational Water Quality is more
pertinent to managed beaches (either public or private);
however, the same principles can be applied to any natural water area that has been designated as a recreational
area. Effective recreational water management requires
the cooperation of all stakeholders, including beach operators and service providers, governments, local businesses
and industry, as well as users. All stakeholders are
expected to become informed about their roles and
responsibilities in the management of recreational
waters.

L’autorité chargée de la surveillance quotidienne de la
zone d’eaux récréatives possède généralement la connaissance la plus approfondie de la zone et est donc la mieux
placée pour prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité des eaux utilisées à des fins récréatives. L’information de gestion présentée dans les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins
récréatives au Canada est plus particulièrement adaptée
aux plages aménagées (publiques ou privées); toutefois,
les mêmes principes peuvent s’appliquer à toute zone
aquatique naturelle désignée comme zone récréative. La
gestion efficace des eaux récréatives nécessite la collaboration de tous les intervenants, y compris les exploitants
de plages et les fournisseurs de services, les gouvernements, les entreprises locales et industrielles, ainsi que
les usagers. Tous les intervenants doivent être informés
de leurs rôles et responsabilités dans la gestion des eaux
récréatives.

The best strategy for protecting public health from the
risks associated with recreational waters is a preventive
risk management approach that focuses on the identification and control of water quality hazards and their associated risks, combined with microbial water quality assessments. Reactive management strategies that rely on
microbial water quality monitoring alone are not sufficient to protect the health of recreational water users.

La meilleure stratégie de protection de la santé publique
contre les risques associés aux eaux récréatives est une
approche de gestion préventive des risques misant sur la
détermination et le contrôle des dangers liés à la qualité
de l’eau et des risques connexes, combinée à des évaluations de la qualité microbienne de l’eau. Les stratégies de
gestion réactive qui reposent uniquement sur la surveillance de la qualité microbienne de l’eau ne suffisent pas à
protéger la santé des usagers des eaux récréatives.
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DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW
ACT

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Decisions and orders on claims for exemption

Décisions et ordres relatifs aux demandes de
dérogation

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

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (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 données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un
produit dangereux des renseignements qu’il considère
comme des renseignements commerciaux confidentiels
(RCC).

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

Un employeur peut également présenter une demande de
dérogation en vertu de la LCRMD à Santé Canada concernant 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 des RCC.

Notice is hereby given of the decisions and orders on the
validity of each claim for exemption, as well as the compliance of the relevant SDS and label (where applicable) with
the HPA and the HPR. The details related to decisions that
were found to be valid and the corrective measures that
have been implemented voluntarily will not be published.
Should a claimant, the general public, or anyone involved
in the use or supply of hazardous products in the workplace wish to review or have concerns about a specific
product, the corrective measures for the claim will be
made available (in the official language of preference)
upon request by contacting the Workplace Hazardous
Materials Bureau by email: whmis.claim-demande.simdut@
hc-sc.gc.ca.

Avis est par les présentes donné des décisions et des
ordres au sujet de la validité de chaque demande de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de l’étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD et
du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées
et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre
volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le
grand public ou toute personne qui participe d’une façon
ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture de produits
dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un
produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les
mesures correctives pour la demande seront mises à sa
disposition (dans la langue officielle choisie) sur demande
en communiquant avec le Bureau des matières dangereuses utilisées au travail par courriel au whmis.claimdemande.simdut@hc-sc.gc.ca.

However, information on orders issued and the associated
non-compliances are provided in the tables contained in
this notice (where applicable).

Toutefois, des renseignements sur les ordres émis et les
non-conformités associées sont fournis dans les tableaux
contenus dans l’avis présent (le cas échéant).

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

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

On March 18, 2020, the HMIRA was amended. Certain
requirements were changed and provisions were updated
to reflect the new HMIRA. The appeals process under the
HMIRA has been removed and the related Hazardous

La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences ont été modifiées et des dispositions ont été mises
à jour pour tenir compte de la nouvelle LCRMD. Le processus d’appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le
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Materials Information Review Act Appeal Board Procedures Regulations were repealed.

Règlement sur les procédures des commissions d’appel
constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été
abrogé.

The claimant name on which a decision was issued for the
following claims is different from the claimant name that
was published in the Notice of Filing.

Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent du nom du
demandeur qui a été publié dans l’avis de dépôt.

Table 1: Change in claimant name

Tableau 1 : Changement de nom du demandeur

Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Notice of filing
publication date /
Date de publication de
l’avis de dépôt

Original claimant name /
Nom original du demandeur

New claimant name /
Nouveau nom du demandeur

9584

2015-11-07

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC

Nouryon Surface Chemistry LLC

10387

2016-11-05

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

11281

2017-07-08

Houghton International

Quaker Houghton

12143

2018-07-21

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

The subject of the claim on which a decision was issued for
the following claims is different from the subject of the
claim that was published in the Notice of Filing.

L’objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l’objet de la demande qui a été publié dans l’avis de
dépôt.

Table 2: Change in subject of the claim

Tableau 2 : Changement d’objet de la demande de
dérogation

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

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

Notice of filing
publication date /
Registry Number /
Date de publication de
Numéro d’enregistrement l’avis de dépôt

Original subject of the claim /
Objet initial de la demande

Revised subject of the claim /
Objet révisé de la demande

9584

2015-11-07

C.i. of two ingredients /
I.c. de deux ingrédients

C.i. of five ingredients /
I.c. de cinq ingrédients

10387

2016-11-05

C.i. and C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient

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

10583

2016-12-31

C.i. and C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient

C.i. and C. of one ingredient
C. of two ingredients /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients

11524

2017-07-08

C.i. and C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient

C.i. and C. of two ingredients /
I.c. et C. de deux ingrédients

12242

2018-10-20

C.i. and C. of one ingredient
C. of five ingredients /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. de cinq ingrédients

C.i. and C. of one ingredient
C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

CLAIMS FOR EXEMPTION THAT ARE FOUND TO BE
VALID AND FOR WHICH ALL CORRECTIVE
MEASURES WERE IMPLEMENTED VOLUNTARILY

DEMANDES DE DÉROGATION JUGÉES VALIDES ET
POUR LESQUELLES TOUTES LES MESURES
CORRECTIVES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE
VOLONTAIREMENT

Each of the claims for exemption listed in the table below
was found to be valid. This decision was based on the
review of the information in support of the claim, having regard exclusively to the criteria found in section 3 of

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le
tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision était
fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de
la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant
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the Hazardous Materials Information Review Regulations. Furthermore, based on the information elements
reviewed by Health Canada, non-compliances with the
provisions of the HPA and HPR were identified for the
SDS or label associated with the claim for exemption. The
claimant was given an opportunity to address these noncompliances and all the corrective measures were implemented voluntarily.

à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus, d’après
les éléments d’information examinés par Santé Canada,
des non-conformités aux dispositions de LPD et RPD
ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette associée à la
demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité
de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures
correctives ont été mises en œuvre volontairement.

Table 3: Claims for exemption that are found to be
valid and for which all corrective measures were
implemented voluntarily

Tableau 3 : Demandes de dérogation jugées valides et
pour lesquelles toutes les mesures correctives ont été
mises en œuvre volontairement

Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Claimant / Demandeur

Product identifier /
Identificateur de produit

Date of decision /
Date de la décision

Date of compliance /
Date de conformité

9935

Hach Company

DPD Free Chlorine Reagent

2021-03-29

2021-11-12

9959

Win Manuco Ltd.

Stirmox E/L/M

2021-03-31

2021-06-18

10387

ChampionX Canada ULC

SCAL06697A

2019-12-06

2021-11-04

10583

Baker Hughes
Canada Company

SCW356 SCALE INHIBITOR

2021-03-29

2021-11-04

10948

Chemtrade Logistics INC.

NIAD I-2

2021-04-07

2021-06-18

10949

Chemtrade Logistics INC.

NIAD I-2S

2021-04-07

2021-06-18

11281

Quaker Houghton

EDM Micro-Fine 49

2021-06-16

2021-11-04

11363

Schlumberger Canada Limited

KI-3881

2021-03-31

2021-11-04

11524

Mid-Continental Dental Supply
Co. Ltd.

17789456

2021-03-30

2021-11-12

11608

Halliburton Group Canada

Excelerate PS-3

2019-12-09

2021-11-04

12143

ChampionX Canada ULC

PROE27000A

2021-03-29

2021-11-15

12149

Flotek Chemistry

StimOil® B76

2021-03-29

2021-06-18

12242

Baker Hughes
Canada Company

FORSA™ PAO2362
ASPHALTENE INHIBITOR

2021-06-16

2021-11-12

ORDERS ISSUED FOR THE CLAIMS FOR EXEMPTION

ORDRES RENDUS POUR LES DEMANDES DE
DÉROGATION

Each of the claims for exemption listed in the table below
was issued an order under the Hazardous Materials
Information Review Act.

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans
le tableau ci-dessous a reçu un ordre en vertu de la Loi
sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses.

Table 4: Orders issued for the claims for exemption

Tableau 4 : Ordres rendus pour les demandes de
dérogation

Registry Number /
Numéro d’enregistrement

Claimant / Demandeur

Product identifier /
Identificateur de produit

Date of decision /
Date de la décision

9584

Nouryon Surface Chemistry LLC

REDICOTE® C-150AP

2019-12-10

A portion of the claims for exemption listed below was
found to be invalid. This decision was based on the review
of the information in support of the claim, having regard
exclusively to the criteria found in section 3 of the Hazardous Materials Information Review Regulations. An

Une partie des demandes de dérogation énumérées cidessous a été jugée invalide. Cette décision était fondée
sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la
demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à
l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements
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order has been issued pursuant to subsection 14(1) of the
Hazardous Materials Information Review Act in relation
to the claim or portion of it that is not valid. Furthermore,
based on the information elements reviewed by Health
Canada, non-compliances with the provisions of the HPA
and HPR were identified for the SDS or label associated
with the claim for exemption. The claimant was given an
opportunity to address these non-compliances, and all the
corrective measures were implemented voluntarily.

relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a été rendu
en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses par
rapport à la demande ou à une partie de celle-ci qui n’est
pas valide. De plus, d’après les éléments d’information
examinés par Santé Canada, des non-conformités aux
dispositions de la LPD et du RPD ont été constatées pour
la FDS ou l’étiquette associées à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces
non-conformités et toutes les mesures correctives ont été
mises en œuvre volontairement.

Registry Number: 9584

Numéro d’enregistrement : 9584

Date of order: 2019-12-10

Date de l’ordre : 2019-12-10

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 46

Arrêté d’urgence no 46 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 46 is required to deal with a significant risk, direct
or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 46 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

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

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;

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 considers appropriate in the circumstances before making
the annexed Order;

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,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 46.

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 46 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, November 26, 2021

Ottawa, le 26 novembre 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 46

Arrêté d’urgence no 46 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

aerodrome 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)

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 aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
(screening authority)

aerodrome security personnel has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 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
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19)
document of entitlement has the same meaning as in
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
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)

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 Règlement 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 dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou
d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)
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)

passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)

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)

peace officer has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de
la paix)

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)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement Le
(Regulations)

Règlement

de

l’aviation

canadien.
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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 Regulations 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 meaning as in section 2 of the Canadian Air Transport Security
Authority Act. (agent de contrôle)
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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 commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement. (air carrier)
zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(restricted area)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent

material and the rest of the face mask.

Definition of fully vaccinated person
(6) For the purposes of this Interim Order, a fully vaccinated person means a person who completed, at least 14
days before the day on which they access aerodrome

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

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

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

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

le reste du masque est hermétique.

Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui
a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19
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property or a location where NAV CANADA provides civil
air navigation services, a COVID-19 vaccine dosage regimen if

au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit
des services de navigation aérienne civile, si :

(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a

a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vac-

(i) the vaccine has been administered to the person

(i) soit le vaccin a été administré à la personne

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-

(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation

COVID-19 vaccine that is authorized for sale in
Canada,
in accordance with its labelling, or

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 introduction 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-

cin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au
Canada :
conformément à son étiquetage,

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,

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 preventing the introduction or spread of COVID-19.

(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recom-

Interpretation — fully vaccinated person
(7) For greater certainty, for the purposes of the definition 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 manufacturer that has been authorized for sale in another
jurisdiction.

Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement 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.

Notification

Avis

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

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

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
vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves
scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou
de tout autre facteur pertinent à cet égard.
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Suitable quarantine plan
(2) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every person before the person boards the aircraft for the
flight that they may be required, under an order made
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before
boarding the aircraft, to the Minister of Health, a screening officer or a quarantine officer, by the electronic means
specified by that Minister, a suitable quarantine plan or, if
the person is not required under that order to provide the
plan and the evidence, their contact information. The private operator or air carrier must also notify every person
that they may be liable to a fine if this requirement applies
to them and they fail to comply with it.

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

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

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

False 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 person boarding the aircraft for the flight that they may be
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation
referred to in subsection 3(1) that they know to be false or
misleading.

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

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

Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.

quarantine officer means a person designated as a quarantine 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)

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)
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Confirmation

Confirmation

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

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

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

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

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

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

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

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

Foreign Nationals

Étrangers

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

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

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

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

Health Check

Vérification de santé

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

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

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle
présente ne sont pas liés à la COVID-19.
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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:

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

5855

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

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

craft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19; or
the subject of a mandatory quarantine order as a result
of recent travel or as a result of a local or provincial
public health order.

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

COVID-19;

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

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

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

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

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

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, 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 confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
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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) answer all questions; and

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

(b) not provide answers or a confirmation that they

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

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

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

Observations — private operator or air carrier

vate operator or air carrier operates, the private operator
or air carrier must observe whether any person boarding
the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in subsection (1).

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

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

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

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

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

know to be false or misleading.

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

indicate that they exhibit

confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

indiquent qu’elle présente :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

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

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

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

indicates that one of the situations described in paragraphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

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;

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

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Period of 14 days
10 A person who is not permitted to board an aircraft
under section 9 is not permitted to board another aircraft
for a period of 14 days after the denial, unless they provide
a medical certificate certifying that any symptoms referred

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

répondre à l’une des questions qui lui sont posées en
application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
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to in subsection 8(1) that they are exhibiting are not
related to COVID-19.

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

COVID-19 Molecular Test —
Flights to Canada

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

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

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

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

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

Notification
12 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates that the person
may 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.

Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à
la COVID-19.

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

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

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

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

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;

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

b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur

Evidence — location of test
(2) For the purposes of subsection (1), the COVID-19
molecular test must have been performed in a country or
territory that is not listed in Schedule 1.

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

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

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

un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au
plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de
départ de l’aéronef prévue initialement.

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

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

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

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

administered the test;

effectué l’essai;
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(c) the date the specimen was collected and the test

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

(d) the test result.

d) le résultat de l’essai.

method used; and

cédé utilisé;

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

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

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

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

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

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

Vaccination or COVID-19
Molecular Test — Flights
Departing from an Aerodrome
in Canada

Vaccination ou essai
moléculaire relatif à la
COVID-19 – vols en partance
d’un aérodrome au Canada

Application
17.1 (1) Sections 17.2 to 17.17 apply to all of the following
persons:

Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

(a) a person boarding an aircraft for a flight that an air

a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un

(b) a person entering a restricted area at an aerodrome

b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un

carrier operates departing from an aerodrome listed in
Schedule 2;
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 following persons:
(a) a child who is less than 12 years and four months of

age;

vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un
aérodrome visé à l’annexe 2;
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 personnes suivantes :
a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
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(b) a crew member;

b) le membre d’équipage;

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome

c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un

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

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 :

aircraft operated by an air carrier,

(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-

page à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,

(ii) after having been a crew member on board an

aircraft operated by an air carrier, or

(ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage

(iii) to participate in mandatory training required

à bord d’un aéronef exploité par un transporteur
aérien,

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;

(iii) afin de suivre une formation obligatoire sur

l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de
membre d’équipage;

(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
of the requirement referred to in paragraph (c), may be

d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un

aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter 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 vaccinée, qu’elle n’ait obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou qu’elle ne soit une personne 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 vaccinée, 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);
d) elle peut se voir refuser l’embarquement si l’une des

exigences prévues aux alinéas b) ou c) s’applique à elle
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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
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et qu’elle ne s’y conforme pas et, dans le cas d’une exigence prévue à l’alinéa c), elle peut se voir refuser l’embarquement 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 transporteur aérien qui effectue le vol, selon le cas :

(a) are a fully vaccinated person;

a) qu’elle est une personne entièrement vaccinée;

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

b) qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire

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

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

test; or

relatif à la COVID-19;

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

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.

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.

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

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 réglementée sauf si, selon le cas :

(a) they are a fully vaccinated person; or
(b) they have received a result for a COVID-19 molecu-

lar test.

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) Subsection (1) does not apply to a person who is
boarding the aircraft for a flight to an aerodrome in Canada 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.

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 initialement 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.

Request for evidence — air carrier

as specified by the Minister and selected on a random
basis, to board an aircraft for a flight that the air carrier
operates, the air carrier must request that each of those
persons provide

Demande de présenter la preuve — transporteur
aérien
17.5 (1) Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le
ministre de monter à bord d’un aéronef, le transporteur
aérien qui effectue le vol est tenu de demander à chacune
de ces personnes de présenter, selon le cas :

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating

a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 démon-

17.5 (1) Before permitting a certain number of persons,

that they are a fully vaccinated person;

trant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
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(b) evidence that they have received a result for a

b) la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai

(c) evidence that they are a person referred to in

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

COVID-19 molecular test; or
subsection 17.4(2).

moléculaire relatif à la COVID-19;

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 aircraft for a flight that the air carrier operates, the evidence
referred to in paragraph (1)(a), (b) or (c).

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).

Request for evidence — screening authority

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 personnes, 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).

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 authority must request that each of those persons, when they
present themselves for screening at a passenger screening checkpoint, provide the evidence referred to in paragraph 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 paragraph 17.5(1)(a),
(b) or (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).

Evidence of vaccination — elements
17.8 (1) Evidence of COVID-19 vaccination must be evidence 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:

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

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

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

(b) the name of the government or of the non-

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

(c) the brand name or any other information that iden-

c) la marque nominative ou tout autre renseignement

(d) the dates on which the vaccine was administered

d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou,

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.

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.

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).

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).

governmental entity;

tifies the vaccine that was administered; and

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.

gouvernementale;

permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

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.

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

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).

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

5862

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 alinéas 14a) à 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.

Preuve — personne visée au paragraphe 17.4(2)
17.10 La preuve que la personne est visée au paragraphe 17.4(2) est l’itinéraire de voyage ou la carte d’embarquement qui démontre que l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement pour le vol à destination d’un
aérodrome 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.

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

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.

Notice to Minister
17.12 An air carrier or screening authority that has reason 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 information and the date and number of the person’s flight not
more than 72 hours after the provision of the confirmation
or evidence.

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 susceptible 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.

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

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

(a) the person is a competent adult and does not pro-

vide a confirmation that they are required to provide
under section 17.3; or

a) la personne est un adulte capable et elle ne fournit

(b) the person does not provide the evidence they are

b) la personne ne présente pas la preuve exigée par

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

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) they are not permitted to board an aircraft for a

a) qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef

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

b) que le ministre sera informé du refus.

required to provide under section 17.7.

flight departing from Canada for a period of 72 hours
after the denial; and

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.

pas la confirmation exigée par l’article 17.3;
l’article 17.7.

pour un vol en partance du Canada pendant la période
de soixante-douze heures après le refus;

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

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) they are not permitted to enter a restricted area at

tée à tout aérodrome au Canada pendant la période de
soixante-douze heures après le refus;

any aerodrome in Canada for a period of 72 hours after
the denial; and
(b) the Minister will be informed of the denial.

a) qu’il lui est interdit d’accéder à toute zone réglemen-

b) que le ministre sera informé du refus.

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.

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

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

Exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (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.

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.

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.

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.

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.

Record keeping — air carrier
17.16 (1) An air carrier must keep a record of the following information in respect of a person each time the person is denied permission to board an aircraft under paragraph 17.13(1)(b):

Tenue de registre — transporteur aérien
17.16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne 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) the person’s name and contact information, includ-

a) le nom de la personne et ses coordonnées, y compris

(b) the date and flight number; and

b) la date et le numéro du vol;

(c) the reason why the person was denied permission

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de

Retention
(2) The air carrier must retain the record for a period of at
least 12 months after the date of the flight.

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

ing the person’s home address, telephone number and
email address;

to board the aircraft.

son adresse de résidence, son numéro de téléphone et
son adresse de courriel;

monter à bord de l’aéronef.
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Ministerial request
(3) The air carrier must make the record available to the
Minister on request.

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

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):

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 personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une
zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) :

(a) the person’s name;

a) le nom de la personne;

(b) the date and flight number; and

b) la date et le numéro du vol;

(c) the reason why the person was denied entry to the

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-

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.

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

Ministerial request
(3) The screening authority must make the record available to the Minister on request.

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

[17.18 and 17.19 reserved]

[17.18 et 17.19 réservés]

Policy Respecting Mandatory
Vaccination

Politique à l’égard de la
vaccination obligatoire

Application
17.20 Sections 17.21 to 17.25 apply to

Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

restricted area.

cès à la zone réglementée.

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

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

(b) an air carrier operating a flight departing from an

b) au transporteur aérien qui effectue un vol en par-

(c) NAV CANADA.

c) à NAV CANADA.

aerodrome listed in Schedule 2, other than an air carrier who operates a commercial air service under Subpart 1 of Part VII of the Regulations; and

Definition of relevant person
17.21 (1) For the purposes of sections 17.22 to 17.25, relevant person, in respect of an entity referred to in section 17.20, means a person whose duties involve an activity described in subsection (2) and who is
(a) an employee of the entity;
(b) an employee of the entity’s contractor or agent or

mandatary;

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

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;

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;
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;
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(d) the entity’s lessee or an employee of the entity’s les-

d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-

(e) a person permitted by the entity to access aero-

e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains

see, if the property that is subject to the lease is part of
aerodrome property; or

drome property or, in the case of NAV CANADA, a location 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 aircraft refuelling services, aircraft maintenance and
repair services, baggage handling services, supply services for the operator of an aerodrome, an air carrier or
NAV CANADA, runway and taxiway maintenance services or de-icing services — and that take place on aerodrome 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

taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font
partie des terrains de l’aérodrome;

de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un
emplacement où celle-ci fournit des services de navigation 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 ravitaillement 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;

location where NAV CANADA provides civil air navigation services, that are intended to reduce the risk of
transmission of the virus that causes COVID-19; and

b) l’interaction en présentiel aux terrains de l’aéro-

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

c) l’exécution, aux terrains de l’aérodrome ou à un

Schedule 2.

drome avec quiconque a l’intention de monter à bord
d’un aéronef pour un vol;
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.
Comprehensive policy — operators of aerodromes
17.22 (1) The operator of an aerodrome must establish
and implement a comprehensive policy respecting mandatory COVID-19 vaccination in accordance with subsection (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 paragraphe (2).

Policy — content
(2) The policy must

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

(a) subject to paragraph (b), require that as of Novem-

ber 15, 2021, a person who is 12 years and four months
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

a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du

15 novembre 2021, toute personne âgée de douze ans et
quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée 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
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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;

to a person referred to in paragraph (a) from the
requirement to be a fully vaccinated person if the
person

b) prévoir une procédure permettant d’exempter la

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage

(i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal com-

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 section 17.8, and
(ii) in the case of a person who has been granted an

exemption referred to in paragraph (b), the document 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 person 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 paragraph (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
paragraph (b) is tested for COVID-19 at least twice
every week;
(g) provide for a procedure that ensures that a 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 (f) receives a result for
a COVID-19 molecular test;

personne visée à l’alinéa a) de l’exigence d’être une personne entièrement vaccinée si :
plet contre la COVID-19 en raison d’une contreindication 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’alinéa 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 cidessous, 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 temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu accorder
l’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 relatif 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;
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who receives a positive result for a COVID-19 molecular 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
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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 quatorze 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;

referred to in paragraph (h) is exempt from the requirement referred to in paragraph (f) for a period of
180 days after the person received a positive result for a
COVID-19 molecular test.

i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

Medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy
must provide that an exemption is to be granted to a 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 medical condition
and specifying whether the condition is permanent or
temporary.

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 permanente ou temporaire.

Religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy
must provide that an exemption is to be granted to a 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.

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 fournit 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.

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 person 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 providing such an exemption.

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 personne 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 religieuse sincère que si l’exploitant de l’aérodrome 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.

Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the following 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:

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) in the case of an employee of the operator of an

a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un man-

(b) in the case of an employee of the operator of an

b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant

aerodrome’s contractor or agent or mandatary; and

aerodrome’s lessee, if the property that is subject to the
lease is part of aerodrome property.

la personne visée à l’alinéa h) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa f) pour la période de cent quatrevingts jours suivant la réception d’un résultat positif à
un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

dataire de l’exploitant d’un aérodrome;

d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font
partie des terrains de l’aérodrome.

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

5868

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

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) establishes and implements a comprehensive policy

a) d’une part, établit et met en œuvre une politique

(b) has procedures in place to ensure that while a rel-

b) d’autre part, possède des procédures permettant de

respecting mandatory COVID-19 vaccination in accordance with paragraphs 17.24(2)(a) to (h) and subsections 17.24(3) to (6); and
evant person is carrying out their duties related to commercial flight operations, no in-person interactions
occur between the relevant person and an unvaccinated person who has not been granted an exemption
referred to in paragraph 17.24(2)(b) and who is

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);
veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux 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) an employee of the entity,

(i) un employé de l’entité,

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

(ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-

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

(iii) une personne qui est embauché par l’entité

(iv) the entity’s lessee or an employee of the entity’s

(iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-

or mandatary,
or

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 accessing aerodrome property or, in the case of NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides 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;

taire de l’entité,

pour offrir un service,

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 établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de
la vaccination 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’exception du titulaire d’une pièce d’identité d’employé
délivrée par un ministèreou un établissement public
visé à l’annexe 3, soit une personne entièrement vaccinée 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 contreindication 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;
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(c) provide for a procedure for issuing a document to a

c) prévoir une procédure pour la délivrance à la per-

(d) provide for a procedure that ensures that a relevant

d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce

relevant person who has been granted an exemption
referred to in paragraph (b) that confirms the granting
of the exemption;
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 section 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 paragraph (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;
(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 location where NAV CANADA provides civil air navigation services,
(ii) physical distancing and the wearing of face

masks, and

sonne concernée qui s’est vu accorder une exemption
visée à l’alinéa b) d’un document qui confirme la délivrance de l’exemption;
que la personne concernée présente la preuve cidessous, 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 document qui lui a été délivré en application de la procédure visée à l’alinéa c);
e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne concernée 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;
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 moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure 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 application 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 prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des
éventualités;
h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne visée à l’alinéa g) soit exemptée de l’exigence 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 emplacement 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 comprendre
des protocoles à l’égard :
(i) de la vaccination des personnes, autres que les

personnes concernées, qui accèdent aux terrains de
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(iii) reducing the frequency and duration of in-

l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA
fournit des services de navigation aérienne civile,

(j) establish a procedure for collecting the following

(ii) de la distanciation physique et du port du

person interactions;

information with respect to an in-person interaction
related to commercial flight operations between a relevant person and a person referred to in subparagraph 17.23(b)(i), (ii), (iii) or (iv) who is unvaccinated
and has not been granted an exemption under paragraph (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:

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 vaccinée 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,

(i) the number of relevant persons who are subject

(ii) les coordonnées de la personne concernée et de

(ii) the number of relevant persons who require

k) établir une procédure afin de consigner et de trans-

to the entity’s policy,

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 confirmation that the relevant persons have submitted
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 paragraph (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 paragraph (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

l’autre personne;

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,
(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
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to commercial flight operations with a relevant person and a description of any procedures implemented 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 collected 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 paragraph (k) for a period of at least 12 months after the
date that the information was recorded.
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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 application 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 personnes concernées soumises à un essai relatif à la
COVID-19 découlant de cette information, les résultats 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’alinéa k) pour une période d’au moins de douze mois
après la date à laquelle ils ont été colligés.
Medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy
must provide that an exemption is to be granted to a relevant 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 medical condition and specifying whether the condition is
permanent or temporary.

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.

Religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy
must provide that an exemption is to be granted to a relevant 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.

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 fournit 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.

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.

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 embauchée 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.

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

5872

Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the following cases, 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 they would be entitled
to such an exemption as an accommodation on the basis
of this ground under applicable legislation:

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) in the case of an employee of an entity’s contractor

a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un man-

(b) in the case of an employee of an entity’s lessee, if

b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les

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.

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.

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.

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 to 17.29 reserved]

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination — Aerodromes in
Canada

Vaccination – aérodromes au
Canada

Application
17.30 (1) Sections 17.31 to 17.40 apply to all of the following persons:

Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

(a) subject to paragraph (c), a person entering a

a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à

or agent or mandatary; and

the property that is subject to the lease is part of aerodrome property.

restricted area at an aerodrome listed in Schedule 2
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

dataire d’une entité;

lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de
l’aérodrome.

une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2
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 transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la
partie VII du Règlement,
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(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.
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(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) Sections 17.31 to 17.40 do not apply to any of the following 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

Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes 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

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;

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) a member of emergency response provider person-

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

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

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

(e) the holder of an employee identification document

e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée

Prohibition
17.31 (1) A person must not enter a restricted area of an
aerodrome unless they are a fully vaccinated person.

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

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

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui
s’est vu accorder une exemption visée aux alinéas 17.22(2)b)
ou 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,

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’aérodrome la preuve suivante :

nel who is responding to an emergency;

issued by a department or departmental corporation
listed in Schedule 3.

(a) in the case of a fully vaccinated person, the evidence

of COVID-19 vaccination referred to in section 17.8,
and

vices d’urgence qui répond à une urgence;

par un ministère ou un établissement public visé à
l’annexe 3.

a) dans le cas de la personne entièrement vaccinée, la

preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite à
l’article 17.8,
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(b) in the case of a person who has been granted

b) dans le cas de la personne qui s’est vu accorder une

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).

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 personnes, 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 alinéas 17.32a) ou b).

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

Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, suite à une demande en application de l’article 17.33, et qui est une personne entièrement vaccinée
ou qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b) peut, selon le cas :

(a) sign a declaration confirming that they are a fully

a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une

(b) if the person has signed a declaration under para-

b) si elle a signé une déclaration en application de l’ali-

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

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.

Notification to aerodrome operator
(3) If a person signs a declaration referred to in paragraph (1)(a), the screening authority must notify the operator of the aerodrome as soon as feasible of the person’s
name and the number or identifier of the person’s document of entitlement.

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’exploitant de l’aérodrome dès que possible du nom de la personne et du numéro ou de l’identifiant de son document
d’autorisation.

Provision of evidence
(4) A person who signed a declaration under paragraph (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.

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 suivant la signature de la déclaration.

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 subsection (4) is suspended until the person provides the
evidence.

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 suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

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.

vaccinated person or that they have been granted an
exemption referred to in paragraph 17.22(2)(b); or
graph (a) no more than seven days before the day on
which the request to provide evidence is made, provide
that declaration.

exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b), le
document qui lui a été délivré en application de la procédure visée à l’alinéa 17.22(2)c) ou 17.24(2)c), selon le
cas.

personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu
accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b);
néa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter de la preuve, présenter la déclaration signée.

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

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 suspended under subsection 17.34(5):
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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 personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la
zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

(a) the person’s name;

a) le nom de la personne;

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

b) le numéro ou l’identifiant de son document

(c) the date of the suspension; and

c) la date de la suspension;

(d) the reason for the suspension.

d) le motif de la suspension.

of entitlement;

d’autorisation;

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.

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

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

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

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 evidence or, if applicable, does not sign or provide a declaration under subsection 17.34(1).

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).

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

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

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

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

Notice to Minister
17.38 A screening authority or the operator of an aerodrome that has reason to believe that a person has provided 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.

Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant de l’aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui
a présenté une preuve, susceptible d’être fausse ou trompeuse 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.

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

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
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personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la
zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

(a) the person’s name;

a) le nom de la personne;

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

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-

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

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

(d) the reason why the person was denied entry to the

d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-

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.

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

Ministerial request
(3) The screening authority must make the record available to the Minister on request.

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

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 vaccinated person or a person who has been granted an exemption referred to in paragraph 17.22(2)(b).

Exigence — établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation soient seulement délivrés à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu accorder
une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b).

Face Masks

Masque

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

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

of entitlement, if applicable;
the location; and
restricted area.

risation, le cas échéant;
réglementée;

cès à la zone réglementée.

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

without assistance;

(f) a 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 boarding an aircraft for a flight.

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

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

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

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

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

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

Notification
19 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates that the person
must
(a) be in possession of a face mask before boarding;
(b) wear the face mask at all times during the boarding

process, during the flight and from the moment the
doors of the aircraft are opened until the person enters
the air terminal building; and
(c) comply with any instructions given by a gate agent

ans, et peut tolérer le port du masque;

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

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-

ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans
l’aérogare;

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

c) se conformer aux instructions données par un agent

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

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

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

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

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

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

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

by wearing a face mask;

(b) when the person is drinking or eating, unless a crew

member instructs the person to wear a face mask;

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

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

rité de la personne;

b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un

(c) when the person is taking oral medications;

membre d’équipage ne lui demande de porter le
masque;

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

c) la personne prend un médicament par voie orale;

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

security personnel or a crew member authorizes the
removal of the face mask to verify the person’s identity.

d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

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

ment, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque
pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following
persons when they are on the flight deck:
(a) a Department of Transport air carrier inspector;
(b) an inspector of the civil aviation authority of the

state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier

who is not a crew member and who is performing their
duties;
(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the air carrier;
(e) a person who has expertise related to the aircraft,

its equipment or its crew members and who is required
to be on the flight deck to provide a service to the private operator or air carrier.

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ciaprès lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère

des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État

où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur

aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce
ses fonctions;
d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou
pour un partenaire à code partagé du transporteur
aérien;
e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-

nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

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

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

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

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

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

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

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

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

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

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

(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,

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

a) consigne dans un registre les renseignements

suivants :

(i) la date et le numéro du vol,
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(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).
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(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).
Retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the record for a period of at least 12 months after the date of the
flight.

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

Ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the record available to the Minister on request.

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.

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

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

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

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

(a) when the safety of the crew member could be

endangered by wearing a face mask;

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-

ber could interfere with operational requirements or
the safety of the flight; or
(c) when the crew member is drinking, eating or taking

oral medications.

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

rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque

d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de
compromettre la sécurité du vol;
c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who
is a flight crew member when they are on the flight deck.

Exception — 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.

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

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

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

(a) when the safety of the gate agent could be endan-

gered by wearing a face mask; or

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

rité de l’agent d’embarquement;
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(b) when the gate agent is drinking, eating or taking

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend

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

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

Deplaning

Débarquement

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

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

oral medications.

un médicament par voie orale.

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

without assistance;

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

and is destined to another country.

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

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

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

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

Canada et à destination d’un pays étranger.

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

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

Wearing of face mask — person
28 A person who is on board an aircraft must wear a face
mask at all times from the moment the doors of the aircraft are opened until the person enters the air terminal
building, including by a passenger loading bridge.

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

Screening Authority

Administration de contrôle

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

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
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(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 medical reason;
(d) a person who is unconscious;
(e) a person who is unable to remove their face mask

without assistance;

(f) a member of emergency response provider person-

nel who is responding to an emergency;

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

Wearing of face mask
(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.
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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 celuici porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande
au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

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

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.

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

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

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Requirement to remove face mask
(3) A person who is required by a screening officer to
remove their face mask during screening must do so.

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

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

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

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

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

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

5882

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

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

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

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

(a) when the safety of the screening officer could be

endangered by wearing a face mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or

taking oral medications.

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

rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — physical barrier
32 Sections 30 and 31 do not apply to a person, including
a screening officer, if the person is two metres or less from
another person and both persons are separated by a
physical barrier that allows them to interact and reduces
the risk of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne,
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée
de l’autre personne par une barrière physique qui leur
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la
COVID-19.

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

Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) 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.

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

Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se
rendre dans une zone réglementée.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 4 are designated as provisions the contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme
dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;
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b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

whom it is sent has the option of paying the amount
specified in the notice or filing with the Tribunal a
request for a review of the alleged contravention or the
amount of the penalty;

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

(c) that payment of the amount specified in the notice

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la
Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;

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) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

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

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal; and

e) 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.

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

Repeal

Abrogation

35 The Interim Order Respecting Certain Re-

35 L’Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exi-

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsection 13(2))

(paragraphe 13(2))

Countries and Territories

Pays et territoires

Item

Name

Article

Nom

1

Botswana

1

Afrique du Sud

2

Eswatini

2

Botswana

3

India

3

Eswatini

4

Lesotho

4

Inde

5

Morocco

5

Lesotho

6

Mozambique

6

Maroc

7

Namibia

7

Mozambique

8

South Africa

8

Namibie

9

Zimbabwe

9

Zimbabwe

quirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 45, made on November 23, 2021, is repealed.

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 23 novembre 2021, est abrogé.
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SCHEDULE 2

ANNEXE 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))

(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))

Aerodromes

Aérodromes

Name

ICAO Location Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement de l’OACI

Abbotsford International

CYXX

Abbotsford (aéroport international)

CYXX

Alma

CYTF

Alma

CYTF

Bagotville

CYBG

Bagotville

CYBG

Baie-Comeau

CYBC

Baie-Comeau

CYBC

Bathurst

CZBF

Bathurst

CZBF

Brandon Municipal

CYBR

Brandon (aéroport municipal)

CYBR

Calgary International

CYYC

Calgary (aéroport international)

CYYC

Campbell River

CYBL

Campbell River

CYBL

Castlegar (West Kootenay Regional)

CYCG

Castlegar (aéroport régional de
West Kootenay)

CYCG

Charlo

CYCL

Charlo

CYCL

Charlottetown

CYYG

Charlottetown

CYYG

Chibougamau/Chapais

CYMT

Chibougamau/Chapais

CYMT

Churchill Falls

CZUM

Churchill Falls

CZUM

Comox

CYQQ

Comox

CYQQ

Cranbrook (Canadian Rockies
International)

CYXC

Cranbrook (aéroport international
des Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek

CYDQ

Dawson Creek

CYDQ

Deer Lake

CYDF

Deer Lake

CYDF

Edmonton International

CYEG

Edmonton (aéroport international)

CYEG

Fort McMurray

CYMM

Fort McMurray

CYMM

Fort St. John

CYXJ

Fort St. John

CYXJ

Fredericton International

CYFC

Fredericton (aéroport international)

CYFC

Gander International

CYQX

Gander (aéroport international)

CYQX

Gaspé

CYGP

Gaspé

CYGP

Goose Bay

CYYR

Goose Bay

CYYR

Grande Prairie

CYQU

Grande Prairie

CYQU

Greater Moncton International

CYQM

Halifax (aéroport international
Robert L. Stanfield)

CYHZ

Halifax (Robert L. Stanfield
International)

CYHZ

Hamilton (aéroport international
John C. Munro)

CYHM

Hamilton (John C. Munro
International)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Iqaluit

CYFB

Iqaluit

CYFB

Kamloops

CYKA

Kamloops

CYKA

Kelowna

CYLW

Kelowna

CYLW

Kingston

CYGK
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Indicateur
d’emplacement de l’OACI

Name

ICAO Location Indicator

Nom

Kingston

CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport
régional)

CYKF

Kitchener/Waterloo Regional

CYKF

La Grande Rivière

CYGL

La Grande Rivière

CYGL

Lethbridge

CYQL

Lethbridge

CYQL

Lloydminster

CYLL

Lloydminster

CYLL

London

CYXU

London

CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Medicine Hat

CYXH

Medicine Hat

CYXH

Moncton (aéroport international du
Grand)

CYQM

Mont-Joli

CYYY

Mont-Joli

CYYY

Montréal (Montréal — Pierre Elliott
Trudeau International)

CYUL

Montréal (aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Nanaimo

CYCD

Nanaimo

CYCD

North Bay

CYYB

North Bay

CYYB

Ottawa (Macdonald-Cartier
International)

CYOW

Ottawa (aéroport international
Macdonald-Cartier)

CYOW

Penticton

CYYF

Penticton

CYYF

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince George

CYXS

Prince George

CYXS

Prince Rupert

CYPR

Prince Rupert

CYPR

Québec (Jean Lesage International)

CYQB

Québec (aéroport international
Jean-Lesage)

CYQB

Quesnel

CYQZ

Quesnel

CYQZ

Red Deer Regional

CYQF

Red Deer (aéroport régional)

CYQF

Regina International

CYQR

Regina (aéroport international)

CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant
International

CYFJ

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant
(aéroport international)

CYFJ

Rouyn-Noranda

CYUY

Rouyn-Noranda

CYUY

Saint John

CYSJ

Saint John

CYSJ

Sarnia (Chris Hadfield)

CYZR

Sarnia (aéroport Chris Hadfield)

CYZR

Saskatoon (John G. Diefenbaker
International)

CYXE

Saskatoon (aéroport international
John G. Diefenbaker)

CYXE

Sault Ste. Marie

CYAM

Sault Ste. Marie

CYAM

Sept-Îles

CYZV

Sept-Îles

CYZV

Smithers

CYYD

Smithers

CYYD

St. Anthony

CYAY

St. Anthony

CYAY

St. John’s International

CYYT

St. John’s (aéroport international)

CYYT

Stephenville

CYJT

Stephenville

CYJT

Sudbury

CYSB

Sudbury

CYSB

Sydney (J.A. Douglas McCurdy)

CYQY

Sydney (J. A. Douglas McCurdy)

CYQY

Terrace

CYXT

Terrace

CYXT

Thompson

CYTH

Thompson

CYTH
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Name

ICAO Location Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement de l’OACI

Thunder Bay

CYQT

Thunder Bay

CYQT

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Toronto (Billy Bishop Toronto City)

CYTZ

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

CYTZ

Toronto (Lester B. Pearson
International)

CYYZ

Toronto (aéroport international
Lester B. Pearson)

CYYZ

Toronto/Buttonville Municipal

CYKZ

Toronto/Buttonville (aéroport
municipal)

CYKZ

Val-d’Or

CYVO

Val-d’Or

CYVO

Vancouver International

CYVR

Vancouver (aéroport international)

CYVR

Victoria International

CYYJ

Victoria (aéroport international)

CYYJ

Wabush

CYWK

Wabush

CYWK

Whitehorse (Erik Nielsen
International)

CYXY

Whitehorse (aéroport international
Erik Nielsen)

CYXY

Williams Lake

CYWL

Williams Lake

CYWL

Windsor

CYQG

Windsor

CYQG

Winnipeg (James Armstrong
Richardson International)

CYWG

Winnipeg (aéroport international
James Armstrong Richardson)

CYWG

Yellowknife

CYZF

Yellowknife

CYZF

SCHEDULE 3

ANNEXE 3

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

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

Departments and
Departmental Corporations

Ministères et établissements
publics

Name

Nom

Canada Border Services Agency

Agence de la santé publique du Canada

Correctional Service of Canada

Agence des services frontaliers du Canada

Department of Agriculture and Agri-Food

Gendarmerie royale du Canada

Department of Fisheries and Oceans

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of Health

Ministère de l’Environnement

Department of the Environment

Ministère des Pêches et des Océans

Department of Transport

Ministère des Transports

Public Health Agency of Canada

Ministère de la Santé

Royal Canadian Mounted Police

Service correctionnel du Canada
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SCHEDULE 4

ANNEXE 4

(Subsections 34(1) and (2))

(paragraphes 34(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

5887

Personne physique Personne morale

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

Subsection 2(2)

5,000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

Subsection 2(3)

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Subsection 8(3)

5,000

Paragraphe 8(3)

5 000

Subsection 8(4)

5,000

Paragraphe 8(4)

5 000

Subsection 8(5)

5,000

Paragraphe 8(5)

5 000

Subsection 8(7)

5,000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Section 12

5,000

Article 12

5 000

Subsection 13(1)

5,000

Paragraphe 13(1)

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

25,000

Article 16

5 000

25 000

Section 17

5,000

25,000

Article 17

5 000

25 000

25,000

Article 17.2

Section 17.2
Subsection 17.3(1)

5,000

Subsection 17.4(1)

5,000

25,000

25,000

25 000

25 000

25 000

Paragraphe 17.3(1)

5 000

Paragraphe 17.4(1)

5 000

Subsection 17.5(1)

25,000

Paragraphe 17.5(1)

25 000

Subsection 17.5(2)

25,000

Paragraphe 17.5(2)

25 000

Section 17.6

25,000

Article 17.6

25 000

Section 17.7

5,000

Article 17.7

5 000

Section 17.11

5,000

Article 17.11

5 000

Section 17.12

25,000

Article 17.12

25 000

Subsection 17.13(1)

25,000

Paragraphe 17.13(1)

25 000

Subsection 17.13(2)

25,000

Paragraphe 17.13(2)

25 000

Subsection 17.14(1)

25,000

Paragraphe 17.14(1)

25 000

Subsection 17.14(2)

25,000

Paragraphe 17.14(2)

25 000

Subsection 17.14(3)

25,000

Paragraphe 17.14(3)

25 000
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Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Subsection 17.14(4)
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Personne physique Personne morale
25,000

Paragraphe 17.14(4)

25 000

Subsection 17.15(1)

5,000

Paragraphe 17.15(1)

5 000

Subsection 17.15(2)

5,000

Paragraphe 17.15(2)

5 000

Subsection 17.16(1)

25,000

Paragraphe 17.16(1)

25 000

Subsection 17.16(2)

25,000

Paragraphe 17.16(2)

25 000

Subsection 17.16(3)

25,000

Paragraphe 17.16(3)

25 000

Subsection 17.17(1)

25,000

Paragraphe 17.17(1)

25 000

Subsection 17.17(2)

25,000

Paragraphe 17.17(2)

25 000

Subsection 17.17(3)

25,000

Paragraphe 17.17(3)

25 000

Subsection 17.22(1)

25,000

Paragraphe 17.22(1)

25 000

Subsection 17.24(1)

25,000

Paragraphe 17.24(1)

25 000

Subsection 17.25(1)

25,000

Paragraphe 17.25(1)

25 000

Subsection 17.25(2)

25,000

Paragraphe 17.25(2)

25 000

Subsection 17.31(1)

5,000

Paragraphe 17.31(1)

5 000

Section 17.32

5,000

Article 17.32

5 000

Section 17.33

25,000

Article 17.33

25 000

Subsection 17.34(3)

25,000

Paragraphe 17.34(3)

25 000

Subsection 17.34(4)

5,000

Paragraphe 17.34(4)

5 000

Subsection 17.34(5)

25,000

Paragraphe 17.34(5)

25 000

Subsection 17.35(1)

25,000

Paragraphe 17.35(1)

25 000

Subsection 17.35(2)

25,000

Paragraphe 17.35(2)

25 000

Subsection 17.35(3)

25,000

Paragraphe 17.35(3)

25 000

Subsection 17.36(1)

25,000

Paragraphe 17.36(1)

25 000

Subsection 17.36(2)

25,000

Paragraphe 17.36(2)

25 000

Section 17.37

5,000

Article 17.37

5 000

Section 17.38

25,000

Article 17.38

25 000

Subsection 17.39(1)

25,000

Paragraphe 17.39(1)

25 000

Subsection 17.39(2)

25,000

Paragraphe 17.39(2)

25 000

Subsection 17.39(3)

25,000

Paragraphe 17.39(3)

25 000

Section 17.40

25,000

Article 17.40

25 000

Subsection 18(2)

5,000

Paragraphe 18(2)

5 000

Subsection 18(3)

5,000

Paragraphe 18(3)

5 000

Section 19

5,000

Article 19

5 000

Section 20

5,000

Article 20

5 000

Subsection 21(1)

5,000

Paragraphe 21(1)

5 000

Section 22

5,000

Article 22

5 000

Section 23

5,000

25,000

Article 23

5 000

25 000

Subsection 24(1)

5,000

25,000

Paragraphe 24(1)

5 000

25 000

Subsection 24(2)

5,000

25,000

Paragraphe 24(2)

5 000

25 000

25,000

25,000

25 000

25 000

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51
Column 1
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Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation
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Personne physique Personne morale

Subsection 24(3)

5,000

25,000

Paragraphe 24(3)

5 000

25 000

Subsection 25(1)

5,000

25,000

Paragraphe 25(1)

5 000

25 000

Subsection 26(1)

5,000

25,000

Paragraphe 26(1)

5 000

25 000

Subsection 27(2)

5,000

Paragraphe 27(2)

5 000

Section 28

5,000

Article 28

5 000

Subsection 29(2)

5,000

Paragraphe 29(2)

5 000

Subsection 30(1)

25,000

Paragraphe 30(1)

25 000

Subsection 30(2)

5,000

Paragraphe 30(2)

5 000

Subsection 30(3)

5,000

Paragraphe 30(3)

5 000

Subsection 30(4)

5,000

Paragraphe 30(4)

5 000

Subsection 31(1)

5,000

Paragraphe 31(1)

5 000

Subsection 31(2)

5,000

Paragraphe 31(2)

5 000

Subsection 33(1)

25,000

Paragraphe 33(1)

25 000

Subsection 33(2)

25,000

Paragraphe 33(2)

25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 47

Arrêté d’urgence no 47 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 47 is required to deal with a significant risk, direct
or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 47 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

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

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;

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 considers appropriate in the circumstances before making
the annexed Order;

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,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 47.

prend l’Arrêté d’urgence no 47 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, November 30, 2021

Ottawa, le 30 novembre 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 47

Arrêté d’urgence no 47 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

accredited person means a foreign national who holds a
passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the
Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs,
Trade and Development. (personne accréditée)

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 aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
(screening authority)

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)

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)

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

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

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

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

Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty
raised by Canada. (Forces canadiennes)
COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19)
document of entitlement has the same meaning as in
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
2012. (document d’autorisation)

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 dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou
d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome S’agissant d’un aérodrome
où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la
personne responsable de l’aérodrome, y compris un
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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)
operator of an aerodrome means the person in charge
of an aerodrome where activities related to civil aviation
are conducted and includes an employee, agent or mandatary or other authorized representative of that person.
(exploitant)
passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
peace officer has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de
la paix)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening authority means a person responsible for the
screening of persons and goods at an aerodrome set out in
the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or at any other place designated by the Minister
under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport
Security Authority Act. (administration de contrôle)
screening officer, except in section 2, has the same meaning as in section 2 of the Canadian Air Transport Security
Authority Act. (agent de contrôle)
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employé, un mandataire ou un représentant autorisé de
cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté
levées par le Canada. (Canadian Forces)
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)
personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport
contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement. (accredited person)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement Le
(Regulations)

Règlement

de

l’aviation

canadien.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

als such as cotton or linen;

sée serrée, telle que le coton ou le lin;
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(b) it completely covers a person’s nose, mouth and

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

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

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

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

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

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

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

chin without gaping;
loops.

tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent

material and the rest of the mask.

Definition of fully vaccinated person
(6) For the purposes of this Interim Order, a fully vaccinated 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
air navigation services, a COVID-19 vaccine dosage regimen 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 introduction 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 preventing the introduction or spread of COVID-19.

ton sans laisser d’espace;

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

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

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

le reste du masque est hermétique.

Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne 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 l’aérodrome ou à un emplacement où
NAV CANADA fournit 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 recommanda-

tion 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 vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de
tout autre facteur pertinent à cet égard.
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Interpretation — fully vaccinated person
(7) For greater certainty, for the purposes of the definition 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 manufacturer that has been authorized for sale in another
jurisdiction.

Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement 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.

Notification

Avis

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

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

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

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

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

Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue,
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada,
au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent
de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre
précise, des renseignements sur son statut de vaccination
contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la
COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien
avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende
si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y
conforme pas.
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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 person boarding the aircraft for the flight that they may be
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation
referred to in subsection 3(1) that they know to be false or
misleading.

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

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

Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.

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

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

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

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

Confirmation

Confirmation

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

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

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

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

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

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

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

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

Étrangers

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

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

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

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

Health Check

Vérification de santé

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

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

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

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

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

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

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

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

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

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

(b) they have, or have reasonable grounds to suspect

b) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) the person has, or has reasonable grounds to sus-

a) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables

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

b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef

(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-

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

False 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.

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 confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

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

Fausse 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 :

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.

pect that they have, COVID-19;

aircraft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19;
son is the subject of a mandatory quarantine order as a
result of recent travel or as a result of a local or provincial public health order.

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.

de soupçonner qu’elle l’a;

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

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers or a confirmation that they

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

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

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

Observations — private operator or air carrier

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

know to be false or misleading.

(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).

confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
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Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if

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

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

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

indicate that they exhibit

indiquent qu’elle présente :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

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

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

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

indicates that one of the situations described in paragraphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

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;

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

d) la personne est un adulte capable et refuse de

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

Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu 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
médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

COVID-19 Molecular Test —
Flights to Canada

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

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

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

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

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

Notification
12 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the

Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un

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

aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter
la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

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

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

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

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

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 avant l’heure prévue
initialement de départ du vol;

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

b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur

Evidence — location of test
(2) For the purposes of subsection (1), the COVID-19
molecular test must have been performed in a country or
territory that is not listed in Schedule 1.

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

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

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

(a) the person’s name and date of birth;
(b) the name and civic address of the laboratory that

administered the test;

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

method used; and

(d) the test result.

un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au
plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.

a) les prénom, nom et date de naissance de la

personne;

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

effectué l’essai;

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

cédé utilisé;

d) le résultat de l’essai.

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

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

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

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

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

Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un
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operator or air carrier operates if the person does not provide evidence that they received a result for a COVID-19
molecular test in accordance with the requirements set
out in section 13.

aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.

Vaccination — Flights Departing
from an Aerodrome in Canada

Vaccination – vols en partance
d’un aérodrome au Canada

Application
17.1 (1) Sections 17.2 to 17.18 apply to all of the following
persons:

Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.18 s’appliquent aux personnes suivantes :

(a) a person boarding an aircraft for a flight that an air

a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un

(b) a person entering a restricted area at an aerodrome

b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un

carrier operates departing from an aerodrome listed in
Schedule 2;
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 17.18 do not apply to any of the following persons:
(a) a child who is less than 12 years and four months of

age;

(b) a crew member;

vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un
aérodrome visé à l’annexe 2;
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 17.18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
b) le membre d’équipage;
c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un

listed in Schedule 2 from a non-restricted area to board
an aircraft for a flight operated by an air carrier

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) only to become a crew member on board another

(i) dans le seul but d’agir à titre de membre d’équi-

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome

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;

page à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,
(ii) après avoir agi à titre de 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 transporteur 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 transiter 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;

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51 5900

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

(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
(a) they must be a fully vaccinated person or a person

referred to in any of paragraphs 17.3(2)(a) to (c) or any
of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) or (e)(i) to (vii);
(b) they must provide to the air carrier evidence of

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 qu’elle est tenue de respecter les conditions
suivantes :
a) être une personne entièrement vaccinée ou être

visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sousalinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);

COVID-19 vaccination demonstrating that they are a
fully vaccinated person or evidence that they are a person referred to in any of paragraphs 17.3(2)(a) to (c) or
any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) or (e)(i)
to (vii); and

b) présenter au transporteur aérien la preuve de vacci-

(c) if they submit a request referred to in sec-

c) si la personne présente une demande visée à l’ar-

Prohibition — person
17.3 (1) A person is prohibited from boarding an aircraft
for a flight or entering a restricted area unless they are a
fully vaccinated person.

Interdiction — personne
17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord
d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to

Exception — étranger
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

tion 17.4, they must do so within the period set out in
subsection 17.4(3).

(a) a foreign national, other than a person registered

as an Indian under the Indian Act, who is boarding the
aircraft for a flight to an aerodrome in Canada 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;
(b) a permanent resident who is boarding the aircraft

for a flight to an aerodrome in Canada 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 for the
purpose of entering Canada to become a permanent
resident;
(c) a foreign national who has received a result

for a COVID-19 molecular test described in paragraph 13(1)(a) or (b) and who is boarding an aircraft
for a flight to a country other than Canada or to an
aerodrome in Canada for the purpose of boarding an
aircraft for a flight to a country other than Canada;

nation contre la COVID-19 établissant qu’elle est une
personne entièrement vaccinée ou la preuve qu’elle est
visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sousalinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
ticle 17.4, présenter la demande dans le délai prévu au
paragraphe 17.4(3).

a) l’étranger qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le

régime de la Loi sur les Indiens et qui monte à bord
d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome
au Canada si l’heure prévue initialement de départ du
vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de
départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays
à destination du Canada;

b) le résident permanent qui monte à bord d’un aéronef

pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si
l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus
tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol
qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination
du Canada dans le but d’entrer au Canada afin de devenir résident permanent;
c) l’étranger qui a obtenu un résultat à un essai molé-

culaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas 13(1)a)
ou b) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à
destination de tout autre pays que le Canada ou pour
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(d) a person who has received a result for a COVID-19

molecular test described in paragraph 13(1)(a) or (b)
and who is

un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le
but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à
destination de tout autre pays;

(i) a person who has not completed a COVID-19 vac-

d) la personne qui a obtenu un résultat à un essai molé-

cine dosage regimen due to a medical contraindication and who is entitled to be accommodated on that
basis under applicable legislation by being permitted to enter the restricted area or to board an aircraft
without being a fully vaccinated person,
(ii) a person who has not completed a COVID-19

vaccine dosage regimen due to a sincerely held religious belief and who is entitled to be accommodated
on that basis under applicable legislation by being
permitted to enter the restricted area or to board an
aircraft without being a fully vaccinated person,
(iii) a person who is boarding an aircraft for a flight

for the purpose of attending an appointment for an
essential medical service or treatment, or
(iv) a competent person who is at least 18 years old

and who is boarding an aircraft for a flight for the
purpose of accompanying a person referred to in
subparagraph (iii) if the person needs to be accompanied because they
(A) are under the age of 18 years,
(B) have a disability, or
(C) need assistance to communicate; or
(e) a person who has received a result for a COVID-19

molecular test described in paragraph 13(1)(a) or (b)
and who is boarding an aircraft for a flight for a purpose other than an optional or discretionary purpose,
such as tourism, recreation or leisure, and who is
(i) a person who entered Canada at the invitation of

the Minister of Health for the purpose of assisting in
the COVID-19 response,

(ii) a person who is permitted to work in Canada

as a provider of emergency services under paragraph 186(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who entered Canada for the
purpose of providing those services,
(iii) a person who entered Canada not more than

90 days before the day on which this Interim Order
came into effect and who, at the time they sought to
enter Canada,

(A) held a permanent resident visa issued under

subsection 139(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations, and

culaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas 13(1)a)
ou b) et qui, selon le cas :
(i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre

la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation pour
ce motif, aux termes de la législation applicable, lui
permettant de monter à bord d’un aéronef pour un
vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être
une personne entièrement vaccinée,
(ii) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet

contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef
pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée
sans être une personne entièrement vaccinée,
(iii) monte à bord d’un aéronef pour un vol afin de

se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services
ou traitements médicaux essentiels,

(iv) est une personne capable âgée d’au moins

dix-huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol afin d’accompagner la personne visée au sousalinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :
(A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,
(B) elle a un handicap,
(C) elle a besoin d’aide pour communiquer,
e) la personne qui a obtenu un résultat à un essai molé-

culaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas 13(1)a)
ou b) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à des
fins autres que de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui, selon le cas :
(i) est entrée au Canada à l’invitation du ministre de

la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre
la COVID-19,

(ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir

des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels
services,
(iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix
jours précédant la date d’entrée en vigueur du
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(B) was recognized as a Convention refugee or a

person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations,
(iv) a person who has been issued a temporary resi-

dent permit within the meaning of subsection 24(1)
of the Immigration and Refugee Protection Act and
who entered Canada not more than 90 days before
the day on which this Interim Order came into effect
as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations,
(v) an accredited person,
(vi) a person holding a D1, O1 or C1 visa who entered

Canada to take up a post and become an accredited
person, or
(vii) a diplomatic or consular courier.
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présent arrêté et au moment qu’elle cherchait à
entrer au Canada, elle était à la fois :
(A) titulaire d’un visa de résident permanent

délivré aux termes du paragraphe 139(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés,
(B) reconnue comme réfugié au sens de la

Convention ou était dans une situation semblable
à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de
ce même règlement;
(iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire

au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au
Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la
date d’entrée en vigueur du présent arrêté à titre de
résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et
la protection des réfugiés,
(v) est une personne accréditée,
(vi) est titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 et est entrée

au Canada pour occuper un poste et devenir une
personne accréditée,
(vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.

Persons — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
17.4 (1) An air carrier must issue a document to a person

referred to in any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
who intends to board an aircraft for a flight that the air
carrier operates or that is operated on the air carrier’s
behalf under a commercial agreement if
(a) in the case of a person referred to in any of subpara-

graphs 17.3(2)(d)(i) to (iii), the person submits a
request to the air carrier in respect of that flight in
accordance with subsections (2) and (3) or such a
request is submitted on their behalf;

(b) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), the air carrier is obligated to
accommodate the person on the basis of a medical
contraindication or a sincerely held religious belief
under applicable legislation by issuing the document;
and

(c) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(iv), the person who needs accompaniment submits a request to the air carrier in respect of
that flight in accordance with subsections (2) and (3) or
such a request is submitted on their behalf.

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i)
à (iv)
17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à
une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i)
à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour
un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son
compte en application d’une entente commerciale dans
les cas suivants :
a) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i)

à (iii) et une demande a été présentée par cette personne ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aérien à l’égard du
vol;
b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i)

ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux
termes de la législation applicable, de prendre une
mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication
médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la
prend en délivrant le document;
c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et

une demande a été présentée à l’égard du vol au transporteur aérien par la personne qui a besoin d’être
accompagnée ou pour son compte conformément aux
paragraphes (2) et (3).
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Request — contents
(2) The request must be signed by the requester and
include the following:

Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend
les renseignements suivants :

(a) the person’s name and home address and, if the

a) les prénom, nom et adresse de résidence de la per-

request is made by someone else on the person’s behalf,
that person’s name and home address;
(b) the date and number of the flight as well as the

aerodrome of departure and the aerodrome of arrival;

(c) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i),

(i) a document issued by the government of a prov-

ince confirming that the person cannot complete a
COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition, or
(ii) a medical certificate signed by a medical doctor

or nurse practitioner who is licensed to practise in
Canada certifying that the person cannot complete a
COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition and the licence number issued by a professional medical licensing body to the medical doctor
or nurse practitioner;
(d) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(ii), a statement sworn or affirmed by
the person before a person appointed as a commissioner of oaths in Canada attesting that the person has
not completed a COVID-19 vaccination regimen due to
a sincerely held religious belief, including a description
of how the belief renders them unable to complete such
a regimen; and
(e) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(iii), a document that includes

(i) the signature of a medical doctor or nurse practi-

tioner who is licensed to practise in Canada,

(ii) the licence number issued by a professional

sonne et, si la demande a été faite en son nom par une
autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes

de départ et d’arrivée;
c) dans

le cas d’une
sous-alinéa 17.3(2)d)(i) :

personne

visée

au

(i) soit un document délivré par le gouvernement

d’une province attestant que la personne ne peut pas
suivre un protocole vaccinal complet contre la
COVID-19 en raison de sa condition médicale,
(ii) soit un certificat médical signé par un médecin

ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au
Canada attestant que la personne ne peut pas suivre
un protocole vaccinal complet contre la COVID-19
en raison de sa condition médicale et le numéro du
permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier
praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien;
d) dans

le cas d’une personne visée au
sous-alinéa 17.3(2)d)(ii), une déclaration sous serment
ou une affirmation solennelle de la personne faites
devant une personne nommée à titre de commissaire
aux serments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en
raison d’une croyance religieuse sincère et décrivant de
quelle manière cette croyance religieuse l’empêche de
suivre le protocole vaccinal complet;
e) dans

le cas d’une
sous-alinéa
17.3(2)d)(iii),
comprend :

personne visée
un
document

au
qui

medical licensing body to the medical doctor or
nurse practitioner,

(i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier pra-

(iii) the date of the appointment for the essential

(ii) le numéro du permis d’exercice délivré au méde-

medical service or treatment and the location of the
appointment,
(iv) the date on which the document was signed,

and

(v) if the person needs to be accompanied by a per-

son referred to in subparagraph 17.3(2)(d)(iv), the
name and contact information of that person and
the reason that the accompaniment is needed.

ticien autorisé à pratiquer au Canada,

cin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui
réglemente la profession de médecin ou d’infirmier
praticien,
(iii) l’endroit où le service ou traitement médical

essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
(iv) la date de la signature du document,

(v) si la personne a besoin d’être accompagnée par

une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les
prénom, nom et coordonnées de cette personne
ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement
est nécessaire.
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Timing of request
(3) The request must be submitted to the air carrier
(a) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), 21 days before the day on
which the flight is initially scheduled to depart; and

(b) in the case of a person referred to in subpara-
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Moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien
au plus tard, selon le cas :
a) dans le cas d’une personne visée aux sous-

alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la
date prévue initialement de départ du vol;

graph 17.3(2)(d)(iii) or (iv), 14 days before the day on
which the flight is initially scheduled to depart.

b) dans le cas d’une personne visée aux sous-

Special circumstances
(4) In special circumstances, an air carrier may issue the
document referred to in subsection (1) in response to a
request submitted after the period referred to in
subsection (3).

Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une
demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3),
le transporteur aérien peut délivrer le document visé au
paragraphe (1).

Content of document
(5) The document referred to in subsection (1) must
include

Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

(a) a confirmation that the air carrier has verified that

a) la confirmation que le transporteur aérien a vérifié

(b) the date and number of the flight as well as the

b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes

Record keeping
17.5 (1) An air carrier must keep a record of the following
information:

Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre
les renseignements suivants :

(a) the number of requests that the air carrier has

a) le nombre de demandes reçues par le transporteur

(b) the number of documents issued under subsec-

b) le nombre de documents délivrés en application du

(c) the number of requests that the air carrier denied.

c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a

the person is a person referred to in any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv); and
aerodrome of departure and the aerodrome of arrival.

received in respect of each exception referred to in subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv);
tion 17.4(1); and

alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la
date prévue initialement de départ du vol.

que la personne est visée
alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);

à

l’un

des

sous-

de départ et d’arrivée.

aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des
sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
paragraphe 17.4(1);
refusées.

Retention
(2) An air carrier must retain the record for a period of at
least 12 months after the day on which the record was
created.

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

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

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

Copies of requests
17.6 (1) An air carrier must keep a copy of a request for a
period of at least 90 days after the day on which the air
carrier issued a document under subsection 17.4(1) or
refused to issue the document.

Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de
chaque demande présentée pendant au moins quatrevingt-dix jours après la date de délivrance du document
visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.
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Ministerial request
(2) The air carrier must make the copy available to the
Minister on request.

Demande du ministre
(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la
demande de celui-ci.

Request for evidence — air carrier

Demande de présenter la preuve — transporteur
aérien
17.7 Avant de permettre à une personne de monter à
bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

17.7 Before permitting a person to board an aircraft for a

flight that the air carrier operates, the air carrier must
request that the person provide

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating

that they are a fully vaccinated person;

(b) evidence that they are a person referred to in para-

graph 17.3(2)(a) or (b); or

(c) evidence that they are a person referred to in para-

graph 17.3(2)(c) or any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i)
to (iv) or (e)(i) to (vii) and that they have received a
result for a COVID-19 molecular test.
Request for evidence — screening authority
17.8 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 passenger screening checkpoint, provide the evidence referred to in paragraph 17.7(a), (b) or (c).

a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a)

ou b);

c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à

l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Demande de présenter la preuve — administration de
contrôle
17.8 Avant de permettre à certaines personnes choisies
de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le
ministre d’accéder à une zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces
personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de
contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter la
preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Provision of evidence
17.9 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 paragraph 17.7(a),
(b) or (c).

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

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

Preuve de vaccination — éléments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19
est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la
compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin
contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et
comprend les renseignements suivants :

(a) the name of the person who received the vaccine;
(b) the name of the government or of the 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.

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le

vaccin;

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

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.

Evidence of COVID-19 molecular test — result
17.11 (1) A result for a COVID-19 molecular test is a
result described in paragraph 13(1)(a) or (b).

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

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 alinéas 14a) à d).

Person — paragraph 17.3(2)(a)
17.12 (1) Evidence that the person is a person referred to
in paragraph 17.3(2)(a) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée
à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the initial scheduled departure time of the 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; and
(b) their passport or other travel document issued by

their country of citizenship or nationality.

ment qui indique que l’heure prévue initialement de
départ du vol à destination d’un aérodrome 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;
b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne

délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

Person — paragraph 17.3(2)(b)
(2) Evidence that the person is a person referred to in
paragraph 17.3(2)(b) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)
(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the initial scheduled departure time of the flight to an
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after
the departure time of the flight taken by the person to
Canada from any other country; and
(b) a document entitled “Confirmation of Permanent

ment qui indique que l’heure prévue initialement de
départ du vol à destination d’un aérodrome 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;

Residence” issued by the Department of Citizenship
and Immigration that confirms that the person became
a permanent resident on entry to Canada after the
flight taken by the person to Canada from any other
country.

b) un document délivré par le ministère de la Citoyen-

Person — paragraph 17.3(2)(c)
(3) Evidence that the person is a person referred to in
paragraph 17.3(2)(c) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)
(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the person is boarding an aircraft for a flight to a country other than Canada or to an aerodrome in Canada for
the purpose of boarding an aircraft for a flight to a
country other than Canada; and

neté et de l’Immigration intitulé « Confrmation de résidence permanente » qui confirme que la personne est
devenue résident permanent à son entrée au Canada
après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays
à destination du Canada.

ment qui indique que la personne monte à bord d’un
aéronef pour un vol à destination de tout autre pays
que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef
pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada
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dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour
un vol à destination de tout autre pays;
b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne

délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Person — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)

of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) must be a document
issued by an air carrier under subsection 17.4(1) in respect
of the flight for which the person is boarding the aircraft
or entering the restricted area.

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i)
à (iv)
(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un
des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré
par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte
à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(i)
(5) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(i) must be a document issued by
the Minister of Health that indicates that the person was
asked to enter Canada for the purpose of assisting in the
COVID-19 response.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le
ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait
demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts
de lutte contre la COVID-19.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(ii)
(6) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(ii) must be a document from a
government or non-governmental entity that indicates
that the person was asked to enter Canada for the purpose
of providing emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un
gouvernement ou une entité non gouvernementale qui
indique que la personne s’est fait demander d’entrer au
Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de
l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iii)
(7) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(iii) must be a document issued
by the Department of Citizenship and Immigration that
confirms that the person has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to
those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui
confirme que la personne s’est vu reconnaître comme
réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iv)
(8) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(iv) must be a document issued by
the Department of Citizenship and Immigration that confirms that the person entered Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui
confirme que la personne et qu’elle est entrée au Canada à
titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(v)
(9) Evidence that the person is a person referred to in subparagraph 17.3(2)(e)(v) must be their passport containing
a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the
Department of Foreign Affairs, Trade and Development.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne
contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement.

(4) Evidence that the person is a person referred to in any
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Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vi)
(10) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(vi) must be the person’s DI, O1
or C1 visa.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa DI, O1 ou C1 de la
personne.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vii)
(11) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(vii) must be

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) :

(a) in the case of a diplomatic courier, the official docu-

a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document

(b) in the case of a consular courier, the official docu-

b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document

False or misleading information
17.13 (1) A person must not submit a request referred to
in section 17.4 that contains information that they know to
be false or misleading.

Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une
demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

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

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

Notice to Minister — information
17.14 (1) An air carrier that has reason to believe that a
person has submitted a request referred to in section 17.4
that contains information that is likely to be false or misleading must notify the Minister of the following not more
than 72 hours after receiving the request:

Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de
croire qu’une personne lui a présenté une demande visée
à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au
plus tard soixante-douze heures après la réception de la
demande et l’avis comprend les éléments suivants :

ment confirming their status referred to in Article 27 of
the Vienna Convention on Diplomatic Relations, as set
out in Schedule I to the Foreign Missions and International Organizations Act; and
ment confirming their status referred to in Article 35 of
the Vienna Convention on Consular Relations, as set
out in Schedule II to that Act.

(a) the person’s name and contact information;
(b) the date and number of the person’s flight; and
(c) the reason the air carrier believes that the informa-

tion is likely to be false or misleading.

Notice to Minister — evidence
(2) An air carrier or screening authority that has reason to
believe that a person has provided evidence that is likely
to be false or misleading must notify the Minister of the
following not more than 72 hours after the provision of the
evidence:
(a) the person’s name and contact information;
(b) the date and number of the person’s flight; and

officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions
étrangères et les organisations internationales;
officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires,
telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
b) les date et numéro de son vol;
c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien

croit que ces renseignements sont susceptibles d’être
faux ou trompeurs.

Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle
qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté
une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en
avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après
la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
b) les date et numéro de son vol;
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(c) the reason the air carrier or screening authority

c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien ou

Prohibition — air carrier
17.15 An air carrier must not permit a person to board an
aircraft for a flight that the air carrier operates if the person does not provide the evidence they are required to
provide under section 17.9.

Interdiction — transporteur aérien
17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à
une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol
qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve
exigée par l’article 17.9.

Prohibition — screening authority
17.16 (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 17.9.

Interdiction – administration de contrôle
17.16 (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 17.9.

Notification to air carrier
(2) 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.

Avis au transporteur aérien
(2) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit les prénom et
nom de cette personne et le numéro de son vol.

Air carrier requirements
(3) An air carrier that has been notified under subsection (2) must ensure that the person is escorted to a location where they can retrieve their checked baggage, as
defined in section 3 of the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012, if applicable.

Exigences du transporteur aérien
(3) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (2), 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.

Record keeping — air carrier
17.17 (1) An air carrier must keep a record of the following information in respect of a person each time the person is denied permission to board an aircraft for a flight
under section 17.15:

Tenue de registre — transporteur aérien
17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord
d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15:

(a) the person’s name and contact information, includ-

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y

(b) the date and flight number;

b) les dates et numéro du vol;

(c) the reason why the person was denied permission

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de

(d) whether the person had been issued a document

d) si la personne s’est vu délivrer un document, en

Retention
(2) The air carrier must retain the record for a period of at
least 12 months after the date of the flight.

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

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

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

Record keeping — screening authority
17.18 (1) A screening authority must keep a record of the
following information in respect of a person each time the

Tenue de registre — administration de contrôle
17.18 (1) L’administration de contrôle consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une

believes that the evidence is likely to be false or
misleading.

ing the person’s home address, telephone number and
email address;

to board the aircraft; and

under subsection 17.4(1) in respect of the flight.

l’administration de contrôle croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.

compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;

monter à bord de l’aéronef;

application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.
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personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une
zone réglementée en application du paragraphe 17.16(1) :

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;

(b) the date and flight number; and

b) les dates et numéro du vol;

(c) the reason why the person was denied entry to the

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-

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.

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

Ministerial request
(3) The screening authority must make the record available to the Minister on request.

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

[17.19 reserved]

[17.19 réservé]

Policy Respecting Mandatory
Vaccination

Politique à l’égard de la
vaccination obligatoire

Application
17.20 Sections 17.21 to 17.25 apply to

Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

restricted area.

cès à la zone réglementée.

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

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

(b) an air carrier operating a flight departing from an

b) au transporteur aérien qui effectue un vol en par-

(c) NAV CANADA.

c) à NAV CANADA.

aerodrome listed in Schedule 2, other than an air carrier who operates a commercial air service under Subpart 1 of Part VII of the Regulations; and

Definition of relevant person
17.21 (1) For the purposes of sections 17.22 to 17.25, relevant person, in respect of an entity referred to in section 17.20, means a person whose duties involve an activity described in subsection (2) and who is
(a) an employee of the entity;
(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 location where NAV CANADA provides civil air navigation
services.

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;

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;
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 navigation aérienne civile.
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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 aircraft refuelling services, aircraft maintenance and
repair services, baggage handling services, supply services for the operator of an aerodrome, an air carrier or
NAV CANADA, runway and taxiway maintenance services or de-icing services — and that take place on aerodrome 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
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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 ravitaillement 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;

location where NAV CANADA provides civil air navigation services, that are intended to reduce the risk of
transmission of the virus that causes COVID-19; and

b) l’interaction en présentiel aux terrains de l’aéro-

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

c) l’exécution, aux terrains de l’aérodrome ou à un

Schedule 2.

drome avec quiconque a l’intention de monter à bord
d’un aéronef pour un vol;
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.
Comprehensive policy — operators of aerodromes
17.22 (1) The operator of an aerodrome must establish
and implement a comprehensive policy respecting mandatory COVID-19 vaccination in accordance with subsection (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 paragraphe (2).

Policy — content
(2) The policy must

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

(a) require that, as of November 15, 2021, a person who

is 12 years and four months of age or older be a fully
vaccinated person before accessing aerodrome property, unless they are 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,
(iii) who is the holder of an employee identification

document issued by a department or departmental
corporation listed in Schedule 3 or a member identification document issued by the Canadian Forces, or
(iv) who is delivering equipment or providing servi-

ces within the restricted area of the aerodrome that

a) exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute

personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus soit
une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, sauf dans les cas
suivants :
(i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef

pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,

(ii) 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) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’em-

ployé délivrée par un ministère ou un établissement
public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de
membre délivrée par les Forces canadiennes,
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are urgently needed and critical to aerodrome
operations;
(b) despite paragraph (a), allow a person who is sub-

ject to the policy and who is not a fully vaccinated person to access aerodrome property if the person
(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage

regimen due to a medical contraindication or their
sincerely held religious belief, or
(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine

dosage regimen before November 15, 2021;

(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-

vided by a person referred to in paragraph (b) that
demonstrates that the person

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage

regimen due to a medical contraindication or their
sincerely held religious belief, or
(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine

dosage regimen before November 15, 2021;

(d) provide for a procedure for issuing to a person

whose evidence has been verified under the procedure
referred to in paragraph (c) a document confirming
that they are a person referred to in subparagraph (b)(i)
or (ii);
(e) provide for a procedure that ensures that a person

subject to the policy 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 section 17.10, and
(ii) in the case of a person referred to in paragraph

(d), the document issued to the person under the
procedure referred to in that paragraph;

(f) provide for a procedure that allows a person to

whom sections 17.31 to 17.40 apply — other than a person referred to in subsection 17.34(2) — who is a fully
vaccinated person or a person referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) and who is unable to provide the evidence referred to in paragraph (e) to temporarily access
aerodrome property if they provide a declaration confirming that they are a fully vaccinated person or that
they have been issued a document under the procedure
referred to in paragraph (d);
(g) provide for a procedure that ensures that a person

referred to in paragraph (d) is tested for COVID-19 at
least twice every week;
(h) provide for a procedure that ensures that a person

who receives a positive result for a COVID-19 test,
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(iv) elle effectue, dans une zone réglementée, la

fourniture d’équipements ou de services essentiels
aux activités de l’aérodrome et pour lesquels il y a un
besoin urgent;
b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujet-

tie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si
celle-ci :

(i) n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre

la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
(ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal

contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

c) prévoir une procédure permettant de vérifier la

preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b) établissant qu’elle :
(i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre

la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
(ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal

contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la

personne dont la preuve a été vérifiée en application de
l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée
aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne assujettie à la politique présente sur
demande la preuve ci-après 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 visée à
l’article 17.10,
(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le

document qui lui a été délivré en application de cet
alinéa;
f) 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 une personne visée aux sousalinéas b)(i) ou (ii) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une
déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa d);
g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai
relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
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other than a COVID-19 molecular test, under the procedure referred to in paragraph (g) receives a result for
a COVID-19 molecular test;
(i) provide for a procedure that ensures that a person

who receives a positive result for a COVID-19 molecular test under the procedure referred to in paragraph
(g) or (h) 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
(j) provide for a procedure that ensures that a person

referred to in paragraph (i) is exempt from the requirement referred to in paragraph (g) for a period of
180 days after the person received a positive result for a
COVID-19 molecular test.
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h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif
à la COVID-19, en application de la procédure visée à
l’alinéa g), obtienne un résultat d’un essai moléculaire
relatif à la COVID-19;
i) 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 g) ou h) 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 pas des symptômes prévus au
paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
j) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne visée à l’alinéa i) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa g) pour la période de cent quatrevingts jours suivant la réception d’un résultat positif à
un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), the policy must provide that a document is to
be issued to a person confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of
a medical contraindication only if they provide a medical
certificate from a medical doctor or nurse practitioner
who is licensed to practise in Canada certifying that the
person cannot complete a COVID-19 vaccination regimen
due to a medical condition and specifying whether the
condition is permanent or temporary.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19, pour le motif de contreindication médicale, n’est délivré à la personne que si
celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au
Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de
protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison
d’une condition médicale et qui précise si cette condition
est permanente ou temporaire.

Religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), the policy must provide that a document is to
be issued to a person confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of
their sincerely held religious belief only if they submit a
statement sworn or affirmed by them attesting that they
have not completed a COVID-19 vaccination regimen due
to their sincerely held religious belief.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance
religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment
ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas
suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en
raison de sa croyance religieuse sincère.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), in the case of an employee of the operator
of an aerodrome or a person hired by the operator of an
aerodrome to provide a service, the policy must provide
that a document is to be issued to the employee or person
confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their sincerely held
religious belief only if the operator of the aerodrome is
obligated to accommodate them on that basis under the
Canadian Human Rights Act by issuing such a document.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un
aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une
personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet
contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse
sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la
personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation
de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif
aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la
personne.

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), in the following cases, the policy must provide that a document is to be issued to the employee
confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their sincerely held
religious belief only if they would be entitled to such an
accommodation on that basis under applicable legislation:
(a) in the case of an employee of the operator of an
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Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir
que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le
motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est
délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle
mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

aerodrome’s contractor or agent or mandatary; and

a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un man-

(b) in the case of an employee of the operator of an

b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant

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

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) establishes and implements a comprehensive policy

a) d’une part, établit et met en œuvre une politique

(b) has procedures in place to ensure that while a rel-

b) d’autre part, possède des procédures permettant de

aerodrome’s lessee, if the property that is subject to the
lease is part of aerodrome property.

respecting mandatory COVID-19 vaccination in accordance with paragraphs 17.24(2)(a) to (i) and subsections 17.24(3) to (6); and
evant person is carrying out their duties related to commercial flight operations, no in-person interactions
occur between the relevant person and an unvaccinated person who has not been issued a document under
the procedure referred to in paragraph 17.24(2)(d) and
who is

dataire de l’exploitant d’un aérodrome;

d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font
partie des terrains de l’aérodrome.

globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la
COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à i)
et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute
personne non-vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un
document en application de l’alinéa 17.24(2)d) et qui
est :

(i) an employee of the entity,

(i) un employé de l’entité,

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

(ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-

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

(iii) une personne qui est embauché par l’entité

(iv) the entity’s lessee or an employee of the entity’s

(iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-

or mandatary,
or

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) require that, as of November 15, 2021, a relevant

person, other than the holder of an employee

taire de l’entité,

pour offrir un service,

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 établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la
vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est
conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
a) exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute

personne concernée, à l’exception du titulaire d’une
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identification document issued by a department or
departmental corporation listed in Schedule 3 or a
member identification document issued by the Canadian Forces, be a fully vaccinated person before
accessing aerodrome property or, in the case of NAV
CANADA, a location where NAV CANADA provides
civil air navigation services;
(b) despite paragraph (a), allow a relevant person who

is subject to the policy and who is not a fully vaccinated
person to access aerodrome property or, in the case of
NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides civil air navigation services, if the relevant
person
(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage

regimen due to a medical contraindication or their
sincerely held religious belief, or
(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine

dosage regimen before November 15, 2021;

(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-

vided by a relevant person referred to in paragraph (b)
that demonstrates that the relevant person

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage

regimen due to a medical contraindication or their
sincerely held religious belief, or
(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine

dosage regimen before November 15, 2021;

(d) provide for a procedure for issuing to a relevant
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pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou
un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce
d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes, soit une personne entièrement vaccinée 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) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concer-

née assujettie à la politique qui n’est pas une personne
entièrement vaccinée d’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 si celle-ci :

(i) n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre

la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
(ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal

contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

c) prévoir une procédure permettant de vérifier la

preuve présentée par la personne concernée visée à
l’alinéa b) établissant qu’elle :

(i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre

la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
(ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal

contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

person whose evidence has been verified under the
procedure referred to in paragraph (c) a document confirming that they are a relevant person referred to in
subparagraph (b)(i) or (ii);

d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la

(e) provide for a procedure that ensures that a relevant

e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-

(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée,

(ii) in the case of a relevant person referred to in

(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le

person subject to the policy provides, on request, the
following evidence before accessing aerodrome
property:

dence of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10, and
paragraph (d), the document issued to the relevant
person under the procedure referred to in that
paragraph;
(f) provide for a procedure that ensures that a relevant

personne concernée dont la preuve a été vérifiée en
application de l’alinéa c), un document qui confirme
qu’elle est visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
la personne concernée assujettie à la politique présente
sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux
terrains de l’aérodrome :
la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à
l’article 17.10,
document qui lui a été délivré en application de cet
alinéa;
f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

person referred to in paragraph (d) is tested for
COVID-19 at least twice every week;

la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à
un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par
semaine;

(g) provide for a procedure that ensures that a relevant

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

person who receives a positive result for a COVID-19
test, other than a COVID-19 molecular test, under the

la personne concernée qui a reçu un résultat positif à
un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai
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procedure referred to in paragraph (f) receives a result
for a COVID-19 molecular test;
(h) 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 paragraph (f) or (g) 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;
(i) provide for a procedure that ensures that a relevant

person referred to in paragraph (h) is exempt from the
requirement referred to in paragraph (f) for a period of
180 days after the relevant person received a positive
result for a COVID-19 molecular test;
(j) 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 issued a
document under the procedure referred to in paragraph (d) and who is a person referred to in any of subparagraphs 17.23(b)(i) to (iv), which procedures may
include protocols related to
(i) the vaccination of persons, other than relevant

persons, who access aerodrome property or a location where NAV CANADA provides civil air navigation services,
(ii) physical distancing and the wearing of masks,

and

(iii) reducing

the frequency and duration of
in-person interactions;
(k) establish a procedure for collecting the following

information with respect to an in-person interaction
related to commercial flight operations between a relevant person and a person referred to in any of subparagraphs 17.23(b)(i) to (iv) who is unvaccinated and
has not been issued a document under the procedure
referred to in paragraph (d) 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;

(l) 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,

5916

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 concernée 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
quatorze jours suivant la réception du résultat ou
jusqu’à ce qu’elle ne présente plus 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’exigence visée à l’alinéa f) pour une période de cent quatrevingts jours suivant la réception d’un résultat positif à
un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
j) prévoir des procédures 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 emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non-vaccinées
ne s’étant pas vu délivrer un document en application
de l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des sousalinéas 17.23b)(i) à (iv), procédures pouvant comprendre 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;

k) 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 vaccinée et qui ne s’est pas vu délivrer un document en
application de l’alinéa d) 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;
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(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

issued a document under the procedure referred to
in paragraph (d), the reason for issuing the document and a confirmation that the relevant persons
have submitted evidence of COVID-19 tests in
accordance with the requirements referred to in
paragraphs (f) and (g),
(vi) the number of relevant persons who refuse to

comply with a requirement referred to in paragraph (a), (f), (g) or (h),
(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 paragraph (a), (f), (g) or (h),
(viii) the number of persons referred to in subpara-

graphs 17.23(b)(i) to (iv) who are unvaccinated and
who have not been issued a document under the
procedure referred to in paragraph (d), or whose
vaccination status is unknown, who have an
in-person interaction related to commercial flight
operations with a relevant person and a description
of any procedures implemented 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 collected under paragraph (k) 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
(m) require the air carrier or NAV CANADA, as applic-

able, to keep the information referred to in paragraph (l) for a period of at least 12 months after the date
that the information was recorded.
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l) 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,
(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 délivrer un document en application de l’alinéa
d), 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 f) et g),
(vi) le nombre de personnes concernées qui ont

refusé de se conformer aux exigences prévues aux
alinéas a), f), g) ou h),

(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), f), g), ou h),
(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 délivrer un document en application de l’alinéa d), 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
qui cause 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 k) a reçu un résultat positif
pour essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un essai relatif à la
COVID-19 découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de
vols commerciaux;

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

5918

m) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA,

selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa l) pour une période d’au moins de douze mois après
la date à laquelle ils ont été colligés.
Medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), the policy must provide that a document is to
be issued to a relevant person confirming that they did not
complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis
of a medical contraindication only if they provide a medical certificate from a medical doctor or nurse practitioner
who is licensed to practise in Canada certifying that the
relevant person cannot complete a COVID-19 vaccination
regimen due to a medical condition and specifying whether
the condition is permanent or temporary.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif
de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne
que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un
médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au
Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de
protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison
d’une condition médicale et qui précise si cette condition
est permanente ou temporaire.

Religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), the policy must provide that a document is to
be issued to a relevant person confirming that they did not
complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis
of their sincerely held religious belief only if they submit a
statement sworn or affirmed by them attesting that they
have not completed a COVID-19 vaccination regimen due
to their sincerely held religious belief.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif
de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré
à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous
serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a
pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19
en raison de sa croyance religieuse sincère.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), in the case of an employee of an entity or a
relevant person hired by an entity to provide a service, the
policy must provide that a document is to be issued to the
employee or the relevant person confirming that they did
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the
basis of their sincerely held religious belief only if the
entity is obligated to accommodate the relevant person on
that basis under the Canadian Human Rights Act by issuing such a document.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un
aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant
qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a
l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour
ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de
la personne.

Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), in the following cases, the policy must provide that a document is to be issued to the employee
confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their sincerely held
religious belief only if they would be entitled to such an
accommodation on that basis under applicable legislation:

Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir
que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le
motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est
délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle
mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

(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 aerodrome property.

a) le cas de l’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.
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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.

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.

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.

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 to 17.29 reserved]

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination — Aerodromes in
Canada

Vaccination – aérodromes au
Canada

Application
17.30 (1) Sections 17.31 to 17.40 apply to all of the following persons:

Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

(a) subject to paragraph (c), a person entering a

a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à

restricted area at an aerodrome listed in Schedule 2
from a non-restricted area for a reason other than to
board aircraft for a flight operated by an air carrier;
(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,

une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2
à partir d’une zone non réglementée pour un motif
autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un
vol effectué par un transporteur aérien;
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 dans le but de 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 dans le but de monter à bord d’un aéronef
pour un vol :
(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-

(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

page à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la
partie VII du Règlement,

(iii) to participate in mandatory training required

(ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à

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.

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;
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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) Sections 17.31 to 17.40 do not apply to any of the following 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

Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes 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

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;

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) a member of emergency response provider person-

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

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

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

(e) the holder of an employee identification document

e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée

(f) a person who is delivering equipment or providing

f) la personne qui effectue dans une zone réglementée

Prohibition
17.31 (1) A person must not enter a restricted area of an
aerodrome unless they are a fully vaccinated person.

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

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who has
been issued a document under the procedure referred to
in paragraph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d).

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui
s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

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

Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande
de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un
aérodrome la preuve suivante :

nel who is responding to an emergency;

issued by a department or departmental corporation
listed in Schedule 3 or a member identification document issued by the Canadian Forces; or
services within the restricted area of the aerodrome
that are urgently needed and critical to aerodrome
operations.

(a) in the case of a fully vaccinated person, the evidence

of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10;
and
(b) in the case of a person who has been issued a docu-

ment under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d), the document issued
to the person.

vices d’urgence qui répond à une urgence;

par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par
les Forces canadiennes;
la fourniture d’équipements ou de services qui sont
essentiels aux activités de l’aérodrome et pour lesquels
il y a un besoin urgent.

a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la

preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à
l’article 17.10;
b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un

document en application de l’alinéa 17.22(2)d)
ou 17.24(2)d), ce document.
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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).

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 personnes, 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 alinéas 17.32a) ou b).

Declaration
17.34 (1) If a person who is a fully vaccinated person or
who has been issued a document under the procedure
referred to in paragraph 17.22(2)(d) is unable, following a
request to provide evidence under section 17.33, to provide the evidence, the person may

Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement
vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

(a) sign a declaration confirming that they are a fully

a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une

vaccinated person or that they have been issued a document under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d); 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.

personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);
b) si elle a signé une déclaration en application de l’ali-

néa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter la preuve, présenter la déclaration signée.

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

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.

Notification to aerodrome operator
(3) If a person signs a declaration referred to in paragraph (1)(a), the screening authority must notify the operator of the aerodrome as soon as feasible of the person’s
name and the number or identifier of the person’s document of entitlement, if applicable.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant
d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de la
personne ainsi que, le cas échéant, du numéro ou de
l’identifiant de son document d’autorisation.

Provision of evidence
(4) A person who signed a declaration under paragraph (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.

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 d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

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 subsection
(4) is suspended until the person provides the evidence.

Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant d’un 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 suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Record keeping — suspension
17.35 (1) The operator of the aerodrome must keep a
record of the following information in respect of a person

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

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;

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

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-

(c) the date of the suspension; and

c) la date de la suspension;

(d) the reason for the suspension.

d) le motif de la suspension.

of entitlement, if applicable;

risation, le cas échéant;

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.

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

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

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

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

Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve
demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon
le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la
zone réglementée.

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

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une
zone réglementée en application du paragraphe (1) avise
l’exploitant d’un aérodrome et lui fournit dès que possible
les prénom et nom de la personne ainsi que, le cas échéant,
le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de
la personne.

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

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

Notice to Minister
17.38 A screening authority or the operator of an aerodrome that has reason to believe that a person has provided evidence that is likely to be false or misleading must
notify the Minister of the following not more than 72 hours
after the provision of the evidence:

Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un
aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui
a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze
heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

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

of entitlement, if applicable; and

(c) the reason the screening authority or the operator

of an aerodrome believes that the evidence is likely to
be false or misleading.

a) les prénom et nom de la personne;
b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisa-

tion de la personne, le cas échéant;

c) les raisons pour lesquelles l’administration de

contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la
preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
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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 personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone
réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;

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

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-

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

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

(d) the reason why the person was denied entry to the

d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-

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.

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

Ministerial request
(3) The screening authority must make the record available to the Minister on request.

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

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 vaccinated person or a person who has been issued a document
under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d).

Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les
documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer
un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masks

Masque

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

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

of entitlement, if applicable;
the location; and
restricted area.

risation, le cas échéant;
réglementée;

cès à la zone réglementée.

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

(f) a crew member;
(g) a gate agent.

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 d’équipage;
g) l’agent d’embarquement.
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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 mask is readily available to the child before boarding an
aircraft for a flight.

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

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

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

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

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

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

age and is able to tolerate wearing a mask; or

Notification
19 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates that the person
must
(a) be in possession of a mask before boarding;
(b) wear the mask at all times during the boarding pro-

ans, et peut tolérer le port du masque;

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

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant

cess, during the flight and from the moment the doors
of the aircraft are opened until the person enters the air
terminal building; and

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-

(c) comply with any instructions given by a gate agent

c) se conformer aux instructions données par un agent

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

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

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

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

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

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

or a crew member with respect to wearing a mask.

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

by wearing a mask;

(b) when the person is drinking or eating, unless a crew

member instructs the person to wear a mask;

(c) when the person is taking oral medications;

ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard
du port du masque.

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

rité de la personne;

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;
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d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

ment ou un membre d’équipage à retirer le masque en
raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;

security personnel or a crew member authorizes the
removal of the mask to verify the person’s identity.

e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

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

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

(a) a Department of Transport air carrier inspector;
(b) an inspector of the civil aviation authority of the

state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier

who is not a crew member and who is performing their
duties;
(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the air carrier;
(e) a person who has expertise related to the aircraft,

its equipment or its crew members and who is required
to be on the flight deck to provide a service to the private operator or air carrier.

ment, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque
pendant le contrôle d’identité.

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère

des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État

où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur

aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce
ses fonctions;
d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou
pour un partenaire à code partagé du transporteur
aérien;
e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-

nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

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

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

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

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

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

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

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

Refusal to comply
24 (1) If, during a flight that a private operator or air
carrier operates, a person refuses to comply with an

Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se

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

de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage
à l’égard du port du masque.
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instruction given by a crew member with respect to wearing a 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).
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conformer aux instructions données par un membre
d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé
ou le transporteur aérien :
a) consigne dans un registre les renseignements

suivants :

(i) les dates et numéro du vol,
(ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa

date de naissance et ses coordonnées, 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).
Retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the record for a period of at least 12 months after the date of the
flight.

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

Ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the record available to the Minister on request.

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.

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

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

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

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

(a) when the safety of the crew member could be

endangered by wearing a mask;

(b) when the wearing of a mask by the crew member

could interfere with operational requirements or the
safety of the flight; or
(c) when the crew member is drinking, eating or taking

oral medications.

Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who
is a flight crew member when they are on the flight deck.

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

rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque

d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de
compromettre la sécurité du vol;
c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
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Wearing of mask — gate agent
26 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a gate agent to wear a mask
during the boarding process for a flight that the private
operator or air carrier operates.

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

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

(a) when the safety of the gate agent could be endan-

gered by wearing a mask; or

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

oral medications.

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

rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend

un médicament par voie orale.

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

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

Deplaning

Débarquement

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

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

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

and is destined to another country.

Wearing of mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a 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 mask; or
(b) is at least six years of age.

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

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

Canada et à destination d’un pays étranger.

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

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

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

Screening Authority

Administration de contrôle

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

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out 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 mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a 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 mask; or
(b) is at least six years of age.

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

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

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

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 mask at all times during screening.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

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

(a) when the safety of the screening officer could be

endangered by wearing a mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or

taking oral medications.

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

rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — physical barrier
32 Sections 30 and 31 do not apply to a person, including
a screening officer, if the person is two metres or less from
another person and both persons are separated by a
physical barrier that allows them to interact and reduces
the risk of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne,
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée
de l’autre personne par une barrière physique qui leur
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la
COVID-19.

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

Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) 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.

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

Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se
rendre dans une zone réglementée.

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

5930

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 4 are designated as provisions the contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme
dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

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

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

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 46, made on November 26, 2021, is repealed.

35 L’Arrêté d’urgence no 46 visant certaines exi-

35 The

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 26 novembre 2021, est abrogé.
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsection 13(2))

(paragraphe 13(2))

Countries and Territories

Pays et territoires

Item

Name

Article

Nom

1

Botswana

1

Afrique du Sud

2

Eswatini

2

Botswana

3

India

3

Eswatini

4

Lesotho

4

Inde

5

Morocco

5

Lesotho

6

Mozambique

6

Maroc

7

Namibia

7

Mozambique

8

South Africa

8

Namibie

9

Zimbabwe

9

Zimbabwe
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SCHEDULE 2

ANNEXE 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))

(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))

Aerodromes

Aérodromes

Name

ICAO Location Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement de l’OACI

Abbotsford International

CYXX

Abbotsford (aéroport international)

CYXX

Alma

CYTF

Alma

CYTF

Bagotville

CYBG

Bagotville

CYBG

Baie-Comeau

CYBC

Baie-Comeau

CYBC

Bathurst

CZBF

Bathurst

CZBF

Brandon Municipal

CYBR

Brandon (aéroport municipal)

CYBR

Calgary International

CYYC

Calgary (aéroport international)

CYYC

Campbell River

CYBL

Campbell River

CYBL

Castlegar (West Kootenay Regional)

CYCG

Castlegar (aéroport régional de West
Kootenay)

CYCG

Charlo

CYCL

Charlo

CYCL

Charlottetown

CYYG

Charlottetown

CYYG

Chibougamau/Chapais

CYMT

Chibougamau/Chapais

CYMT

Churchill Falls

CZUM

Churchill Falls

CZUM

Comox

CYQQ

Comox

CYQQ

Cranbrook (Canadian Rockies
International)

CYXC

Cranbrook (aéroport international des CYXC
Rocheuses)

Dawson Creek

CYDQ

Dawson Creek

CYDQ

Deer Lake

CYDF

Deer Lake

CYDF

Edmonton International

CYEG

Edmonton (aéroport international)

CYEG

Fort McMurray

CYMM

Fort McMurray

CYMM
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Name

ICAO Location Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement de l’OACI

Fort St. John

CYXJ

Fort St. John

CYXJ

Fredericton International

CYFC

Fredericton (aéroport international)

CYFC

Gander International

CYQX

Gander (aéroport international)

CYQX

Gaspé

CYGP

Gaspé

CYGP

Goose Bay

CYYR

Goose Bay

CYYR

Grande Prairie

CYQU

Grande Prairie

CYQU

Greater Moncton International

CYQM

Halifax (aéroport international Robert CYHZ
L. Stanfield)

Halifax (Robert L. Stanfield
International)

CYHZ

Hamilton (aéroport international John CYHM
C. Munro)

Hamilton (John C. Munro
International)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Iqaluit

CYFB

Iqaluit

CYFB

Kamloops

CYKA

Kamloops

CYKA

Kelowna

CYLW

Kelowna

CYLW

Kingston

CYGK

Kingston

CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF

Kitchener/Waterloo Regional

CYKF

La Grande Rivière

CYGL

La Grande Rivière

CYGL

Lethbridge

CYQL

Lethbridge

CYQL

Lloydminster

CYLL

Lloydminster

CYLL

London

CYXU

London

CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Medicine Hat

CYXH

Medicine Hat

CYXH

Moncton (aéroport international du
Grand)

CYQM

Mont-Joli

CYYY

Mont-Joli

CYYY

Montréal International (Mirabel)

CYMX

Montréal (aéroport international de
Mirabel)

CYMX

Montréal (Montréal — Pierre Elliott
Trudeau International)

CYUL

Montréal (aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Montréal (St. Hubert)

CYHU

Montréal (St-Hubert)

CYHU

Nanaimo

CYCD

Nanaimo

CYCD

North Bay

CYYB

North Bay

CYYB

Ottawa (Macdonald-Cartier
International)

CYOW

Ottawa (aéroport international
Macdonald-Cartier)

CYOW

Penticton

CYYF

Penticton

CYYF

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince George

CYXS

Prince George

CYXS

Prince Rupert

CYPR

Prince Rupert

CYPR

Québec (Jean Lesage International)

CYQB

Québec (aéroport international
Jean-Lesage)

CYQB

Quesnel

CYQZ

Quesnel

CYQZ

Red Deer Regional

CYQF

Red Deer (aéroport régional)

CYQF
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Name

ICAO Location Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement de l’OACI

Regina International

CYQR

Regina (aéroport international)

CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant
International

CYFJ

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant
(aéroport international)

CYFJ

Rouyn-Noranda

CYUY

Rouyn-Noranda

CYUY

Saint John

CYSJ

Saint John

CYSJ

Sarnia (Chris Hadfield)

CYZR

Sarnia (aéroport Chris Hadfield)

CYZR

Saskatoon (John G. Diefenbaker
International)

CYXE

Saskatoon (aéroport international
John G. Diefenbaker)

CYXE

Sault Ste. Marie

CYAM

Sault Ste. Marie

CYAM

Sept-Îles

CYZV

Sept-Îles

CYZV

Smithers

CYYD

Smithers

CYYD

St. Anthony

CYAY

St. Anthony

CYAY

St. John’s International

CYYT

St. John’s (aéroport international)

CYYT

Stephenville

CYJT

Stephenville

CYJT

Sudbury

CYSB

Sudbury

CYSB

Sydney (J.A. Douglas McCurdy)

CYQY

Sydney (J. A. Douglas McCurdy)

CYQY

Terrace

CYXT

Terrace

CYXT

Thompson

CYTH

Thompson

CYTH

Thunder Bay

CYQT

Thunder Bay

CYQT

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Toronto (Billy Bishop Toronto City)

CYTZ

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

CYTZ

Toronto (Lester B. Pearson
International)

CYYZ

Toronto (aéroport international Lester CYYZ
B. Pearson)

Toronto/Buttonville Municipal

CYKZ

Toronto/Buttonville (aéroport
municipal)

CYKZ

Val-d’Or

CYVO

Val-d’Or

CYVO

Vancouver (Coal Harbour)

CYHC

Vancouver (aéroport international)

CYVR

Vancouver International

CYVR

Vancouver (Coal Harbour)

CYHC

Victoria International

CYYJ

Victoria (aéroport international)

CYYJ

Wabush

CYWK

Wabush

CYWK

Whitehorse (Erik Nielsen
International)

CYXY

Whitehorse (aéroport international
Erik Nielsen)

CYXY

Williams Lake

CYWL

Williams Lake

CYWL

Windsor

CYQG

Windsor

CYQG

Winnipeg (James Armstrong
Richardson International)

CYWG

Winnipeg (aéroport international
James Armstrong Richardson)

CYWG

Yellowknife

CYZF

Yellowknife

CYZF
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SCHEDULE 3

ANNEXE 3

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

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

Departments and
Departmental Corporations

Ministères et établissements
publics

Name

Nom

Canada Border Services Agency

Agence de la santé publique du Canada

Correctional Service of Canada

Agence des services frontaliers du Canada

Department of Agriculture and Agri-Food

Gendarmerie royale du Canada

Department of Fisheries and Oceans

Ministère de la Défense nationale

Department of Health

Ministère de la Santé

Department of National Defence

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of the Environment

Ministère de l’Environnement

Department of Transport

Ministère des Pêches et des Océans

Public Health Agency of Canada

Ministère des Transports

Royal Canadian Mounted Police

Service correctionnel du Canada

SCHEDULE 4

ANNEXE 4

(Subsections 34(1) and (2))

(paragraphes 34(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Designated Provision

Column 2
Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Texte désigné

Corporation

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

Personne morale

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

Subsection 2(2)

5,000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

Subsection 2(3)

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Subsection 8(3)

5,000

Paragraphe 8(3)

5 000

Subsection 8(4)

5,000

Paragraphe 8(4)

5 000

Subsection 8(5)

5,000

Paragraphe 8(5)

5 000

Subsection 8(7)

5,000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Section 12

5,000

Article 12

5 000

25,000

25,000

25 000

25 000
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Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)
Personne physique

Personne morale

Subsection 13(1)

5,000

Paragraphe 13(1)

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

25,000

Article 16

5 000

25 000

Section 17

5,000

25,000

Article 17

5 000

25 000

25,000

Article 17.2

Section 17.2
Subsection 17.3(1)

5,000

Paragraphe 17.3(1)

25 000
5 000

Subsection 17.4(1)

25,000

Paragraphe 17.4(1)

25 000

Subsection 17.5(1)

25,000

Paragraphe 17.5(1)

25 000

Subsection 17.5(2)

25,000

Paragraphe 17.5(2)

25 000

Subsection 17.5(3)

25,000

Paragraphe 17.5(3)

25 000

Subsection 17.6(1)

25,000

Paragraphe 17.6(1)

25 000

Subsection 17.6(2)

25,000

Paragraphe 17.6(2)

25 000

Section 17.7

25,000

Article 17.7

25 000

Section 17.8

25,000

Article 17.8

25 000

Section 17.9

5,000

Article 17.9

5 000

Subsection 17.13(1)

5,000

Paragraphe 17.13(1)

5 000

Subsection 17.13(2)

5,000

Paragraphe 17.13(2)

5 000

Subsection 17.14(1)

25,000

Paragraphe 17.14(1)

25 000

Subsection 17.14(2)

25,000

Paragraphe 17.14(2)

25 000

Section 17.15

25,000

Article 17.15

25 000

Subsection 17.16(1)

25,000

Paragraphe 17.16(1)

25 000

Subsection 17.16(2)

25,000

Paragraphe 17.16(2)

25 000

Subsection 17.16(3)

25,000

Paragraphe 17.16(3)

25 000

Subsection 17.17(1)

25,000

Paragraphe 17.17(1)

25 000

Subsection 17.17(2)

25,000

Paragraphe 17.17(2)

25 000

Subsection 17.17(3)

25,000

Paragraphe 17.17(3)

25 000

Subsection 17.18(1)

25,000

Paragraphe 17.18(1)

25 000

Subsection 17.18(2)

25,000

Paragraphe 17.18(2)

25 000

Subsection 17.18(3)

25,000

Paragraphe 17.18(3)

25 000

Subsection 17.22(1)

25,000

Paragraphe 17.22(1)

25 000

Subsection 17.24(1)

25,000

Paragraphe 17.24(1)

25 000

Subsection 17.25(1)

25,000

Paragraphe 17.25(1)

25 000

Subsection 17.25(2)

25,000

Paragraphe 17.25(2)

25 000

Subsection 17.31(1)

5,000

Paragraphe 17.31(1)

5 000

Section 17.32

5,000

Article 17.32

5 000

Section 17.33

25,000

Article 17.33

25 000

Subsection 17.34(3)

25,000

Paragraphe 17.34(3)

25 000

Subsection 17.34(4)
Subsection 17.34(5)

5,000

Paragraphe 17.34(4)
25,000

Paragraphe 17.34(5)

5 000
25 000
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Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)
Personne physique

Personne morale

Subsection 17.35(1)

25,000

Paragraphe 17.35(1)

25 000

Subsection 17.35(2)

25,000

Paragraphe 17.35(2)

25 000

Subsection 17.35(3)

25,000

Paragraphe 17.35(3)

25 000

Subsection 17.36(1)

25,000

Paragraphe 17.36(1)

25 000

Subsection 17.36(2)

25,000

Paragraphe 17.36(2)

25 000

Section 17.37

5,000

Article 17.37

5 000

Section 17.38

25,000

Article 17.38

25 000

Subsection 17.39(1)

25,000

Paragraphe 17.39(1)

25 000

Subsection 17.39(2)

25,000

Paragraphe 17.39(2)

25 000

Subsection 17.39(3)

25,000

Paragraphe 17.39(3)

25 000

Section 17.40

25,000

Article 17.40

25 000

Subsection 18(2)

5,000

Paragraphe 18(2)

5 000

Subsection 18(3)

5,000

Paragraphe 18(3)

5 000

Section 19

5,000

Article 19

5 000

Section 20

5,000

Article 20

5 000

Subsection 21(1)

5,000

Paragraphe 21(1)

5 000

Section 22

5,000

Article 22

5 000

Section 23

5,000

25,000

Article 23

5 000

25 000

Subsection 24(1)

5,000

25,000

Paragraphe 24(1)

5 000

25 000

Subsection 24(2)

5,000

25,000

Paragraphe 24(2)

5 000

25 000

Subsection 24(3)

5,000

25,000

Paragraphe 24(3)

5 000

25 000

Subsection 25(1)

5,000

25,000

Paragraphe 25(1)

5 000

25 000

Subsection 26(1)

5,000

25,000

Paragraphe 26(1)

5 000

25 000

Subsection 27(2)

5,000

Paragraphe 27(2)

5 000

Section 28

5,000

Article 28

5 000

Subsection 29(2)

5,000

Paragraphe 29(2)

5 000

Subsection 30(1)

25,000

25,000

25,000

Paragraphe 30(1)

25 000

25 000

25 000

Subsection 30(2)

5,000

Paragraphe 30(2)

5 000

Subsection 30(3)

5,000

Paragraphe 30(3)

5 000

Subsection 30(4)

5,000

Paragraphe 30(4)

5 000

Subsection 31(1)

5,000

Paragraphe 31(1)

5 000

Subsection 31(2)

5,000

Paragraphe 31(2)

5 000

Subsection 33(1)

25,000

Paragraphe 33(1)

25 000

Subsection 33(2)

25,000

Paragraphe 33(2)

25 000
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 48

Arrêté d’urgence no 48 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 48 is required to deal with a significant risk, direct
or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 48 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

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

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;

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 considers appropriate in the circumstances before making
the annexed Order;

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,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 48.

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 48 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, November 30, 2021

Ottawa, le 30 novembre 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 48

Arrêté d’urgence no 48 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

accredited person means a foreign national who holds a
passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the
Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs,
Trade and Development. (personne accréditée)

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 aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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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 Regulations, 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)
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty
raised by Canada. (Forces canadiennes)
Chief Public Health Officer means the Chief Public
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en
chef)
COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19)
document of entitlement has the same meaning as in
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
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)
Omicron variant means the SARS-CoV-2 variant
B.1.1.529, designated as a variant of concern and named
Omicron by the World Health Organization. (variant
Omicron)
operator of an aerodrome means the person in charge
of an aerodrome where activities related to civil aviation
are conducted and includes an employee, agent or mandatary or other authorized representative of that person.
(exploitant)
passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
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l’Administration canadienne de la sûreté du transport
aérien. (screening authority)
administrateur en chef L’administrateur en chef de la
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1)
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
(Chief Public Health Officer)
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 Règlement 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 dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou
d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome S’agissant d’un aérodrome
où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la
personne responsable de l’aérodrome, y compris un
employé, un mandataire ou un représentant autorisé de
cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté
levées par le Canada. (Canadian Forces)
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)
personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport
contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement. (accredited person)
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)
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peace officer has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de
la paix)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening authority means a person responsible for the
screening of persons and goods at an aerodrome set out in
the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or at any other place designated by the Minister
under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport
Security Authority Act. (administration de contrôle)
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Règlement Le
(Regulations)

Règlement

de

l’aviation
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canadien.

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 commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement. (air carrier)
variant Omicron Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2,
lequel a été désigné comme un variant préoccupant et
nommé Omicron par l’Organisation mondiale de la santé.
(Omicron variant)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent

material and the rest of the mask.

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

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

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

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

le reste du masque est hermétique.
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Definition of fully vaccinated person
(6) For the purposes of this Interim Order, a fully vaccinated 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
air navigation services, a COVID-19 vaccine dosage regimen 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,
that the regimen is suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen in preventing the introduction 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,
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 preventing the introduction or spread of COVID-19.

5940

Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne 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 l’aérodrome ou à un emplacement où NAV
CANADA fournit 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 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 conclut que
ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés
compte tenu des preuves scientifiques relatives à
leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur
pertinent à cet égard.

Interpretation — fully vaccinated person
(7) For greater certainty, for the purposes of the definition 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 manufacturer that has been authorized for sale in another
jurisdiction.

Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement 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.

Notification

Avis

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

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui
effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à
destination du Canada en partance de tout autre pays
avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour
le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où
est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
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Suitable quarantine plan
(2) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every person before the person boards the aircraft for the
flight that they may be required, under an order made
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before
boarding the aircraft, to the Minister of Health, a screening officer or a quarantine officer, by the electronic means
specified by that Minister, a suitable quarantine plan or, if
the person is not required under that order to provide the
plan and the evidence, their contact information. The private operator or air carrier must also notify every person
that they may be liable to a fine if this requirement applies
to them and they fail to comply with it.

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

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

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

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 person boarding the aircraft for the flight that they may be
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation
referred to in subsection 3(1) that they know to be false or
misleading.

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

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

Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.

quarantine officer means a person designated as a quarantine 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)

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi
sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine Personne désignée à ce titre en
vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
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Confirmation

Confirmation

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

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

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

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

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

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

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

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

Foreign Nationals

Étrangers

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

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

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

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

Health Check

Vérification de santé

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

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

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle
présente ne sont pas liés à la COVID-19.
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Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu
d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef
pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un
ou l’autre des symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

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

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

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

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

(b) they have, or have reasonable grounds to suspect

b) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables

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

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

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

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

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

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

(a) the person has, or has reasonable grounds to sus-

a) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables

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

b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef

(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-

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

False 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.

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 confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

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

craft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19; or
the subject of a mandatory quarantine order as a result
of recent travel or as a result of a local or provincial
public health order.

pect that they have, COVID-19;

aircraft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19;
son is the subject of a mandatory quarantine order as a
result of recent travel or as a result of a local or provincial public health order.

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

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

de soupçonner qu’elle l’a;

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

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

(b) not provide answers or a confirmation that they

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

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

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

Observations — private operator or air carrier

vate operator or air carrier operates, the private operator
or air carrier must observe whether any person boarding
the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in subsection (1).

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

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

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

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

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

know to be false or misleading.

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

indicate that they exhibit

confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

indiquent qu’elle présente :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

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

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

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

indicates that one of the situations described in paragraphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

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;

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

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Period of 14 days
10 A person who is not permitted to board an aircraft
under section 9 is not permitted to board another aircraft
for a period of 14 days after the denial, unless they provide
a medical certificate certifying that any symptoms referred

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

répondre à l’une des questions qui lui sont posées en
application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
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to in subsection 8(1) that they are exhibiting are not
related to COVID-19.

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

COVID-19 Molecular Test —
Flights to Canada

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

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

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

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

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

Notification
12 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates that the person
may 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.

Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter
la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

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

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

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

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

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 avant l’heure prévue
initialement de départ du vol;

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

b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur

Evidence — location of test
(2) For the purposes of subsection (1), the COVID-19
molecular test must not have been performed in a country
that is listed in Schedule 1 or in a country where, as determined by the Chief Public Health Officer, there is an outbreak of the Omicron variant or there is a risk of an outbreak of that variant.

Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans
un pays qui figure à l’annexe 1 ou qui, selon ce que conclut
l’administrateur en chef, est aux prises avec l’apparition
du variant Omicron ou est à risque d’être aux prises avec
l’apparition de ce variant.

Evidence — alternative testing protocol
13.1 Despite subsection 13(1), a person referred to in section 2.22 of the Order entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine,

Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré le paragraphe 13(1), avant de monter à bord
d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22
du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la

un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au
plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
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Isolation and Other Obligations) must, before boarding
an aircraft for a flight, provide to the private operator or
air carrier operating the flight evidence of a COVID-19
molecular test that was carried out in accordance with an
alternative testing protocol referred to in that section.

COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres
obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un
résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à
cet article.

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

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

(a) the person’s name and date of birth;
(b) the name and civic address of the laboratory that

administered the test;

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

method used; and

(d) the test result.

a) les prénom, nom et date de naissance de la

personne;

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

effectué l’essai;

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

cédé utilisé;

d) le résultat de l’essai.

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

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

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

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

Prohibition
17 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if the person does not provide
evidence that they received a result for a COVID-19
molecular test in accordance with the requirements set
out in section 13 or 13.1.

Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1

Vaccination — Flights Departing
from an Aerodrome in Canada

Vaccination – vols en partance
d’un aérodrome au Canada

Application
17.1 (1) Sections 17.2 to 17.18 apply to all of the following
persons:

Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.18 s’appliquent aux personnes suivantes :

(a) a person boarding an aircraft for a flight that an air

a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un

carrier operates departing from an aerodrome listed in
Schedule 2;

vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un
aérodrome visé à l’annexe 2;
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(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 17.18 do not apply to any of the following persons:
(a) a child who is less than 12 years and four months of

age;

(b) a crew member;
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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 17.18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
b) le membre d’équipage;
c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un

listed in Schedule 2 from a non-restricted area to board
an aircraft for a flight operated by an air carrier

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) only to become a crew member on board another

(i) dans le seul but d’agir à titre de membre d’équi-

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome

aircraft operated by an air carrier,

page à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,

(ii) after having been a crew member on board an

aircraft operated by an air carrier, or

(ii) après avoir agi à titre de membre d’équipage à

bord d’un aéronef exploité par un transporteur
aérien,

(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;

(iii) afin de suivre une formation obligatoire sur

l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de
membre d’équipage;

(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
(a) they must be a fully vaccinated person or a person

referred to in any of paragraphs 17.3(2)(a) to (c) or any
of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) or (e)(i) to (vii);

d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un

aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter 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 qu’elle est tenue de respecter les conditions
suivantes :
a) être une personne entièrement vaccinée ou être

visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sousalinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
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(b) they must provide to the air carrier evidence of

COVID-19 vaccination demonstrating that they are a
fully vaccinated person or evidence that they are a person referred to in any of paragraphs 17.3(2)(a) to (c) or
any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) or (e)(i) to
(vii); and
(c) if they submit a request referred to in sec-

tion 17.4, they must do so within the period set out in
subsection 17.4(3).
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b) présenter au transporteur aérien la preuve de vacci-

nation contre la COVID-19 établissant qu’elle est une
personne entièrement vaccinée ou la preuve qu’elle est
visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sousalinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);

c) si la personne présente une demande visée à l’ar-

ticle 17.4, présenter la demande dans le délai prévu au
paragraphe 17.4(3).

Prohibition — person
17.3 (1) A person is prohibited from boarding an aircraft
for a flight or entering a restricted area unless they are a
fully vaccinated person.

Interdiction — personne
17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord
d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to

Exception — étranger
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

(a) a foreign national, other than a person registered

as an Indian under the Indian Act, who is boarding the
aircraft for a flight to an aerodrome in Canada 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;
(b) a permanent resident who is boarding the aircraft

for a flight to an aerodrome in Canada 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 for the
purpose of entering Canada to become a permanent
resident;
(c) a foreign national who has received a result

for a COVID-19 molecular test described in paragraph 13(1)(a) or (b) and who is boarding an aircraft
for a flight to a country other than Canada or to an
aerodrome in Canada for the purpose of boarding an
aircraft for a flight to a country other than Canada;
(d) a person who has received a result for a COVID-19

molecular test described in paragraph 13(1)(a) or (b)
and who is
(i) a person who has not completed a COVID-19 vac-

cine dosage regimen due to a medical contraindication and who is entitled to be accommodated on that
basis under applicable legislation by being permitted to enter the restricted area or to board an aircraft
without being a fully vaccinated person,
(ii) a person who has not completed a COVID-19

vaccine dosage regimen due to a sincerely held religious belief and who is entitled to be accommodated
on that basis under applicable legislation by being
permitted to enter the restricted area or to board an
aircraft without being a fully vaccinated person,

a) l’étranger qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le

régime de la Loi sur les Indiens et qui monte à bord
d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome
au Canada si l’heure prévue initialement de départ du
vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de
départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays
à destination du Canada;

b) le résident permanent qui monte à bord d’un aéro-

nef pour un vol à destination d’un aérodrome au
Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol
est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de
départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays
à destination du Canada dans le but d’entrer au Canada
afin de devenir résident permanent;

c) l’étranger qui a obtenu un résultat à un essai molé-

culaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas 13(1)a) ou
b) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou pour un vol
à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de
monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays;
d) la personne qui a obtenu un résultat à un essai molé-

culaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas 13(1)a) ou
b) et qui, selon le cas :
(i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre

la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation
pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef
pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée
sans être une personne entièrement vaccinée,
(ii) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre

la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et qui a droit à une mesure d’adaptation pour
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(iii) a person who is boarding an aircraft for a flight

for the purpose of attending an appointment for an
essential medical service or treatment, or
(iv) a competent person who is at least 18 years old

and who is boarding an aircraft for a flight for the
purpose of accompanying a person referred to in
subparagraph (iii) if the person needs to be accompanied because they
(A) are under the age of 18 years,
(B) have a disability, or
(C) need assistance to communicate; or
(e) a person who has received a result for a COVID-19

molecular test described in paragraph 13(1)(a) or (b)
and who is boarding an aircraft for a flight for a purpose other than an optional or discretionary purpose,
such as tourism, recreation or leisure, and who is
(i) a person who entered Canada at the invitation of

the Minister of Health for the purpose of assisting in
the COVID-19 response,

(ii) a person who is permitted to work in Canada as

a provider of emergency services under paragraph 186(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who entered Canada for the
purpose of providing those services,
(iii) a person who entered Canada not more than

90 days before the day on which this Interim Order
came into effect and who, at the time they sought to
enter Canada,

(A) held a permanent resident visa issued under

subsection 139(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations, and
(B) was recognized as a Convention refugee or a

person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations,
(iv) a person who has been issued a temporary resi-

dent permit within the meaning of subsection 24(1)
of the Immigration and Refugee Protection Act and
who entered Canada not more than 90 days before
the day on which this Interim Order came into effect
as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations,
(v) an accredited person,
(vi) a person holding a D1, O1 or C1 visa who entered

Canada to take up a post and become an accredited
person, or
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ce motif, aux termes de la législation applicable, lui
permettant de monter à bord d’un aéronef pour un
vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être
une personne entièrement vaccinée,
(iii) monte à bord d’un aéronef pour un vol afin de

se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services
ou traitements médicaux essentiels,
(iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-

huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol
afin d’accompagner la personne visée au sousalinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :
(A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,
(B) elle a un handicap,
(C) elle a besoin d’aide pour communiquer,
e) la personne qui a obtenu un résultat à un essai molé-

culaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas 13(1)a) ou
b) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à des
fins autres que de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui, selon le cas :
(i) est entrée au Canada à l’invitation du ministre de

la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre
la COVID-19,

(ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir

des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels
services,
(iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix

jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et au moment qu’elle cherchait à entrer
au Canada, elle était à la fois :
(A) titulaire d’un visa de résident permanent

délivré aux termes du paragraphe 139(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés,
(B) reconnue comme réfugié au sens de la

Convention ou était dans une situation semblable
à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de
ce même règlement;
(iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire

au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au
Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la
date d’entrée en vigueur du présent arrêté à titre de
résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés,
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(vii) a diplomatic or consular courier.
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(v) est une personne accréditée,
(vi) est titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 et est entrée

au Canada pour occuper un poste et devenir une
personne accréditée,
(vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.

Persons — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
17.4 (1) An air carrier must issue a document to a person

referred to in any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
who intends to board an aircraft for a flight that the air
carrier operates or that is operated on the air carrier’s
behalf under a commercial agreement if
(a) in the case of a person referred to in any of subpara-

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i)
à (iv)
17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à
une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à
(iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour
un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son
compte en application d’une entente commerciale dans
les cas suivants :

graphs 17.3(2)(d)(i) to (iii), the person submits a
request to the air carrier in respect of that flight in
accordance with subsections (2) and (3) or such a
request is submitted on their behalf;

a) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à

(b) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), the air carrier is obligated to
accommodate the person on the basis of a medical
contraindication or a sincerely held religious belief
under applicable legislation by issuing the document;
and

b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i)
ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux
termes de la législation applicable, de prendre une
mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication
médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la
prend en délivrant le document;

(c) in the case of a person referred to in subpara-

c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et

Request — contents
(2) The request must be signed by the requester and
include the following:

Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend
les renseignements suivants :

(a) the person’s name and home address and, if the

a) les prénom, nom et adresse de résidence de la per-

graph 17.3(2)(d)(iv), the person who needs accompaniment submits a request to the air carrier in respect of
that flight in accordance with subsections (2) and (3) or
such a request is submitted on their behalf.

request is made by someone else on the person’s behalf,
that person’s name and home address;
(b) the date and number of the flight as well as the

aerodrome of departure and the aerodrome of arrival;

(c) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i),

(i) a document issued by the government of a prov-

ince confirming that the person cannot complete a
COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition, or
(ii) a medical certificate signed by a medical doctor

or nurse practitioner who is licensed to practise in
Canada certifying that the person cannot complete a
COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition and the licence number issued by a

(iii) et une demande a été présentée par cette personne
ou pour son compte conformément aux paragraphes (2)
et (3) au transporteur aérien à l’égard du vol;

une demande a été présentée à l’égard du vol au transporteur aérien par la personne qui a besoin d’être
accompagnée ou pour son compte conformément aux
paragraphes (2) et (3).

sonne et, si la demande a été faite en son nom par une
autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes

de départ et d’arrivée;

c) dans le cas d’une personne visée au sous-

alinéa 17.3(2)d)(i) :

(i) soit un document délivré par le gouvernement

d’une province attestant que la personne ne peut pas
suivre un protocole vaccinal complet contre la
COVID-19 en raison de sa condition médicale,
(ii) soit un certificat médical signé par un médecin

ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au
Canada attestant que la personne ne peut pas suivre
un protocole vaccinal complet contre la COVID-19
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professional medical licensing body to the medical
doctor or nurse practitioner;
(d) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(ii), a statement sworn or affirmed by
the person before a person appointed as a commissioner of oaths in Canada attesting that the person has
not completed a COVID-19 vaccination regimen due to
a sincerely held religious belief, including a description
of how the belief renders them unable to complete such
a regimen; and
(e) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(iii), a document that includes
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en raison de sa condition médicale et le numéro du
permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier
praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien;
d) dans le cas d’une personne visée au sous-

alinéa 17.3(2)d)(ii), une déclaration sous serment ou
une affirmation solennelle de la personne faites devant
une personne nommée à titre de commissaire aux serments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison
d’une croyance religieuse sincère et décrivant de quelle
manière cette croyance religieuse l’empêche de suivre
le protocole vaccinal complet;

(i) the signature of a medical doctor or nurse practi-

e) dans le cas d’une personne visée au sous-

(ii) the licence number issued by a professional

(i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier pra-

tioner who is licensed to practise in Canada,

medical licensing body to the medical doctor or
nurse practitioner,

(iii) the date of the appointment for the essential

alinéa 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :
ticien autorisé à pratiquer au Canada,

(ii) le numéro du permis d’exercice délivré au méde-

medical service or treatment and the location of the
appointment,

cin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui
réglemente la profession de médecin ou d’infirmier
praticien,

(iv) the date on which the document was signed,

(iii) l’endroit où le service ou traitement médical

and

(v) if the person needs to be accompanied by a per-

son referred to in subparagraph 17.3(2)(d)(iv), the
name and contact information of that person and
the reason that the accompaniment is needed.

Timing of request
(3) The request must be submitted to the air carrier
(a) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), 21 days before the day on
which the flight is initially scheduled to depart; and

(b) in the case of a person referred to in subpara-

essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
(iv) la date de la signature du document,

(v) si la personne a besoin d’être accompagnée par

une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les
prénom, nom et coordonnées de cette personne
ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement
est nécessaire.
Moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien
au plus tard, selon le cas :
a) dans le cas d’une personne visée aux sous-

alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la
date prévue initialement de départ du vol;

graph 17.3(2)(d)(iii) or (iv), 14 days before the day on
which the flight is initially scheduled to depart.

b) dans le cas d’une personne visée aux sous-

Special circumstances
(4) In special circumstances, an air carrier may issue the
document referred to in subsection (1) in response to a
request submitted after the period referred to in
subsection (3).

Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une
demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3),
le transporteur aérien peut délivrer le document visé au
paragraphe (1).

alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la
date prévue initialement de départ du vol.
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Content of document
(5) The document referred to in subsection (1) must
include

Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

(a) a confirmation that the air carrier has verified that

a) la confirmation que le transporteur aérien a

(b) the date and number of the flight as well as the

b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes

Record keeping
17.5 (1) An air carrier must keep a record of the following
information:

Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre
les renseignements suivants :

(a) the number of requests that the air carrier has

a) le nombre de demandes reçues par le transporteur

(b) the number of documents issued under subsec-

b) le nombre de documents délivrés en application du

(c) the number of requests that the air carrier denied.

c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a

the person is a person referred to in any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv); and
aerodrome of departure and the aerodrome of arrival.

received in respect of each exception referred to in subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv);
tion 17.4(1); and

vérifié que la personne est visée à l’un des sousalinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
de départ et d’arrivée.

aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des
sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
paragraphe 17.4(1);
refusées.

Retention
(2) An air carrier must retain the record for a period of at
least 12 months after the day on which the record was
created.

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

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

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

Copies of requests
17.6 (1) An air carrier must keep a copy of a request for a
period of at least 90 days after the day on which the air
carrier issued a document under subsection 17.4(1) or
refused to issue the document.

Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de
chaque demande présentée pendant au moins quatrevingt-dix jours après la date de délivrance du document
visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

Ministerial request
(2) The air carrier must make the copy available to the
Minister on request.

Demande du ministre
(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la
demande de celui-ci.

Request for evidence — air carrier

Demande de présenter la preuve — transporteur
aérien
17.7 Avant de permettre à une personne de monter à
bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

17.7 Before permitting a person to board an aircraft for a

flight that the air carrier operates, the air carrier must
request that the person provide

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating

that they are a fully vaccinated person;

(b) evidence that they are a person referred to in para-

graph 17.3(2)(a) or (b); or

a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a)

ou b);
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(c) evidence that they are a person referred to in para-

graph 17.3(2)(c) or any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i)
to (iv) or (e)(i) to (vii) and that they have received a
result for a COVID-19 molecular test.
Request for evidence — screening authority
17.8 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 passenger screening checkpoint, provide the evidence referred to in paragraph 17.7(a), (b) or (c).
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c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à

l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Demande de présenter la preuve — administration de
contrôle
17.8 Avant de permettre à certaines personnes choisies
de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le
ministre d’accéder à une zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces
personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de
contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter la
preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Provision of evidence
17.9 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 paragraph 17.7(a),
(b) or (c).

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

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

Preuve de vaccination — éléments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19
est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la
compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin
contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et
comprend les renseignements suivants :

(a) the name of the person who received the vaccine;
(b) the name of the government or of the 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

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le

vaccin;

b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
c) la marque nominative ou tout autre renseignement

permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

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.

d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou,

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.

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.

Evidence of COVID-19 molecular test — result
17.11 (1) A result for a COVID-19 molecular test is a
result described in paragraph 13(1)(a) or (b).

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

Evidence of COVID-19 molecular test — elements

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 alinéas 14a) à d).

(2) Evidence of a result for a COVID-19 molecular test

must include the elements set out in paragraphs 14(a)
to (d).

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.
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Person — paragraph 17.3(2)(a)
17.12 (1) Evidence that the person is a person referred to
in paragraph 17.3(2)(a) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée
à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the initial scheduled departure time of the 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; and
(b) their passport or other travel document issued by

their country of citizenship or nationality.

ment qui indique que l’heure prévue initialement de
départ du vol à destination d’un aérodrome 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;
b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne

délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

Person — paragraph 17.3(2)(b)
(2) Evidence that the person is a person referred to in
paragraph 17.3(2)(b) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)
(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the initial scheduled departure time of the flight to an
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after
the departure time of the flight taken by the person to
Canada from any other country; and
(b) a document entitled “Confirmation of Permanent

ment qui indique que l’heure prévue initialement de
départ du vol à destination d’un aérodrome 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;

Residence” issued by the Department of Citizenship
and Immigration that confirms that the person became
a permanent resident on entry to Canada after the
flight taken by the person to Canada from any other
country.

b) un document délivré par le ministère de la Citoyen-

Person — paragraph 17.3(2)(c)
(3) Evidence that the person is a person referred to in
paragraph 17.3(2)(c) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)
(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the person is boarding an aircraft for a flight to a country other than Canada or to an aerodrome in Canada for
the purpose of boarding an aircraft for a flight to a
country other than Canada; and
(b) their passport or other travel document issued by

their country of citizenship or nationality.

neté et de l’Immigration intitulé « Confrmation de résidence permanente » qui confirme que la personne est
devenue résident permanent à son entrée au Canada
après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays
à destination du Canada.

ment qui indique que la personne monte à bord d’un
aéronef pour un vol à destination de tout autre pays
que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef
pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada
dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour
un vol à destination de tout autre pays;
b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne

délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Person — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)

of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) must be a document
issued by an air carrier under subsection 17.4(1) in respect
of the flight for which the person is boarding the aircraft
or entering the restricted area.

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i)
à (iv)
(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un
des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré
par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte
à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(i)
(5) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(i) must be a document issued by

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le

(4) Evidence that the person is a person referred to in any
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the Minister of Health that indicates that the person was
asked to enter Canada for the purpose of assisting in the
COVID-19 response.

ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait
demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts
de lutte contre la COVID-19.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(ii)
(6) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(ii) must be a document from a
government or non-governmental entity that indicates
that the person was asked to enter Canada for the purpose
of providing emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un
gouvernement ou une entité non gouvernementale qui
indique que la personne s’est fait demander d’entrer au
Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de
l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iii)
(7) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(iii) must be a document issued
by the Department of Citizenship and Immigration that
confirms that the person has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to
those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui
confirme que la personne s’est vu reconnaître comme
réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iv)
(8) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(iv) must be a document issued by
the Department of Citizenship and Immigration that confirms that the person entered Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui
confirme que la personne est entrée au Canada à titre de
résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(v)
(9) Evidence that the person is a person referred to in subparagraph 17.3(2)(e)(v) must be their passport containing
a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the
Department of Foreign Affairs, Trade and Development.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne
contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vi)
(10) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(vi) must be the person’s DI, O1
or C1 visa.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa DI, O1 ou C1 de la
personne.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vii)
(11) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(vii) must be

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

(a) in the case of a diplomatic courier, the official docu-

a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document

ment confirming their status referred to in Article 27 of
the Vienna Convention on Diplomatic Relations, as set
out in Schedule I to the Foreign Missions and International Organizations Act; and

officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions
étrangères et les organisations internationales;
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(b) in the case of a consular courier, the official docu-

b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document

False or misleading information
17.13 (1) A person must not submit a request referred to
in section 17.4 that contains information that they know to
be false or misleading.

Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une
demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

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

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

Notice to Minister — information
17.14 (1) An air carrier that has reason to believe that a
person has submitted a request referred to in section 17.4
that contains information that is likely to be false or misleading must notify the Minister of the following not more
than 72 hours after receiving the request:

Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de
croire qu’une personne lui a présenté une demande visée
à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au
plus tard soixante-douze heures après la réception de la
demande et l’avis comprend les éléments suivants :

ment confirming their status referred to in Article 35 of
the Vienna Convention on Consular Relations, as set
out in Schedule II to that Act.

(a) the person’s name and contact information;
(b) the date and number of the person’s flight; and
(c) the reason the air carrier believes that the informa-

tion is likely to be false or misleading.

Notice to Minister — evidence
(2) An air carrier or screening authority that has reason to
believe that a person has provided evidence that is likely
to be false or misleading must notify the Minister of the
following not more than 72 hours after the provision of the
evidence:
(a) the person’s name and contact information;
(b) the date and number of the person’s flight; and
(c) the reason the air carrier or screening authority

officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires,
telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
b) les date et numéro de son vol;
c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien

croit que ces renseignements sont susceptibles d’être
faux ou trompeurs.

Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle
qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté
une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en
avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après
la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
b) les date et numéro de son vol;

believes that the evidence is likely to be false or
misleading.

c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien ou

Prohibition — air carrier
17.15 An air carrier must not permit a person to board an
aircraft for a flight that the air carrier operates if the person does not provide the evidence they are required to
provide under section 17.9.

Interdiction — transporteur aérien
17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à
une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol
qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve
exigée par l’article 17.9.

Prohibition — screening authority
17.16 (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 17.9.

Interdiction – administration de contrôle
17.16 (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 17.9.

l’administration de contrôle croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
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Notification to air carrier
(2) 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.

Avis au transporteur aérien
(2) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit les prénom et
nom de cette personne et le numéro de son vol.

Air carrier requirements
(3) An air carrier that has been notified under subsection (2) must ensure that the person is escorted to a location where they can retrieve their checked baggage, as
defined in section 3 of the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012, if applicable.

Exigences du transporteur aérien
(3) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (2), 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.

Record keeping — air carrier
17.17 (1) An air carrier must keep a record of the following information in respect of a person each time the person is denied permission to board an aircraft for a flight
under section 17.15:

Tenue de registre — transporteur aérien
17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord
d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15:

(a) the person’s name and contact information, includ-

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y

(b) the date and flight number;

b) les dates et numéro du vol;

(c) the reason why the person was denied permission

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de

(d) whether the person had been issued a document

d) si la personne s’est vu délivrer un document, en

Retention
(2) The air carrier must retain the record for a period of at
least 12 months after the date of the flight.

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

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

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

Record keeping — screening authority
17.18 (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 17.16(1):

Tenue de registre — administration de contrôle
17.18 (1) L’administration de contrôle consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une
zone réglementée en application du paragraphe 17.16(1) :

ing the person’s home address, telephone number and
email address;

to board the aircraft; and

under subsection 17.4(1) in respect of the flight.

compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;

monter à bord de l’aéronef;

application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;

(b) the date and flight number; and

b) les dates et numéro du vol;

(c) the reason why the person was denied entry to the

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-

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.

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

restricted area.

cès à la zone réglementée.
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Ministerial request
(3) The screening authority must make the record available to the Minister on request.

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

[17.19 reserved]

[17.19 réservé]

Policy Respecting Mandatory
Vaccination

Politique à l’égard de la
vaccination obligatoire

Application
17.20 Sections 17.21 to 17.25 apply to

Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

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

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

(b) an air carrier operating a flight departing from an

b) au transporteur aérien qui effectue un vol en par-

(c) NAV CANADA.

c) à NAV CANADA.

aerodrome listed in Schedule 2, other than an air carrier who operates a commercial air service under Subpart 1 of Part VII of the Regulations; and

Definition of relevant person
17.21 (1) For the purposes of sections 17.22 to 17.25,
relevant person, in respect of an entity referred to in section 17.20, means a person whose duties involve an activity described in subsection (2) and who is
(a) an employee of the entity;
(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 location 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 aircraft refuelling services, aircraft maintenance and
repair services, baggage handling services, supply services for the operator of an aerodrome, an air carrier or
NAV CANADA, runway and taxiway maintenance services or de-icing services — and that take place on aerodrome property or at a location where NAV CANADA
provides civil air navigation services;

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;

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;
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 navigation 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 ravitaillement 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
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(b) interacting in-person on aerodrome property with

a person who intends to board an aircraft for a flight;

navigation aérienne civile, et le soutien direct à de telles
activités;

(c) engaging in tasks, on aerodrome property or at a

b) l’interaction en présentiel aux terrains de l’aéro-

location where NAV CANADA provides civil air navigation 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.

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

Policy — content
(2) The policy must

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

(a) require that, as of November 15, 2021, a person who

is 12 years and four months of age or older be a fully
vaccinated person before accessing aerodrome property, unless they are 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,
(iii) who is the holder of an employee identification

document issued by a department or departmental
corporation listed in Schedule 3 or a member identification document issued by the Canadian Forces, or
(iv) who is delivering equipment or providing servi-

ces within the restricted area of the aerodrome that
are urgently needed and critical to aerodrome
operations;

(b) despite paragraph (a), allow a person who is sub-

ject to the policy and who is not a fully vaccinated person to access aerodrome property if the person
(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage

regimen due to a medical contraindication or their
sincerely held religious belief, or
(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine

dosage regimen before November 15, 2021;

a) exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute

personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus soit
une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, sauf dans les cas
suivants :
(i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef

pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,

(ii) 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) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’em-

ployé délivrée par un ministère ou un établissement
public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de
membre délivrée par les Forces canadiennes,
(iv) elle effectue, dans une zone réglementée, la

fourniture d’équipements ou de services essentiels
aux activités de l’aérodrome et pour lesquels il y a un
besoin urgent;
b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujet-

tie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si
celle-ci :
(i) n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre

la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
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(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-

vided by a person referred to in paragraph (b) that
demonstrates that the person

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage

regimen due to a medical contraindication or their
sincerely held religious belief, or
(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine

dosage regimen before November 15, 2021;

(d) provide for a procedure for issuing to a person

whose evidence has been verified under the procedure
referred to in paragraph (c) a document confirming
that they are a person referred to in subparagraph (b)(i)
or (ii);
(e) provide for a procedure that ensures that a person

subject to the policy 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 section 17.10, and
(ii) in the case of a person referred to in para-

graph (d), the document issued to the person under
the procedure referred to in that paragraph;
(f) provide for a procedure that allows a person to

whom sections 17.31 to 17.40 apply — other than a person referred to in subsection 17.34(2) — who is a fully
vaccinated person or a person referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) and who is unable to provide the evidence referred to in paragraph (e) to temporarily access
aerodrome property if they provide a declaration confirming that they are a fully vaccinated person or that
they have been issued a document under the procedure
referred to in paragraph (d);
(g) provide for a procedure that ensures that a person

referred to in paragraph (d) is tested for COVID-19 at
least twice every week;
(h) provide for a procedure that ensures that a 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 (g) receives a result for
a COVID-19 molecular test;
(i) provide for a procedure that ensures that a person

who receives a positive result for a COVID-19 molecular test under the procedure referred to in paragraph (g)
or (h) 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
(j) provide for a procedure that ensures that a person

referred to in paragraph (i) is exempt from the
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(ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal

contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

c) prévoir une procédure permettant de vérifier la

preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b) établissant qu’elle :
(i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre

la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
(ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal

contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la

personne dont la preuve a été vérifiée en application de
l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée
aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne assujettie à la politique présente sur
demande la preuve ci-après 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 visée à
l’article 17.10,
(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le

document qui lui a été délivré en application de cet
alinéa;
f) 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 une personne visée aux sousalinéas b)(i) ou (ii) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une
déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa d);
g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai
relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif
à la COVID-19, en application de la procédure visée à
l’alinéa g), obtienne un résultat d’un essai moléculaire
relatif à la COVID-19;
i) 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 g) ou h) ne puisse accéder
aux terrains de l’aérodrome pour la période de quatorze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

requirement referred to in paragraph (g) for a period of
180 days after the person received a positive result for a
COVID-19 molecular test.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

5961

ce qu’elle ne présente pas des symptômes prévus au
paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
j) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne visée à l’alinéa i) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa g) pour la période de cent quatrevingts jours suivant la réception d’un résultat positif à
un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), the policy must provide that a document is to
be issued to a person confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of
a medical contraindication only if they provide a medical
certificate from a medical doctor or nurse practitioner
who is licensed to practise in Canada certifying that the
person cannot complete a COVID-19 vaccination regimen
due to a medical condition and specifying whether the
condition is permanent or temporary.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19, pour le motif de
contre-indication médicale, n’est délivré à la personne
que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un
médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au
Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de
protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison
d’une condition médicale et qui précise si cette condition
est permanente ou temporaire.

Religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), the policy must provide that a document is to
be issued to a person confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of
their sincerely held religious belief only if they submit a
statement sworn or affirmed by them attesting that they
have not completed a COVID-19 vaccination regimen due
to their sincerely held religious belief.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance
religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment
ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas
suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en
raison de sa croyance religieuse sincère.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), in the case of an employee of the operator
of an aerodrome or a person hired by the operator of an
aerodrome to provide a service, the policy must provide
that a document is to be issued to the employee or person
confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their sincerely held
religious belief only if the operator of the aerodrome is
obligated to accommodate them on that basis under the
Canadian Human Rights Act by issuing such a document.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un
aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une
personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet
contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse
sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la
personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation
de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif
aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la
personne.

Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), in the following cases, the policy must provide that a document is to be issued to the employee
confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their sincerely held
religious belief only if they would be entitled to such an
accommodation on that basis under applicable legislation:

Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir
que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le
motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est
délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle
mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

(a) in the case of an employee of the operator of an

aerodrome’s contractor or agent or mandatary; and

a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un man-

dataire de l’exploitant d’un aérodrome;
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(b) in the case of an employee of the operator of an

b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant

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

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) establishes and implements a comprehensive policy

a) d’une part, établit et met en œuvre une politique

(b) has procedures in place to ensure that while a rel-

b) d’autre part, possède des procédures permettant de

aerodrome’s lessee, if the property that is subject to the
lease is part of aerodrome property.

respecting mandatory COVID-19 vaccination in accordance with paragraphs 17.24(2)(a) to (i) and subsections 17.24(3) to (6); and
evant person is carrying out their duties related to commercial flight operations, no in-person interactions
occur between the relevant person and an unvaccinated person who has not been issued a document under
the procedure referred to in paragraph 17.24(2)(d) and
who is

d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font
partie des terrains de l’aérodrome.

globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la
COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à i)
et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute
personne non-vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un
document en application de l’alinéa 17.24(2)d) et qui
est :

(i) an employee of the entity,

(i) un employé de l’entité,

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

(ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-

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

(iii) une personne qui est embauché par l’entité

(iv) the entity’s lessee or an employee of the entity’s

(iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-

or mandatary,
or

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) require that, as of November 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 or a member
identification document issued by the Canadian Forces,
be a fully vaccinated person before accessing aerodrome property or, in the case of NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides civil air navigation
services;
(b) despite paragraph (a), allow a relevant person who

is subject to the policy and who is not a fully vaccinated
person to access aerodrome property or, in the case of

taire de l’entité,

pour offrir un service,

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 établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme
au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
a) exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute

personne concernée, à l’exception du titulaire d’une
pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou
un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce
d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes, soit une personne entièrement vaccinée 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) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concer-

née assujettie à la politique qui n’est pas une personne
entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un
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NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides civil air navigation services, if the relevant person

emplacement où NAV CANADA fournit des services de
navigation aérienne civile si celle-ci :

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage

(i) n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre

(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine

(ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal

(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-

c) prévoir une procédure permettant de vérifier la

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage

(i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre

(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine

(ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal

(d) provide for a procedure for issuing to a relevant

d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la

regimen due to a medical contraindication or their
sincerely held religious belief, or
dosage regimen before November 15, 2021;

vided by a relevant person referred to in paragraph (b)
that demonstrates that the relevant person

regimen due to a medical contraindication or their
sincerely held religious belief, or
dosage regimen before November 15, 2021;

person whose evidence has been verified under the
procedure referred to in paragraph (c) a document confirming that they are a relevant person referred to in
subparagraph (b)(i) or (ii);
(e) provide for a procedure that ensures that a rel-

evant person subject to the policy 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 section 17.10, and
(ii) in the case of a relevant person referred to in

paragraph (d), the document issued to the relevant
person under the procedure referred to in that
paragraph;
(f) provide for a procedure that ensures that a relevant

person referred to in paragraph (d) is tested for
COVID-19 at least twice every week;
(g) provide for a procedure that ensures that a relevant

la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

preuve présentée par la personne concernée visée à
l’alinéa b) établissant qu’elle :

la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

personne concernée dont la preuve a été vérifiée en
application de l’alinéa c), un document qui confirme
qu’elle est visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne concernée assujettie à la politique présente
sur demande la preuve ci-dessous 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 visée à
l’article 17.10,
(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le

document qui lui a été délivré en application de cet
alinéa;
f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à
un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par
semaine;
g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

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 (f) receives a result
for a COVID-19 molecular test;

la personne concernée qui a reçu un résultat positif à
un essai relatif 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) provide for a procedure that ensures that a relevant

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

person who receives a positive result for a COVID-19
molecular 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 relevant person is not exhibiting
any of the symptoms referred to in subsection 8(1),
whichever is later;

la personne concernée 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
quatorze jours suivant la réception du résultat ou
jusqu’à ce qu’elle ne présente plus des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des
éventualités;
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(i) provide for a procedure that ensures that a relevant

i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

(j) set out procedures for reducing the risk that a rel-

j) prévoir des procédures visant à réduire le risque

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

la personne visée à l’alinéa h) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa f) pour une période de cent quatrevingts jours suivant la réception d’un résultat positif à
un essai moléculaire relatif à la COVID-19;

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 issued a
document under the procedure referred to in paragraph (d) and who is a person referred to in any of subparagraphs 17.23(b)(i) to (iv), which procedures may
include protocols related to

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 emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non-vaccinées
ne s’étant pas vu délivrer un document en application
de l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des sousalinéas 17.23b)(i) à (iv), procédures pouvant comprendre des protocoles à l’égard :

(i) the vaccination of persons, other than relevant

(i) de la vaccination des personnes, autres que les

(ii) physical distancing and the wearing of masks,

(ii) de la distanciation physique et du port du

(iii) reducing

the frequency and duration of
in-person interactions;

(iii) de la restriction et de la durée des interactions

(k) establish a procedure for collecting the following

k) établir une procédure pour colliger les renseigne-

persons, who access aerodrome property or a location where NAV CANADA provides civil air navigation services,
and

information with respect to an in-person interaction
related to commercial flight operations between a relevant person and a person referred to in any of subparagraphs 17.23(b)(i) to (iv) who is unvaccinated and
has not been issued a document under the procedure
referred to in paragraph (d) or whose vaccination status
is unknown:

personnes concernées, qui accèdent aux terrains de
l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA
fournit des services de navigation aérienne civile,
masque,

en personne;

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 vaccinée et qui ne s’est pas vu délivrer un document en
application de l’alinéa d) ou une personne dont le statut
de vaccination est inconnu :

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

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

(ii) contact information for the relevant person and

(ii) les coordonnées de la personne concernée et de

(l) establish a procedure for recording the following

l) établir une procédure afin de consigner et de trans-

(i) the number of relevant persons who are subject

(i) le nombre de personnes concernées qui sont

(ii) the number of relevant persons who require

(ii) le nombre de personnes concernées qui doivent

(iii) the number of relevant persons who

(iii) le nombre de personnes concernées qui :

the other person;

information and submitting it to the Minister on
request:
to the entity’s policy,

access to a restricted area,

l’autre personne;

mettre, à la demande du ministre, les renseignements
suivants :
visées par la politique de l’entité,

accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,

(A) are fully vaccinated persons,

(A) sont entièrement vaccinées,

(B) have received the first dose of a COVID-19

(B) ont reçu leur première dose du protocole vac-

(C) are unvaccinated persons,

(C) ne sont pas vaccinées,

vaccine dosage regimen, and

cinal contre la COVID-19,
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commercial flight operations due to COVID-19,
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(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,

issued a document under the procedure referred to
in paragraph (d), the reason for issuing the document and a confirmation that the relevant persons
have submitted evidence of COVID-19 tests in
accordance with the requirements referred to in
paragraphs (f) and (g),

(v) le nombre de personnes concernées qui se sont

(vi) the number of relevant persons who refuse to

(vi) le nombre de personnes concernées qui ont

(vii) the number of relevant persons who were

(vii) le nombre de personnes concernées qui se sont

(viii) the number of persons referred to in subpara-

(viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-

comply with a requirement referred to in paragraph (a), (f), (g) or (h),
denied entry to a restricted area because of a refusal
to comply with a requirement referred to in paragraph (a), (f), (g) or (h),
graphs 17.23(b)(i) to (iv) who are unvaccinated and
who have not been issued a document under the
procedure referred to in paragraph (d), or whose
vaccination status is unknown, who have an
in-person interaction related to commercial flight
operations with a relevant person and a description
of any procedures implemented 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

vu délivrer un document en application de l’alinéa d), 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 f) et g),
refusé de se conformer aux exigences prévues aux
alinéas a), f), g) ou h),

vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de
leur refus de se conformer aux exigences prévues
aux alinéas a), f), g), ou h),

alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non-vaccinées et qui
ne se sont pas vu délivrer un document en application de l’alinéa d), 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
qui cause la COVID-19, à la suite de ces interactions,
(ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien

or NAV CANADA, as applicable, is made aware that
a person with respect to whom information was collected under paragraph (k) 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

ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une
personne dont les renseignements ont été colligés en
application de l’alinéa k) a reçu un résultat positif
pour essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un essai relatif à la
COVID-19 découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de
vols commerciaux;

(m) require the air carrier or NAV CANADA, as applic-

m) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA,

Medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), the policy must provide that a document is to
be issued to a relevant person confirming that they did not
complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis
of a medical contraindication only if they provide a medical certificate from a medical doctor or nurse practitioner
who is licensed to practise in Canada certifying that the
relevant person cannot complete a COVID-19 vaccination
regimen due to a medical condition and specifying whether
the condition is permanent or temporary.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif
de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne
que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un
médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au
Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de
protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison
d’une condition médicale et qui précise si cette condition
est permanente ou temporaire.

able, to keep the information referred to in paragraph (l) for a period of at least 12 months after the date
that the information was recorded.

selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa l) pour une période d’au moins de douze mois après
la date à laquelle ils ont été colligés.
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Religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), the policy must provide that a document is to
be issued to a relevant person confirming that they did not
complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis
of their sincerely held religious belief only if they submit a
statement sworn or affirmed by them attesting that they
have not completed a COVID-19 vaccination regimen due
to their sincerely held religious belief.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif
de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré
à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous
serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a
pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19
en raison de sa croyance religieuse sincère.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), in the case of an employee of an entity or a
relevant person hired by an entity to provide a service, the
policy must provide that a document is to be issued to the
employee or the relevant person confirming that they did
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the
basis of their sincerely held religious belief only if the
entity is obligated to accommodate the relevant person on
that basis under the Canadian Human Rights Act by issuing such a document.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un
aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant
qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a
l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour
ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de
la personne.

Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(c)(i) and paragraph (2)(d), in the following cases, the policy must provide that a document is to be issued to the employee
confirming that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their sincerely held
religious belief only if they would be entitled to such an
accommodation on that basis under applicable legislation:

Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir
que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le
motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est
délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle
mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

(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

a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un man-

dataire d’une entité;

the property that is subject to the lease is part of aerodrome property.

b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les

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.

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.

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.

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 to 17.29 reserved]

[17.26 à 17.29 réservés]

lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de
l’aérodrome.
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Vaccination — Aerodromes in
Canada

Vaccination – aérodromes au
Canada

Application
17.30 (1) Sections 17.31 to 17.40 apply to all of the following persons:

Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

(a) subject to paragraph (c), a person entering a

a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à

restricted area at an aerodrome listed in Schedule 2
from a non-restricted area for a reason other than to
board aircraft for a flight operated by an air carrier;
(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,

une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2
à partir d’une zone non réglementée pour un motif
autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un
vol effectué par un transporteur aérien;
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 dans le but de 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 dans le but de monter à bord d’un aéronef
pour un vol :
(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-

(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

page à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la
partie VII du Règlement,

(iii) to participate in mandatory training required

(ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à

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.

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) Sections 17.31 to 17.40 do not apply to any of the following persons:

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

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

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

(b) a person who arrives at an aerodrome on board an

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

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

b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un
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area to board an aircraft for a flight not more than
24 hours after the arrival time of the diverted flight;

bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre
heures après l’arrivée du vol dérouté;

(c) a member of emergency response provider person-

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

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

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

(e) the holder of an employee identification document

e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée

(f) a person who is delivering equipment or providing

f) la personne qui effectue dans une zone réglementée

Prohibition
17.31 (1) A person must not enter a restricted area of an
aerodrome unless they are a fully vaccinated person.

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

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who has
been issued a document under the procedure referred to
in paragraph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d).

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui
s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

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

Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande
de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un
aérodrome la preuve suivante :

nel who is responding to an emergency;

issued by a department or departmental corporation
listed in Schedule 3 or a member identification document issued by the Canadian Forces; or
services within the restricted area of the aerodrome
that are urgently needed and critical to aerodrome
operations.

(a) in the case of a fully vaccinated person, the evidence

of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10;
and
(b) in the case of a person who has been issued a docu-

vices d’urgence qui répond à une urgence;

par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par
les Forces canadiennes;
la fourniture d’équipements ou de services qui sont
essentiels aux activités de l’aérodrome et pour lesquels
il y a un besoin urgent.

a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la

preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à
l’article 17.10;

ment under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d), the document issued
to the person.

b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un

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).

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 personnes, 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 alinéas 17.32a) ou b).

Declaration
17.34 (1) If a person who is a fully vaccinated person or
who has been issued a document under the procedure
referred to in paragraph 17.22(2)(d) is unable, following a
request to provide evidence under section 17.33, to provide the evidence, the person may

Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement
vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

document en application de l’alinéa 17.22(2)d) ou
17.24(2)d), ce document.
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a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une

personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);
b) si elle a signé une déclaration en application de l’ali-

néa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter la preuve, présenter la déclaration signée.

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

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.

Notification to aerodrome operator
(3) If a person signs a declaration referred to in paragraph (1)(a), the screening authority must notify the operator of the aerodrome as soon as feasible of the person’s
name and the number or identifier of the person’s document of entitlement, if applicable.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant
d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de la
personne ainsi que, le cas échéant, du numéro ou de
l’identifiant de son document d’autorisation.

Provision of evidence
(4) A person who signed a declaration under paragraph (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.

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 d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

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 subsection (4) is suspended until the person provides the
evidence.

Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant d’un 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 suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

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 suspended under subsection 17.34(5):

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

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;

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

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-

(c) the date of the suspension; and

c) la date de la suspension;

(d) the reason for the suspension.

d) le motif de la suspension.

of entitlement, if applicable;

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.

risation, le cas échéant;

Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois
après la date de sa création.
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Ministerial request
(3) The operator of the aerodrome must make the record
available to the Minister on request.

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

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

Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve
demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon
le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la
zone réglementée.

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

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une
zone réglementée en application du paragraphe (1) avise
l’exploitant d’un aérodrome et lui fournit dès que possible
les prénom et nom de la personne ainsi que, le cas échéant,
le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de
la personne.

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

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

Notice to Minister
17.38 A screening authority or the operator of an aerodrome that has reason to believe that a person has provided evidence that is likely to be false or misleading must
notify the Minister of the following not more than 72 hours
after the provision of the evidence:

Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un
aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui
a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze
heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

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

of entitlement, if applicable; and

(c) the reason the screening authority or the operator

a) les prénom et nom de la personne;
b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisa-

tion de la personne, le cas échéant;

of an aerodrome believes that the evidence is likely to
be false or misleading.

c) les raisons pour lesquelles l’administration de

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):

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 personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone
réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la
preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;

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

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-

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

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

(d) the reason why the person was denied entry to the

d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-

of entitlement, if applicable;
the location; and
restricted area.

risation, le cas échéant;
réglementée;

cès à la zone réglementée.
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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.

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

Ministerial request
(3) The screening authority must make the record available to the Minister on request.

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

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 vaccinated person or a person who has been issued a document
under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d).

Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les
documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer
un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masks

Masque

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

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

(f) a crew member;
(g) a gate agent.

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 d’équipage;
g) l’agent d’embarquement.

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 mask is readily available to the child before boarding an
aircraft for a flight.

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

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

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que 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) is at least two years of age but less than six years of

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

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

age and is able to tolerate wearing a mask; or

ans, et peut tolérer le port du masque;
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Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
a) avoir

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant

cess, during the flight and from the moment the doors
of the aircraft are opened until the person enters the air
terminal building; and

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-

(c) comply with any instructions given by a gate agent

c) se conformer aux instructions données par un agent

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

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

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

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

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

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

or a crew member with respect to wearing a mask.

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

by wearing a mask;

(b) when the person is drinking or eating, unless a crew

member instructs the person to wear a mask;

ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard
du port du masque.

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

rité de la personne;

b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un

(c) when the person is taking oral medications;

membre d’équipage ne lui demande de porter le
masque;

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

c) la personne prend un médicament par voie orale;

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

security personnel or a crew member authorizes the
removal of the mask to verify the person’s identity.

d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

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

ment, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque
pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — 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;

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ciaprès lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère

des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État

où l’aéronef est immatriculé;
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(c) an employee of the private operator or air carrier

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

who is not a crew member and who is performing their
duties;
by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the air carrier;
(e) a person who has expertise related to the aircraft,

aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce
ses fonctions;
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou
pour un partenaire à code partagé du transporteur
aérien;

its equipment or its crew members and who is required
to be on the flight deck to provide a service to the private operator or air carrier.

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-

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

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

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

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

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.

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

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

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

Refusal to comply
24 (1) If, during a flight that a private operator or air carrier operates, a person refuses to comply with an instruction given by a crew member with respect to wearing a
mask, the private operator or air carrier must

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

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

(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).

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

a) consigne dans un registre les renseignements

suivants :

(i) les dates et numéro du vol,
(ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa

date de naissance et ses coordonnées, 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).
Retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the record for a period of at least 12 months after the date of the
flight.

Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve
le registre pendant au moins douze mois suivant la date
du vol.
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Ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the record available to the Minister on request.

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.

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

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

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

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

(a) when the safety of the crew member could be

endangered by wearing a mask;

(b) when the wearing of a mask by the crew member

could interfere with operational requirements or the
safety of the flight; or
(c) when the crew member is drinking, eating or taking

oral medications.

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

rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque

d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de
compromettre la sécurité du vol;
c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who
is a flight crew member when they are on the flight deck.

Exception — 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.

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

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

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

(a) when the safety of the gate agent could be endan-

gered by wearing a 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.

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’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des
autres personnes par une barrière physique qui lui permet
d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
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Deplaning

Débarquement

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

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

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

and is destined to another country.

Wearing of mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a 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 mask; or
(b) is at least six years of age.

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

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

Canada et à destination d’un pays étranger.

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

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

Wearing of mask — person
28 A person who is on board an aircraft must wear a mask
at all times from the moment the doors of the aircraft are
opened until the person enters the air terminal building,
including by a passenger loading bridge.

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

Screening Authority

Administration de contrôle

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

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

(f) a member of emergency response provider person-

f) le membre du personnel des fournisseurs de services

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

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

out assistance;

nel who is responding to an emergency;

Wearing of mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a 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 mask; or
(b) is at least six years of age.

par elle-même;

d’urgence qui répond à une urgence;

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

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

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 mask at all times during screening.

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

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

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Requirement to remove mask
(3) A person who is required by a screening officer to
remove their mask during screening must do so.

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

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

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

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

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

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

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

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

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

(a) when the safety of the screening officer could be

endangered by wearing a mask; or

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

rité de l’agent de contrôle;
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(b) when the screening officer is drinking, eating or

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un

Exception — physical barrier
32 Sections 30 and 31 do not apply to a person, including
a screening officer, if the person is two metres or less from
another person and both persons are separated by a
physical barrier that allows them to interact and reduces
the risk of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne,
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée
de l’autre personne par une barrière physique qui leur
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la
COVID-19.

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

Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) 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.

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

Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se
rendre dans une zone réglementée.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 4 are designated as provisions the contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme
dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

taking oral medications.

médicament par voie orale.

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

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

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

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

will be accepted by the Minister in satisfaction of the
amount of the penalty for the alleged contravention
and that no further proceedings under Part I of the Act
will be taken against the person on whom the notice in

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
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d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

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

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal; and

e) 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.

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

Repeal

Abrogation

35 The

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 47, made on November 30, 2021, is repealed.

35 L’Arrêté d’urgence no 47 visant certaines exi-

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsection 13(2))

(paragraphe 13(2))

Countries

Pays

Item

Name

Article

Nom

1

India

1

Inde

2

Morocco

2

Maroc

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 30 novembre 2021, est abrogé.

SCHEDULE 2

ANNEXE 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))

(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))

Aerodromes

Aérodromes

Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Abbotsford International

CYXX

Abbotsford (aéroport international)

CYXX

Alma

CYTF

Alma

CYTF

Bagotville

CYBG

Bagotville

CYBG

Baie-Comeau

CYBC

Baie-Comeau

CYBC

Bathurst

CZBF

Bathurst

CZBF

Brandon Municipal

CYBR

Brandon (aéroport municipal)

CYBR

Calgary International

CYYC

Calgary (aéroport international)

CYYC

Campbell River

CYBL

Campbell River

CYBL
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Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Name

ICAO Location
Indicator

Castlegar (West Kootenay Regional)

CYCG

Castlegar (aéroport régional de West
Kootenay)

CYCG

Charlo

CYCL

Charlo

CYCL

Charlottetown

CYYG

Charlottetown

CYYG

Chibougamau/Chapais

CYMT

Chibougamau/Chapais

CYMT

Churchill Falls

CZUM

Churchill Falls

CZUM

Comox

CYQQ

Comox

CYQQ

Cranbrook (Canadian Rockies International)

CYXC

Cranbrook (aéroport international des
Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek

CYDQ

Dawson Creek

CYDQ

Deer Lake

CYDF

Deer Lake

CYDF

Edmonton International

CYEG

Edmonton (aéroport international)

CYEG

Fort McMurray

CYMM

Fort McMurray

CYMM

Fort St. John

CYXJ

Fort St. John

CYXJ

Fredericton International

CYFC

Fredericton (aéroport international)

CYFC

Gander International

CYQX

Gander (aéroport international)

CYQX

Gaspé

CYGP

Gaspé

CYGP

Goose Bay

CYYR

Goose Bay

CYYR

Grande Prairie

CYQU

Grande Prairie

CYQU

Greater Moncton International

CYQM

Halifax (aéroport international Robert L.
Stanfield)

CYHZ

Halifax (Robert L. Stanfield International)

CYHZ

Hamilton (aéroport international John C.
Munro)

CYHM

Hamilton (John C. Munro International)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Iqaluit

CYFB

Iqaluit

CYFB

Kamloops

CYKA

Kamloops

CYKA

Kelowna

CYLW

Kelowna

CYLW

Kingston

CYGK

Kingston

CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport régional)

CYKF

Kitchener/Waterloo Regional

CYKF

La Grande Rivière

CYGL

La Grande Rivière

CYGL

Lethbridge

CYQL

Lethbridge

CYQL

Lloydminster

CYLL

Lloydminster

CYLL

London

CYXU

London

CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Medicine Hat

CYXH

Medicine Hat

CYXH

Moncton (aéroport international du Grand)

CYQM

Mont-Joli

CYYY

Mont-Joli

CYYY

Montréal International (Mirabel)

CYMX

Montréal (aéroport international de Mirabel)

CYMX

Montréal (Montréal — Pierre Elliott Trudeau
International)

CYUL

Montréal (aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Montréal (St. Hubert)

CYHU

Montréal (St-Hubert)

CYHU

Nanaimo

CYCD

Nanaimo

CYCD

Nom
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Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

North Bay

CYYB

North Bay

CYYB

Ottawa (Macdonald-Cartier International)

CYOW

Ottawa (aéroport international
Macdonald-Cartier)

CYOW

Penticton

CYYF

Penticton

CYYF

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince George

CYXS

Prince George

CYXS

Prince Rupert

CYPR

Prince Rupert

CYPR

Québec (Jean Lesage International)

CYQB

Québec (aéroport international Jean-Lesage)

CYQB

Quesnel

CYQZ

Quesnel

CYQZ

Red Deer Regional

CYQF

Red Deer (aéroport régional)

CYQF

Regina International

CYQR

Regina (aéroport international)

CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant International

CYFJ

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport
international)

CYFJ

Rouyn-Noranda

CYUY

Rouyn-Noranda

CYUY

Saint John

CYSJ

Saint John

CYSJ

Sarnia (Chris Hadfield)

CYZR

Sarnia (aéroport Chris Hadfield)

CYZR

Saskatoon (John G. Diefenbaker International) CYXE

Saskatoon (aéroport international John G.
Diefenbaker)

CYXE

Sault Ste. Marie

CYAM

Sault Ste. Marie

CYAM

Sept-Îles

CYZV

Sept-Îles

CYZV

Smithers

CYYD

Smithers

CYYD

St. Anthony

CYAY

St. Anthony

CYAY

St. John’s International

CYYT

St. John’s (aéroport international)

CYYT

Stephenville

CYJT

Stephenville

CYJT

Sudbury

CYSB

Sudbury

CYSB

Sydney (J.A. Douglas McCurdy)

CYQY

Sydney (J. A. Douglas McCurdy)

CYQY

Terrace

CYXT

Terrace

CYXT

Thompson

CYTH

Thompson

CYTH

Thunder Bay

CYQT

Thunder Bay

CYQT

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Toronto (Billy Bishop Toronto City)

CYTZ

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

CYTZ

Toronto (Lester B. Pearson International)

CYYZ

Toronto (aéroport international Lester B.
Pearson)

CYYZ

Toronto/Buttonville Municipal

CYKZ

Toronto/Buttonville (aéroport municipal)

CYKZ

Val-d’Or

CYVO

Val-d’Or

CYVO

Vancouver (Coal Harbour)

CYHC

Vancouver (aéroport international)

CYVR

Vancouver International

CYVR

Vancouver (Coal Harbour)

CYHC

Victoria International

CYYJ

Victoria (aéroport international)

CYYJ

Wabush

CYWK

Wabush

CYWK

Whitehorse (Erik Nielsen International)

CYXY

Whitehorse (aéroport international Erik
Nielsen)

CYXY
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ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Williams Lake

CYWL

Williams Lake

CYWL

Windsor

CYQG

Windsor

CYQG

Winnipeg (James Armstrong Richardson
International)

CYWG

Winnipeg (aéroport international James
Armstrong Richardson)

CYWG

Yellowknife

CYZF

Yellowknife

CYZF

SCHEDULE 3

ANNEXE 3

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

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

Departments and
Departmental Corporations

Ministères et établissements
publics

Name

Nom

Canada Border Services Agency

Agence de la santé publique du Canada

Correctional Service of Canada

Agence des services frontaliers du Canada

Department of Agriculture and Agri-Food

Gendarmerie royale du Canada

Department of Fisheries and Oceans

Ministère de la Défense nationale

Department of Health

Ministère de la Santé

Department of National Defence

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of the Environment

Ministère de l’Environnement

Department of Transport

Ministère des Pêches et des Océans

Public Health Agency of Canada

Ministère des Transports

Royal Canadian Mounted Police

Service correctionnel du Canada

SCHEDULE 4

ANNEXE 4

(Subsections 34(1) and (2))

(paragraphes 34(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Designated Provision

Column 2
Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Subsection 2(2)

5,000

Subsection 2(3)

Texte désigné

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

Personne morale

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000
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Column 1
Designated Provision

Column 2

Colonne 1

Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Subsection 8(3)

5,000

Subsection 8(4)

5,000

Subsection 8(5)

5,000

Subsection 8(7)

5,000

Section 9

5,000

Section 10

5,000

Section 12

5,000

Subsection 13(1)

Texte désigné

5982

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

Personne morale

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Paragraphe 8(3)

5 000

Paragraphe 8(4)

5 000

Paragraphe 8(5)

5 000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Article 10

5 000

Article 12

5 000

5,000

Paragraphe 13(1)

5 000

Section 13.1

5,000

Article 13.1

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

25,000

Article 16

5 000

25 000

Section 17

5,000

25,000

Article 17

5 000

25 000

25,000

Article 17.2

Section 17.2
Subsection 17.3(1)

25,000

25,000

5,000

Paragraphe 17.3(1)

25 000

25 000

25 000
5 000

Subsection 17.4(1)

25,000

Paragraphe 17.4(1)

25 000

Subsection 17.5(1)

25,000

Paragraphe 17.5(1)

25 000

Subsection 17.5(2)

25,000

Paragraphe 17.5(2)

25 000

Subsection 17.5(3)

25,000

Paragraphe 17.5(3)

25 000

Subsection 17.6(1)

25,000

Paragraphe 17.6(1)

25 000

Subsection 17.6(2)

25,000

Paragraphe 17.6(2)

25 000

Section 17.7

25,000

Article 17.7

25 000

Section 17.8

25,000

Article 17.8

25 000

Section 17.9

5,000

Article 17.9

5 000

Subsection 17.13(1)

5,000

Paragraphe 17.13(1)

5 000

Subsection 17.13(2)

5,000

Paragraphe 17.13(2)

5 000

Subsection 17.14(1)

25,000

Paragraphe 17.14(1)

25 000

Subsection 17.14(2)

25,000

Paragraphe 17.14(2)

25 000

Section 17.15

25,000

Article 17.15

25 000

Subsection 17.16(1)

25,000

Paragraphe 17.16(1)

25 000

Subsection 17.16(2)

25,000

Paragraphe 17.16(2)

25 000

Subsection 17.16(3)

25,000

Paragraphe 17.16(3)

25 000

Subsection 17.17(1)

25,000

Paragraphe 17.17(1)

25 000

Subsection 17.17(2)

25,000

Paragraphe 17.17(2)

25 000

Subsection 17.17(3)

25,000

Paragraphe 17.17(3)

25 000

Subsection 17.18(1)

25,000

Paragraphe 17.18(1)

25 000

Subsection 17.18(2)

25,000

Paragraphe 17.18(2)

25 000
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Designated Provision

Column 2

Colonne 1

Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Texte désigné

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

Personne morale

Subsection 17.18(3)

25,000

Paragraphe 17.18(3)

25 000

Subsection 17.22(1)

25,000

Paragraphe 17.22(1)

25 000

Subsection 17.24(1)

25,000

Paragraphe 17.24(1)

25 000

Subsection 17.25(1)

25,000

Paragraphe 17.25(1)

25 000

Subsection 17.25(2)

25,000

Paragraphe 17.25(2)

25 000

Subsection 17.31(1)

5,000

Paragraphe 17.31(1)

5 000

Section 17.32

5,000

Article 17.32

5 000

Section 17.33

25,000

Article 17.33

25 000

Subsection 17.34(3)

25,000

Paragraphe 17.34(3)

25 000

Subsection 17.34(4)

5,000

Paragraphe 17.34(4)

5 000

Subsection 17.34(5)

25,000

Paragraphe 17.34(5)

25 000

Subsection 17.35(1)

25,000

Paragraphe 17.35(1)

25 000

Subsection 17.35(2)

25,000

Paragraphe 17.35(2)

25 000

Subsection 17.35(3)

25,000

Paragraphe 17.35(3)

25 000

Subsection 17.36(1)

25,000

Paragraphe 17.36(1)

25 000

Subsection 17.36(2)

25,000

Paragraphe 17.36(2)

25 000

Section 17.37

5,000

Article 17.37

5 000

Section 17.38

25,000

Article 17.38

25 000

Subsection 17.39(1)

25,000

Paragraphe 17.39(1)

25 000

Subsection 17.39(2)

25,000

Paragraphe 17.39(2)

25 000

Subsection 17.39(3)

25,000

Paragraphe 17.39(3)

25 000

Section 17.40

25,000

Article 17.40

25 000

Subsection 18(2)

5,000

Paragraphe 18(2)

5 000

Subsection 18(3)

5,000

Paragraphe 18(3)

5 000

Section 19

5,000

Article 19

5 000

Section 20

5,000

Article 20

5 000

Subsection 21(1)

5,000

Paragraphe 21(1)

5 000

Section 22

5,000

Article 22

5 000

Section 23

5,000

25,000

Article 23

5 000

25 000

Subsection 24(1)

5,000

25,000

Paragraphe 24(1)

5 000

25 000

Subsection 24(2)

5,000

25,000

Paragraphe 24(2)

5 000

25 000

Subsection 24(3)

5,000

25,000

Paragraphe 24(3)

5 000

25 000

Subsection 25(1)

5,000

25,000

Paragraphe 25(1)

5 000

25 000

Subsection 26(1)

5,000

25,000

Paragraphe 26(1)

5 000

25 000

Subsection 27(2)

5,000

Paragraphe 27(2)

5 000

Section 28

5,000

Article 28

5 000

Subsection 29(2)

5,000

Paragraphe 29(2)

5 000

Subsection 30(1)

25,000

25,000

25,000

Paragraphe 30(1)

25 000

25 000

25 000
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Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)
Personne physique

Subsection 30(2)

5,000

Paragraphe 30(2)

5 000

Subsection 30(3)

5,000

Paragraphe 30(3)

5 000

Subsection 30(4)

5,000

Paragraphe 30(4)

5 000

Subsection 31(1)

5,000

Paragraphe 31(1)

5 000

Subsection 31(2)

5,000

Paragraphe 31(2)

5 000

Personne morale

Subsection 33(1)

25,000

Paragraphe 33(1)

25 000

Subsection 33(2)

25,000

Paragraphe 33(2)

25 000

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Notice No. SMSE-013-21 — Release of RSS-248,
issue 1

Avis no SMSE-013-21 — Publication du CNR-248,
1re édition

Notice is hereby given that Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) has published the following document:

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE) a publié le
document suivant :

• Radio Standards Specification RSS-248, issue 1, Radio
Local Area Network (RLAN) Devices Operating in the
5925-7125 MHz Band, which sets out the certification
requirements for licence-exempt RLAN devices operating indoors in the 5925-7125 MHz frequency band.

• Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques
CNR-248, 1re édition, Dispositifs de réseaux locaux
hertziens (RLAN) fonctionnant dans la bande de 5 925
à 7 125 MHz, qui établit les exigences de certification
qui s’appliquent aux dispositifs RLAN exempts de
licence utilisés à l’intérieur dans la bande de fréquences
de 5 925 à 7 125 MHz.

This document is official and available on the Published
documents page of the Spectrum management and telecommunications website.

Ce document est maintenant officiel et disponible sur la
page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre
et télécommunications.

Submitting comments

Présentation de commentaires

Comments and suggestions for improving these standards
may be submitted online using the Standard Change
Request form.

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces
normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

November 19, 2021

Le 19 novembre 2021

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et
des normes
Martin Proulx
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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

INSURANCE COMPANIES ACT

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Heartland Farm Mutual Inc. — Order to commence
and carry on business

Heartland Farm Mutual Inc. — Ordonnance autorisant
une société à fonctionner

Notice is hereby given of the issuance

Avis est par les présentes donné de la délivrance :

• pursuant to subsection 251(1) of the Insurance Companies Act, of letters patent amalgamating and continuing Heartland Farm Mutual Inc. and the Kings
Mutual Insurance Company as one company under the
name, in English, Heartland Farm Mutual Inc. and, in
French, Heartland Farm Mutual Inc., effective
August 1, 2021; and

• conformément au paragraphe 251(1) de la Loi sur les
sociétés d’assurances, de lettres patentes fusionnant et
prorogeant Heartland Farm Mutual Inc. et the Kings
Mutual Insurance Company en une seule société sous
la dénomination sociale, en français, Heartland Farm
Mutual Inc. et, en anglais, Heartland Farm Mutual Inc.,
à compter du 1er août 2021;

• pursuant to subsection 52(4) of the Insurance Companies Act, of an order authorizing Heartland Farm
Mutual Inc. to commence and carry on business, and to
insure risks falling within the classes of property insurance, accident and sickness insurance, aircraft insurance, boiler and machinery insurance, automobile
insurance, fidelity insurance, hail insurance, and liability insurance, effective August 1, 2021.

• conformément au paragraphe 52(4) de la Loi sur les
sociétés d’assurances, d’une autorisation de fonctionnement autorisant Heartland Farm Mutual Inc. à commencer à fonctionner et à effectuer des opérations d’assurance dans les branches d’assurance de biens,
d’accidents et maladie, d’assurance-aviation, de chaudières et panne de machines, d’automobile, de détournements, de grêle, et de responsabilité, à compter du
1er août 2021.

December 18, 2021

Le 18 décembre 2021

Peter Routledge
Superintendent of Financial Institutions

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

We know that our country is stronger — and our government 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 properly represented in positions of leadership. We continue
to search for Canadians who reflect the values that we all
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and generosity of spirit. Together, we will build a government as
diverse as Canada.

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement 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 générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

We are equally committed to providing a healthy workplace 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.

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 nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et
maintenir un environnement de travail sain, respectueux
et exempt de harcèlement.
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The Government of Canada is currently seeking applications from diverse and talented Canadians from across
the country who are interested in the following positions.

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.

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

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

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.

Governor in Council appointment opportunities

Possibilités de nominations par le gouverneur en
conseil

Position

Poste

Organisation

Chief Executive Officer Canadian Centre on
Substance Abuse

Premier dirigeant

Centre canadien
de lutte contre les
toxicomanies

Member

Membre

Commission
canadienne d’examen
des exportations de
biens culturels

Chief Executive Officer Canadian Dairy
Commission

Président et premier
dirigeant

Commission
canadienne du lait

Deputy Chief
Commissioner

Canadian Human
Rights Commission

Vice-président

Commission
canadienne des droits
de la personne

Member

Canadian Human
Rights Commission

Membre

Commission
canadienne des droits
de la personne

Member

Canadian Museum of
Nature

Membre

Musée canadien de la
nature

Chairperson

Invest in Canada Hub

Président

Investir au Canada

Chief Executive Officer Invest in Canada Hub

Président-directeur
général

Investir au Canada

Director

Invest in Canada Hub

Administrateur

Investir au Canada

Trustee

National Gallery of
Canada

Administrateur

Musée des beaux-arts
du Canada

Privacy Commissioner Office of the Privacy
Commissioner of
Canada

Commissaire à la
protection de la vie
privée

Commissariat à la
protection de la vie
privée du Canada

Director (Federal)

Québec Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Québec

Director

Windsor-Detroit
Bridge Authority

Administrateur

Autorité du pont
Windsor-Détroit

Organization

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Closing date

Date de clôture
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, 44th Parliament

Première session, 44e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on November 20, 2021.

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.

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

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

ROYAL ASSENT

SANCTION ROYALE

Wednesday, December 8, 2021

Le mercredi 8 décembre 2021

On Wednesday, December 8, 2021, Her Excellency the
Governor General signified assent in Her Majesty’s name
to the Bill listed below.

Le mercredi 8 décembre 2021, Son Excellence la Gouverneure générale a accordé la sanction royale au nom de
Sa Majesté au projet de loi mentionné ci-dessous.

Assent was signified by written declaration, pursuant to
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act
provides that each Act “. . . is deemed to be assented to on
the day on which the two Houses of Parliament have been
notified of the declaration.”

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15.
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite
porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».

The Senate was notified of the written declaration on
Wednesday, December 8, 2021.

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le mercredi
8 décembre 2021.

The House of Commons was notified of the written declaration on Wednesday, December 8, 2021.

La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le mercredi 8 décembre 2021.

An Act to amend the Criminal Code (conversion therapy)
(Bill C-4, chapter 24, 2021)

Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)
(Projet de loi C-4, chapitre 24, 2021)

Gérald Lafrenière
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Gérald Lafrenière

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of registered electoral district
associations

Radiation d’associations de circonscription
enregistrées

In accordance with subsection 467(2) of the Canada Elections Act, the following associations are deregistered,
effective December 15, 2021.

Conformément au paragraphe 467(2) de la Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont radiées à
compter du 15 décembre 2021 :

Abbotsford - PPC Association
Association of the PPC Papineau

Abbotsford - PPC Association
Association du PPC de Papineau
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Association PPC de Beauport—Côte-de-Beaupré—
Île d’Orléans—Charlevoix
Association PPC de Bellechasse—
Les Etchemins—Lévis
Association PPC de Gaspésie—
Les Îles-de-la-Madeleine
Association PPC de Hochelaga
Association PPC de Laurentides—Labelle
Association PPC de Portneuf—Jacques-Cartier
Association PPC de Shefford
Association PPC de Thérèse-De Blainville
Association PPC de Trois-Rivières
Banff—Airdrie - PPC Association
Berthier - Saint-Maurice - Saurel - Trois-Rivières
PPC regional association (in the riding of
Bécancour—Nicolet—Saurel)
Brampton West - PPC Association
Bruce—Grey—Owen Sound - PPC Association
Bruce Peninsula Regional PPC Association (in the
riding of Huron—Bruce)
Burnaby North—Seymour PPC Association
Cape Breton—Canso - PPC Association
Charleswood—St. James—Assiniboia - PPC
Association (in the riding of Charleswood—
St. James—Assiniboia—Headingley)
Churchill—Keewatinook Aski - PPC Association
Cypress Hills—Grasslands - PPC Association
Delta - PPC Association
Dufferin—Caledon-PPC Association
Edmonton West - PPC Association
Etobicoke Centre - PPC Association
Etobicoke—Lakeshore - PPC Association
Fleetwood—Port Kells - PPC Association
Fundy Royal - PPC Association
Grande Prairie—Mackenzie - PPC Association
Kanata—Nepean—Carleton Regional PPC Association
(in the riding of Kanata—Carleton)
KWC Regional PPC Association (in the riding
of Waterloo)
London – St. Thomas Regional PPC Association
(in the riding of London—Fanshawe)
Mississauga—Erin Mills - PPC Association
Mississauga—Lakeshore - PPC Association
Ottawa Centre - PPC Association
Ottawa Regional PPC Association (in the riding
of Ottawa—Vanier)
Perth—Wellington - PPC Association
Regina—Lewvan - PPC Association
Richmond Centre - PPC Association
Saanich—Gulf Islands - PPC Association
Sackville—Preston—Chezzetcook - PPC Association
Scarborough—Agincourt - PPC Association
Scarborough Centre - PPC Association
Scarborough North - PPC Association
Selkirk—Interlake—Eastman - PPC Association
Skeena—Bulkley Valley - PPC Association
South Okanagan—West Kootenay - PPC Association
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Association PPC de Beauport—Côte-de-Beaupré—
Île d’Orléans—Charlevoix
Association PPC de Bellechasse—
Les Etchemins—Lévis
Association PPC de Gaspésie—
Les Îles-de-la-Madeleine
Association PPC de Hochelaga
Association PPC de Laurentides—Labelle
Association PPC de Portneuf—Jacques-Cartier
Association PPC de Shefford
Association PPC de Thérèse-De Blainville
Association PPC de Trois-Rivières
Association régionale PPC Berthier - Saint-Maurice Saurel - Trois-Rivières (dans la circonscription de
Bécancour—Nicolet—Saurel)
Association régionale PPC d’Ottawa (dans la
circonscription d’Ottawa—Vanier)
Banff—Airdrie - PPC Association
Brampton West - PPC Association
Bruce—Grey—Owen Sound - PPC Association
Bruce Peninsula Regional PPC Association (dans la
circonscription de Huron—Bruce)
Burnaby North—Seymour PPC Association
Cape Breton—Canso - PPC Association
Charleswood—St. James—Assiniboia - PPC
Association (dans la circonscription de
Charleswood—St. James—Assiniboia—
Headingley)
Churchill—Keewatinook Aski - PPC Association
Cypress Hills—Grasslands - PPC Association
Delta - PPC Association
Dufferin—Caledon-PPC Association
Edmonton West - PPC Association
Etobicoke Centre - PPC Association
Etobicoke—Lakeshore - PPC Association
Fleetwood—Port Kells - PPC Association
Fundy Royal - PPC Association
Grande Prairie—Mackenzie - PPC Association
Kanata—Nepean—Carleton Regional PPC Association
(dans la circonscription de Kanata—Carleton)
KWC Regional PPC Association (dans la
circonscription de Waterloo)
London – St. Thomas Regional PPC Association
(dans la circonscription de London—Fanshawe)
Mississauga—Erin Mills - PPC Association
Mississauga—Lakeshore - PPC Association
Ottawa Centre - PPC Association
Perth—Wellington - PPC Association
Regina—Lewvan - PPC Association
Richmond Centre - PPC Association
Saanich—Gulf Islands - PPC Association
Sackville—Preston—Chezzetcook - PPC Association
Scarborough—Agincourt - PPC Association
Scarborough Centre - PPC Association
Scarborough North - PPC Association
Selkirk—Interlake—Eastman - PPC Association
Skeena—Bulkley Valley - PPC Association
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South Surrey—White Rock People’s Party of Canada
Association
St. John’s South—Mount Pearl - PPC Association
Surrey Centre - PPC Association
University—Rosedale - PPC Association
Vancouver Granville - PPC Association
Winnipeg South PPC Association
Winnipeg South Centre - PPC Association
Yorkton—Melville - PPC Association
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South Okanagan—West Kootenay - PPC Association
South Surrey—White Rock People’s Party of Canada
Association
St. John’s South—Mount Pearl - PPC Association
Surrey Centre - PPC Association
University—Rosedale - PPC Association
Vancouver Granville - PPC Association
Winnipeg South PPC Association
Winnipeg South Centre - PPC Association
Yorkton—Melville - PPC Association

November 30, 2021

Le 30 novembre 2021

Josée Villeneuve
Senior Director
Political Financing

La directrice principale
Financement politique
Josée Villeneuve
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

(Erratum)

(Erratum)

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of a charity

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de
bienfaisance

The notice of intention to revoke sent to the charity listed
below because it had requested it in accordance with the
Income Tax Act was published in error in the Canada
Gazette, Part I, Vol. 155, No. 49, Saturday, December 4,
2021, on page 5488:

L’avis d’intention de révoquer envoyé à l’organisme de
bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il l’avait demandé
tel qu’il est requis aux termes de la Loi de l’impôt sur le
revenu a été publié par erreur dans la Partie I de la Gazette
du Canada, vol. 155, no 49, le samedi 4 décembre 2021, à la
page 5488 :

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adress

855016267RR0001

ETHIOPIAID CANADA, OTTAWA, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

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

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

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

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

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following application for renewal or amendment,
or complaint was posted on the Commission’s website
between November 25 and December 8, 2021.

La demande de renouvellement ou de modification ou la
plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil
entre le 25 novembre et le 8 décembre 2021.
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Application filed by /
Demande présentée
par

Application number /
Numéro de la
Undertaking /
demande
Entreprise

Stingray Group Inc. /
Groupe Stingray inc.

2021-0784-6

City / Ville

Various radio and
Various locations /
television broadcasting Diverses localités
undertakings /
Diverses entreprises de
radio et de télévision

ADMINISTRATIVE DECISIONS
Applicant’s name /
Nom du demandeur

Province

5991

Deadline for submission of
interventions, comments or
replies / Date limite pour le
dépôt des interventions, des
observations ou des réponses
January 24, 2022 /
24 janvier 2022

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Undertaking / Entreprise

City / Ville

Province

Date of decision /
Date de la décision

Stingray Radio Inc. /
Radio Stingray inc.

CIGV-FM

Penticton

British Columbia /
Colombie-Britannique

November 29, 2021 /
29 novembre 2021

Cogeco Connexion Inc.

Cable Distribution undertaking / Rimouski
Entreprise de distribution par
câble

Quebec / Québec

November 24, 2021 /
24 novembre 2021

Canadian Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

CBX, CBXS-FM, CBEA-FM,
CBRP-FM, CHFA-7-FM,
CHFA-10-FM, CBR and / et
CBQT-FM

Edmonton, Swan
Alberta and / et Ontario
Hills, Red Lake,
Calgary, Edmonton,
Falher, Pincher Creek
and / et Thunder Bay

DECISIONS

November 24, 2021
and December 3, 2021 /
24 novembre 2021 et
3 décembre 2021

DÉCISIONS

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

Applicant’s name /
Nom du demandeur

2021-400

December 6, 2021 /
6 décembre 2021

2021-402

December 8, 2021 /
8 décembre 2021

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

R.B. Communications CIXL-FM and / et
Ltd.
CKYY-FM

Welland

Ontario

Canadian
CBLA-FM
Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

Toronto and / et
Haliburton

Ontario

COMPETITION TRIBUNAL

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

COMPETITION ACT

LOI SUR LA CONCURRENCE

Application for an order

Demande d’ordonnance

Notice is hereby given that, on November 30, 2021, an
application pursuant to section 92 of the Competition
Act, R.S.C., 1985, c. C-34 (“Act”) was filed with the undersigned at the Competition Tribunal (“Tribunal”) by the
Commissioner of Competition (“Commissioner”), regarding the acquisition of Terrapure Environmental Ltd. by
GFL Environmental Inc. (“Application”).

Prenez avis que, le 30 novembre 2021, le commissaire de
la concurrence (le « commissaire ») a déposé au Tribunal
de la concurrence (le « Tribunal »), auprès de la soussignée, une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la
concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (la « Loi »), concernant l’acquisition de Terrapure Environmental Ltd par
GFL Environmental Inc. (la « demande »).

The particulars of the order sought by the Commissioner
are as follows:

Les ordonnances sollicitées par le commissaire sont les
suivantes :

• An order requiring the Respondent, GFL Environmental Inc. (“Respondent”), to dispose of the assets as
are required, as well as such other assets, if any, as are
required, to remedy the likely substantial lessening of

• Une ordonnance enjoignant à la défenderesse, GFL
Environmental Inc. (la « défenderesse »), de se départir des éléments d’actif qui pourront être requis, ainsi
que de tout autre élément d’actif, le cas échéant, afin de
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competition in the markets described in the Statement
of Grounds and Material Facts filed with the
Application;

remédier à la probable diminution sensible de la
concurrence dans les marchés décrits dans l’exposé des
motifs et des faits substantiels déposé avec la demande;

• An order requiring the Respondent to provide the Commissioner with at least 30 days advance written notice
of any future proposed merger, as such term is defined
by section 91 of the Act, involving the Respondent, for a
period of five years, where the proposed merger would
not otherwise be subject to notification pursuant to
Part IX of the Act;

• Une ordonnance obligeant la défenderesse à donner au
commissaire un préavis écrit d’au moins trente jours de
tout futur fusionnement proposé, tel que ce terme est
défini à l’article 91 de la Loi, impliquant la défenderesse, et ce, pour une période de cinq ans, dans le cas où
le fusionnement proposé ne serait pas par ailleurs une
transaction devant faire l’objet d’un avis au titre de la
partie IX de la Loi;

• An order requiring the Respondent to pay the costs of
this proceeding; and
• Such further and other relief as the Commissioner may
request and the Tribunal may consider appropriate.

• Une ordonnance portant que les dépens afférents à la
présente procédure soient payés par la défenderesse;
• Toute autre réparation que le commissaire pourra
demander et que le Tribunal pourra estimer justifiée.

Notice is hereby given that any motion for leave to intervene in this matter must be filed with the Tribunal on or
before January 27, 2022.

Prenez avis que toute requête en autorisation d’intervenir
dans la présente affaire doit être déposée auprès du Tribunal au plus tard le 27 janvier 2022.

The notice of application may be examined at the registry
of the Tribunal or a copy may be obtained by visiting the
Tribunal’s website. Requests for information regarding
this Application should be addressed to the undersigned,
by mail at the Competition Tribunal, 600-90 Sparks Street,
Ottawa, Ontario K1P 5B4, by telephone at 613-941-2440,
or by email at Tribunal@ct-tc.gc.ca.

L’avis de demande peut être consulté au greffe du Tribunal. Il est également possible d’en obtenir une copie sur le
site Web du Tribunal. Toute demande de renseignements
concernant la présente demande doit être adressée à la
soussignée, soit par la poste à Tribunal de la concurrence,
90, rue Sparks, bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, soit
par téléphone au numéro 613-941-2440, soit par courriel à
l’adresse Tribunal@ct-tc.gc.ca.

December 3, 2021

Le 3 décembre 2021

Andrée Bernier
Deputy Registrar

La registraire adjointe
Andrée Bernier
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

CIBC MORTGAGE CORPORATION

LA SOCIÉTÉ D’HYPOTHÈQUES CIBC

VOLUNTARY LIQUIDATION AND DISSOLUTION

LIQUIDATION ET DISSOLUTION VOLONTAIRES

Notice is hereby given, in accordance with subsection 350(4) of the Trust and Loan Companies Act,
S.C. 1991, c. 45, as amended, that on June 1, 2001, the Minister of Finance approved the application of CIBC Mortgage Corporation (“CMC”) for letters patent dissolving
CMC in connection with the proposed voluntary liquidation and dissolution of CMC. CMC has distributed its
property to its sole shareholder, Canadian Imperial Bank
of Commerce (“CIBC”), and intends to request the issuance of letters patent of dissolution to take effect on or
after March 4, 2022. CIBC will pay and discharge all
remaining obligations of CMC.

Avis est donné par les présentes, conformément au paragraphe 350(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de
prêt, L.C. 1991, ch. 45, en sa version modifiée, que le
1er juin 2001, le ministre des Finances a agréé la demande
de La Société d’Hypothèques CIBC (« SHC ») de lettres
patentes de dissolution de SHC dans le cadre de la liquidation et de la dissolution volontaires proposées de SHC.
SHC a réparti ses biens à son seul actionnaire, Banque
Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC »), et a
l’intention de demander la délivrance des lettres patentes
de dissolution avec prise d’effet à compter du 4 mars 2022.
La CIBC honorera toutes les obligations restantes de SHC.

Toronto, December 11, 2021

Toronto, le 11 décembre 2021

CIBC Mortgage Corporation

La Société d’Hypothèques CIBC

Patricia Knight
Senior Counsel

L’avocate principale
Patricia Knight

FORESTERS INDEMNITY COMPANY

FORESTERS INDEMNITY COMPANY

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

CERTIFICAT DE PROROGATION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 39(3) of the
Insurance Companies Act, that Foresters Indemnity
Company intends to apply to the Minister of Finance, on
or after December 27, 2021, for approval to apply for a certificate of continuance as a corporation under the Canada
Business Corporations Act.

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 39(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances, que
Foresters Indemnity Company a l’intention de demander
au ministre des Finances, le 27 décembre 2021 ou après
cette date, l’autorisation de demander un certificat de prorogation en tant que société par actions en vertu de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions.

Any person who objects to the proposed continuance may submit an objection to the Office of the
Superintendent of Financial Institutions by email to
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca on or before
December 27, 2021.

Toute personne qui s’oppose à la prorogation proposée peut soumettre une objection au Bureau du surintendant des institutions financières, par courriel à
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
27 décembre 2021.

Foresters Indemnity Company

Foresters Indemnity Company

THE ORDER OF UNITED COMMERCIAL TRAVELERS
OF AMERICA

THE ORDER OF UNITED COMMERCIAL TRAVELERS
OF AMERICA

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies
Act (Canada) [the “Act”], notice is hereby given that The
Order of United Commercial Travelers of America intends
to apply to the Superintendent of Financial Institutions
(Canada) on January 24, 2022, for an order authorizing the
release of the assets that it maintains in Canada in accordance with the Act.

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que The Order of United Commercial Travelers of America a l’intention de faire une demande auprès
du surintendant des institutions financières (Canada), le
24 janvier 2022, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au
Canada conformément à la Loi.
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Any policyholder or creditor in respect of The Order of
United Commercial Travelers of America’s insurance business in Canada opposing that release is invited to file an
opposition by mail to the Office of the Superintendent of
Financial Institutions (Canada), Legislation and Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2,
or by email at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca,
on or before January 24, 2022.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations
d’assurance au Canada de The Order of United Commercial Travelers of America qui s’oppose à cette libération est
invité à faire acte d’opposition auprès de la Division de la
législation et des approbations du Bureau du surintendant
des institutions financières (Canada), soit par la poste au
255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus
tard le 24 janvier 2022.

The Order of United Commercial Travelers
of America

The Order of United Commercial Travelers
of America

SERVICES HYPOTHÉCAIRES CIBC INC.

SERVICES HYPOTHÉCAIRES CIBC INC.

VOLUNTARY LIQUIDATION AND DISSOLUTION

LIQUIDATION ET DISSOLUTION VOLONTAIRES

Notice is hereby given, in accordance with subsection 350(4) of the Trust and Loan Companies Act,
S.C. 1991, c. 45, as amended, that on September 1, 2003,
the Minister of Finance approved the application of Services Hypothécaires CIBC Inc. (“SHCI”) for letters patent
dissolving SHCI in connection with the proposed voluntary liquidation and dissolution of SHCI. SHCI has distributed its property to its sole shareholder, Canadian
Imperial Bank of Commerce (“CIBC”) and intends to
request the issuance of letters patent of dissolution to take
effect on or after January 4, 2022. CIBC will pay and discharge all remaining obligations of SHCI.

Avis est donné par les présentes, conformément au paragraphe 350(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de
prêt, L.C. 1991, ch. 45, en sa version modifiée, que le
1er septembre 2003, le ministre des Finances a agréé la
demande de Services Hypothécaires CIBC Inc. (« SHCI »)
de lettres patentes de dissolution de SHCI dans le cadre de
la liquidation et de la dissolution volontaires proposées de
SHCI. SHCI a réparti ses biens à son seul actionnaire,
Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC »)
et a l’intention de demander la délivrance des lettres
patentes de dissolution avec prise d’effet à compter du
4 janvier 2022. La CIBC honorera toutes les obligations
restantes de SHCI.

Toronto, December 11, 2021

Toronto, le 11 décembre 2021

Services Hypothécaires CIBC Inc.

Services Hypothécaires CIBC Inc.

Senior Counsel
Patricia Knight

L’avocate principale
Patricia Knight
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Canada Deposit Insurance Corporation
Eligible Financial Contracts By-law

Règlement administratif de la Société
d’assurance-dépôts du Canada sur les
contrats financiers admissibles

Statutory authority
Canada Deposit Insurance Corporation Act

Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Sponsoring agency
Canada Deposit Insurance Corporation

Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the By-law.)

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

Background

Contexte

The Canada Deposit Insurance Corporation Act (the
CDIC Act) limits the exercise of certain rights (stay provisions) that particular counterparties to an eligible financial contract (EFC) may have against a federal member
institution of the Canada Deposit Insurance Corporation
(CDIC) when the Governor in Council makes an order for
the resolution of that federal member institution.

La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la
Loi sur la SADC) encadre les droits de résiliation de certaines parties à un contrat financier admissible (CFA) à
l’égard d’une institution fédérale membre de la Société
d’assurance-dépôts du Canada (SADC) lorsque le gouverneur en conseil prend un décret de règlement de faillite à
l’endroit de cette institution.

These stay provisions for EFCs play an important role in
addressing the risk of a large-scale termination of a federal member institution’s EFCs. However, these provisions may not be effective for EFCs governed by foreign
law or in respect of a counterparty situated outside of
Canada. The Financial Stability Board (FSB) identified
as a risk that foreign courts enforcing an EFC under their
domestic law may not recognize a restriction or temporary
stay on the exercise of rights imposed under the resolution
authority’s domestic law or may not do so in a timely manner. The uncertainty with regard to the enforceability of
the stay provisions in the CDIC Act against EFCs subject
to foreign law poses a risk to an orderly resolution.

Les dispositions visant la suspension de ces droits permettent d’atténuer les risques de résiliation en masse de
CFA à l’endroit d’une institution fédérale membre. Néanmoins, ces dispositions pourraient ne pas s’appliquer aux
CFA assujettis aux lois d’un pays étranger ou aux CFA
d’une partie établie à l’étranger. Le Conseil de stabilité
financière (CSF) reconnaît le risque suivant : les tribunaux d’un pays étranger pourraient, en application des
lois de ce pays, ne pas reconnaître la limitation ou la suspension temporaire — imposée en vertu des lois régissant
les activités de l’autorité de règlement d’un autre pays —
des droits prévus par un CFA, ou en retarder l’application.
L’incertitude quant à l’application des dispositions de suspension prévues par la Loi sur la SADC, dans les cas où
des CFA sont assujettis aux lois d’un pays étranger, pourrait nuire à un règlement de faillite ordonné.

To address this, the FSB issued guidance in 2015 highlighting the benefits of contractual and regulatory measures to ensure foreign EFCs are not terminated on entry of
a financial institution into resolution. A number of
G20 countries have since then established, or have committed to establishing, rules and regulations to address
and implement cross-border enforceability of stay provisions for EFCs.

Pour remédier à cette situation, le CSF a publié un document d’orientation en 2015 qui souligne l’intérêt d’adapter
le droit contractuel et la réglementation afin que les CFA
assujettis aux lois d’un pays étranger ne soient pas résiliés
au moment où le règlement de faillite d’une institution
financière est enclenché. Certains pays du G20 ont depuis
mis en place, ou se sont engagés à mettre en place, des
règles et règlements pour faciliter l’application transfrontalière des dispositions de suspension des droits de résiliation visant les CFA.
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In keeping with this international approach, the CDIC
Act was amended by Budget Implementation Act, 2021,
No. 1, Part 4, Division 1, to give the CDIC Board of Directors a by-law making authority to prescribe the manner in
which federal member institutions are to ensure that the
stay provisions apply to any EFC to which it is a party.

Dans le respect de cette approche internationale, la Loi
sur la SADC a été modifiée par la Loi no 1 d’exécution
du budget de 2021, partie 4, section 1, pour conférer au
conseil d’administration de la SADC le pouvoir de prendre
un règlement administratif prévoyant comment les institutions fédérales membres veilleront à ce que toute disposition de suspension s’applique aux CFA auxquels elles
sont parties.

Objective

Objectif

The proposed Canada Deposit Insurance Corporation
Eligible Financial Contracts By-law prescribes which
federal member institutions and EFCs are subject to the
requirements specified in the By-law. It also prescribes
the manner in which the EFCs are to be amended to
include the required provisions and provides a significant
transition period.

Le Règlement administratif de la Société d’assurancedépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles
proposé définit quelles institutions fédérales membres et
quels CFA sont assujettis aux modalités du règlement
administratif. Il prévoit également une longue période de
transition et établit comment les CFA doivent être modifiés pour inclure les dispositions nécessaires.

Description

Description

The following table provides more details about the
By-law.

Le tableau suivant contient de plus amples renseignements sur le règlement administratif.

By-law section

Explanation

Article du
règlement
administratif

1

Provides a definition for the term “Act”

1

Définit le terme « Loi »

2

Prescribes that all federal member
institutions are subject to this By-law

2

Établit que toute institution fédérale
membre est assujettie aux modalités du
présent règlement administratif

3

Prescribes which eligible financial
contracts (EFCs) are subject to this
By-law. Paragraph (a) prescribes those
EFCs that contain provisions allowing
certain actions to be taken by a party
other than certain exempt parties.
Paragraph (b) excludes those EFCs that
are both governed by Canadian law
and the counterparty to which is either
an individual resident in Canada or a
Canadian entity. Paragraph (c) sets out the
date after which an EFC is subject to the
By-law, depending on the type of party to
the EFC

3

Établit quels contrats financiers
admissibles (CFA) sont assujettis
aux modalités du présent règlement
administratif. L’alinéa a) définit les
CFA qui comportent des dispositions
permettant l’accomplissement
d’opérations par une partie autre que
les parties exemptes définies. L’alinéa b)
exclut les CFA qui sont régis par le
droit canadien et dont les parties sont
uniquement des entités canadiennes
ou des particuliers résidant au Canada.
L’alinéa c) définit la date à partir de
laquelle un CFA est assujetti au règlement
administratif, selon les parties visées

4

Prescribes the additional content that
EFCs that are subject to section 3 must
have

4

Définit les dispositions supplémentaires
que doivent comporter les CFA visés à
l’article 3

5

Prescribes the coming-into-force date of
the By-law

5

Définit la date d’entrée en vigueur du
règlement administratif

Explication

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to this proposal.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent
règlement proposé.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent règlement proposé.
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Alternatives

Solutions envisagées

There are no available alternatives. It must be done by
way of a by-law.

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être
faites par voie de règlement administratif.

Consultation

Consultation

CDIC consulted with industry participants and other
stakeholders over a twelve-week period in 2019. Stakeholder input, where appropriate, has been incorporated
into the By-law. Further consultation is being sought
through prepublication in the Canada Gazette, Part I.

La SADC a consulté des intervenants du secteur et d’autres
parties prenantes sur une période de 12 semaines en 2019.
Les commentaires pertinents ont été pris en compte dans
l’élaboration du règlement administratif. Les consultations se poursuivront au moyen de la publication préalable du règlement dans la Partie I de la Gazette du
Canada.

Rationale

Justification

The proposed By-law prescribes the manner in which federal member institutions are to ensure that the stay provisions in the CDIC Act apply to any EFC to which the federal member institution is a party. This proposed By-law
is necessary in order to give effect to the amendments to
the CDIC Act that were made by the Budget Implementation Act, 2021, No. 1, Part 4, Division 1, to assist in an
orderly resolution of a federal member institution.

Le règlement administratif proposé définit la manière
dont une institution fédérale membre doit veiller à ce que
les dispositions de suspension prévues dans la Loi sur la
SADC s’appliquent à tout CFA auquel cette institution est
partie. Le présent règlement administratif proposé permet de rendre applicables les changements apportés à la
Loi sur la SADC par la Loi no 1 d’exécution du budget de
2021, partie 4, section 1 — changements visant à faciliter le
règlement de faillite ordonné d’une institution fédérale
membre.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

The proposed By-law would come into effect the day it is
registered. Depending on the counterparty, EFCs will
become subject to this proposed By-law on either October 1, 2023, or October 1, 2024. There are no compliance or
enforcement issues.

Le règlement administratif proposé entre en vigueur à la
date de son enregistrement. Les CFA seront assujettis au
présent règlement administratif à compter du 1er octobre
2023 ou du 1er octobre 2024, en fonction des parties visées.
Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est
requis.

Contact

Personne-ressource

Mueed Peerbhoy
Senior Legal Counsel
Canada Deposit Insurance Corporation
50 O’Connor Street, 17th Floor
Ottawa, Ontario
K1P 6L2
Telephone: 343-572-9516
Email: mpeerbhoy@cdic.ca

Mueed Peerbhoy
Conseiller juridique principal
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 343-572-9516
Courriel : mpeerbhoy@sadc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Board of Directors of the
Canada Deposit Insurance Corporation, pursuant to

Avis est donné que le conseil d’administration de la
Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de
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paragraph 11(2)(g)1a and subsections 39.15(7.4)2b
and (7.5)b of the Canada Deposit Insurance Corporation Act 3c, proposes to make the annexed Canada Deposit Insurance Corporation Eligible Financial Contracts By-law.

l’alinéa 11(2)g)1a et des paragraphes 39.15(7.4)2b et
(7.5) b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du
Canada 3c, se propose de prendre le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada
sur les contrats financiers admissibles, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed By-law within 30 days after the
date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the
date of publication of this notice, and be addressed
to Mueed Peerbhoy, Senior Legal Counsel, Canada Deposit Insurance Corporation, 50 O’Connor
Street, 17th Floor, Ottawa, Ontario K1P 6L2 (email:
mpeerbhoy@cdic.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement administratif dans les
trente jours suivant la date de publication du présent
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer
le tout à Mueed Peerbhoy, conseiller juridique principal, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue
O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : mpeerbhoy@sadc.ca).

Ottawa, December 9, 2021

Ottawa, le 9 décembre 2021

Leah Anderson
President and Chief Executive Officer
Canada Deposit Insurance Corporation

La présidente et première dirigeante de la Société
d’assurance-dépôts du Canada
Leah Anderson

Canada Deposit Insurance Corporation
Eligible Financial Contracts By-law

Règlement administratif de la Société
d’assurance-dépôts du Canada sur les
contrats financiers admissibles

Definition of Act
1 In this By-law, Act means the Canada Deposit Insurance Corporation Act.

Définition de Loi
1 Dans le présent règlement administratif, Loi s’entend
de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Prescribed class of federal member institutions
2 The class consisting of all federal member institutions
is prescribed for the purpose of subsection 39.15(7.4) of
the Act.

Catégorie prévue d’institutions fédérales membres
2 La catégorie composée de l’ensemble des institutions
fédérales membres est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi.

Prescribed class of eligible financial contracts
3 The class consisting of every eligible financial contract
that meets the following conditions and to which a federal
member institution is a party is prescribed in respect of
that institution for the purpose of subsection 39.15(7.4) of
the Act:

Catégorie prévue de contrats financiers admissibles
3 Est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4)
de la Loi, à l’égard d’une institution fédérale membre, la
catégorie composée de l’ensemble des contrats financiers
admissibles auxquels cette institution fédérale membre
est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :

(a) it contains provisions permitting the taking of an

a) ils comportent des dispositions permettant l’accom-

action referred to in paragraph 39.15(7)(a), (b) or (f) of
the Act by a party other than

a
b
c

plissement d’une opération visée aux alinéas 39.15(7)a),
b) ou f) de la Loi par une partie autre que :

(i) Her Majesty in right of Canada,

(i) Sa Majesté du chef du Canada,

(ii) the government of a foreign country,

(ii) le gouvernement d’un pays étranger,

(iii) a central bank,

(iii) une banque centrale,

R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 51
S.C. 2021, c. 23, s. 126(4)
R.S., c. C-3

a
b
c

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
L.C. 2021, ch. 23, par. 126(4)
L.R., ch. C-3
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(iv) a clearing

house, as defined in subsection 39.15(9) of the Act, or

(iv) une chambre de compensation, au sens du

(v) a central counter-party, as defined in section 2

(v) un intermédiaire, au sens de l’article 2 de la Loi

(b) it is not governed by Canadian law or at least one of

b) ils ne sont pas régis par le droit canadien ou ont au

(c) it meets one of the following conditions:

c) ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

of the Payment Clearing and Settlement Act;

the other parties to it is neither an individual who is
resident in Canada nor a Canadian entity as defined in
section 2 of the Bank Act; and

paragraphe 39.15(9) de la Loi,

sur la compensation et le règlement des paiements;

moins une autre partie qui n’est pas une entité canadienne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ni
un particulier résident du Canada;

(i) it is entered into, amended or renewed on or after

(i) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le

(A) a federal member institution or an affiliate of

(A) soit une institution fédérale membre ou une

(B) an institution that has been identified by the

(B) soit une institution qui a été identifiée en tant

(ii) it is entered into, amended or renewed on or

(ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le

(iii) at least one other party to it and the federal

(iii) ils ont au moins une partie qui est, avec l’insti-

Contract provisions
4 Every federal member institution must ensure that all
eligible financial contracts that are part of the class prescribed in respect of it by section 3 contain provisions
indicating the parties’ agreement to the application of
subsections 39.15(7.1) to (7.104) and (7.11) of the Act in
relation to the actions that the parties, other than any
referred to in subparagraphs 3(a)(i) to (v), may take.

Dispositions du contrat
4 Toute institution fédérale membre veille à ce que les
contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie
prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de
la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies
par les parties autres que celles visées à l’un des sousalinéas 3a)(i) à (v).

Coming into force
5 This By-law comes into force on the day on which it is
registered.

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

October 1, 2023 and at least one of the other parties
to it is
a federal member institution, or

Financial Stability Board as a global systemically
important bank or an affiliate of an institution
that has been so identified,
after October 1, 2024, or

member institution are together parties to another
contract that is part of a class prescribed by this
section.

1er octobre 2023 ou après cette date et ont au moins
une autre partie qui est :
entité membre du groupe d’une telle institution,

que banque d’importance systémique mondiale
par le Conseil de stabilité financière ou une entité
du groupe d’une telle institution,
1er octobre 2024 ou après cette date,

tution fédérale membre, partie à un autre contrat
appartenant à une catégorie prévue par le présent
article.
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Regulations Amending the Canada Student
Financial Assistance Regulations

Règlement modifiant le Règlement fédéral
sur l’aide financière aux étudiants

Statutory authority
Canada Student Financial Assistance Act

Fondement législatif
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Sponsoring department
Department of Employment and Social Development

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the regulations.)

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

Executive summary

Résumé

Issues: In Budget 2021, the Government of Canada
announced its intention to expand access to disability
supports offered by the Canada Student Financial
Assistance Program (CSFA Program) for students with
a persistent or prolonged disability.

Enjeux : Dans le budget de 2021, le gouvernement du
Canada a annoncé son intention d’élargir l’accès aux
mesures de soutien au titre du Programme canadien
d’aide financière aux étudiants (PCAFE) pour les étudiants ayant une invalidité persistante ou prolongée.

The CSFA Program currently offers disability supports
to students and borrowers whose disabilities are
expected to be permanent. Therefore, students and
borrowers with disabilities that are not permanent —
but who face similar costs and barriers — have not been
supported by the CSFA Program’s additional benefits
for students and borrowers with permanent disabilities. Furthermore, the CSFA Program’s definitions of
permanent disability and severe permanent disability
do not reflect modern language related to impairments
or functional limitations faced by persons with
disabilities.

Le PCAFE offre actuellement des mesures de soutien
aux étudiants et aux emprunteurs dont l’invalidité
devrait être permanente. Par conséquent, les étudiants
et les emprunteurs dont l’invalidité n’est pas permanente — mais qui doivent faire face à des coûts et à des
obstacles semblables — n’ont pas bénéficié des avantages supplémentaires qu’offre le PCAFE aux étudiants
et aux emprunteurs dont l’invalidité est permanente.
De plus, les définitions établies par le PCAFE d’invalidité permanente et d’invalidité grave et permanente ne
correspondent pas au langage moderne se rapportant
aux déficiences, aux troubles et aux limitations fonctionnelles auxquelles sont confrontées les personnes
ayant une invalidité.

Description: Amendments to the Canada Student
Financial Assistance Regulations, the Canada Student
Loans Regulations, and the Apprentice Loans Regulations would allow students and borrowers who have a
persistent or prolonged disability to be eligible for
CSFA Program disability supports offered to students
with permanent disabilities (e.g. grants, in-study benefits and targeted repayment assistance). Related,
amendments to the definitions of permanent disability
and severe permanent disability would also bring consistency in the language across the regulatory definitions pertaining to disability.

Description : Les modifications apportées au Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, au
Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et au
Règlement sur les prêts aux apprentis permettraient
aux étudiants et aux emprunteurs qui ont une invalidité persistante ou prolongée d’avoir droit aux mesures
de soutien du PCAFE qui sont actuellement offertes
aux étudiants ayant une invalidité permanente
(par exemple bourses, avantages en cours d’études et
mesures de soutien au remboursement ciblées). En
outre, les modifications apportées aux définitions d’invalidité permanente et d’invalidité grave et permanente
permettraient aussi d’uniformiser le langage employé
dans l’ensemble des définitions réglementaires pour
décrire l’invalidité.
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Rationale: The amendments to expand the CSFA Program’s disability supports to students and borrowers
with a persistent or prolonged disability are expected to
benefit an estimated 40 000 recipients with persistent
or prolonged disabilities (on average) per year. In addition, together with the amendments modernizing the
definitions of permanent disability and severe permanent disability, these proposed measures would remove
barriers to inclusion that students and borrowers with
disabilities continue to face. The amendments would
result in a benefit to cost ratio of 1.3 to 1, with the net
monetized benefit of expanding disability supports to
students and borrowers with a persistent or prolonged
disability estimated at $236 million (net present value)
over ten years. There would be no monetary benefits or
costs associated with the amendment to modernize the
definitions, as the amendments would provide clarity
and consistency to the regulatory definitions related to
disability without impacting the scope of their
applicability.

Justification : Ces modifications permettraient d’élargir l’accès aux mesures de soutien offertes par le PCAFE
aux étudiants et aux emprunteurs ayant une invalidité
persistante ou prolongée. Elles devraient bénéficier à
quelque 40 000 bénéficiaires ayant une invalidité persistante ou prolongée (en moyenne) par an. En outre,
grâce à la modernisation du langage des définitions
d’invalidité permanente et d’invalidité grave et permanente, ces mesures proposées permettraient d’éliminer
les obstacles à l’inclusion auxquels les personnes et les
emprunteurs ayant une invalidité continuent de faire
face. Ces modifications donneraient lieu à un ratio
coûts-avantages de 1,3 à 1 et l’avantage net en valeur
monétaire de l’élargissement de l’accès aux mesures de
soutien aux étudiants et emprunteurs ayant une invalidité persistante ou prolongée est estimé à 236 millions
de dollars (valeur actuelle nette) sur dix ans. Il n’y a pas
d’avantage ou de coût financier associé à la modification visant à moderniser les définitions, car les
modifications ne feraient que clarifier et uniformiser
les définitions réglementaires d’invalidité et elles n’auraient aucune incidence sur leur application.

Issues

Enjeux

Expanding eligibility for disability supports

Élargissement de l’admissibilité aux mesures de
soutien aux étudiants et emprunteurs ayant une
invalidité

Students and borrowers with disabilities face some of the
highest costs and most significant barriers to long-term
academic and career success. Every year, the CSFA Program supports over 75 000 students and borrowers with
permanent disabilities through enhanced grants, in-study
benefits and specific repayment assistance. However,
these supports are not available to students and borrowers whose disabilities are persistent or prolonged, but not
permanent.

Les étudiants et les emprunteurs ayant une invalidité
doivent faire face à des coûts parmi les plus élevés et à des
obstacles parmi les plus importants à la réussite scolaire
et professionnelle à long terme. Chaque année, le PCAFE
vient en aide à plus de 75 000 étudiants et emprunteurs
ayant une invalidité permanente en leur offrant des
bourses bonifiées, des avantages en cours d’études et un
programme d’aide au remboursement spécifique. Par
contre, les étudiants et les emprunteurs ayant une invalidité qui est persistante ou prolongée, mais qui n’est pas
permanente, n’ont pas droit à ces mesures de soutien.

Modernizing disability definitions

Modernisation des définitions d’invalidité

While the current regulatory definitions11 of permanent
disability and severe permanent disability have been
interpreted to capture a wide range of impairments and
functional limitations, the two terms “physical” and “mental” in those definitions do not explicitly recognize the full
spectrum of impairments or functional limitations that
persons with disabilities may face.

Bien que les définitions11 réglementaires actuelles d’invalidité permanente et d’invalidité grave et permanente
aient été interprétées de manière à englober un vaste
éventail de déficiences, de troubles et de limitations fonctionnelles, les deux termes « physique » et « mentale »
dans ces définitions ne reconnaissent pas explicitement le
vaste spectre de déficiences, de troubles et de limitations
fonctionnelles auxquelles sont confrontées les personnes
ayant une invalidité.

In contrast, the Accessible Canada Act definition of disability is broad, and expands on the mental and physical

En revanche, la définition de handicap donnée par la Loi
canadienne sur l’accessibilité est large et s’applique aux

1

1

In the Canada Student Financial Assistance Regulations, the
Canada Student Loans Regulations, and the Apprentice Loans
Regulations.

Dans le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le
Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et le Règlement
sur les prêts aux apprentis.
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impairments that can exist to include “a physical, mental,
intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment — or a functional limitation.” Budget
2021’s announcement to expand CSFA Program disability
supports to those with a persistent or prolonged disability
presents the CSFA Program with the opportunity to modernize the definitions of permanent disability and severe
permanent disability, and to establish the new definition
for persistent or prolonged disability, in keeping with the
Accessible Canada Act’s definition of disability.

déficiences mentales et physiques qui peuvent exister
pour inclure une « déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle ». L’annonce faite dans le budget de 2021 afin
d’élargir l’accès aux mesures de soutien offertes aux personnes ayant une invalidité du PCAFE aux personnes
ayant une invalidité persistante ou prolongée donne l’occasion au PCAFE de moderniser les définitions d’invalidité permanente et d’invalidité grave et permanente et
d’inclure une nouvelle définition d’invalidité persistante
ou prolongée, dans l’esprit de la définition de handicap de
la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Background

Contexte

The CSFA Program provides eligible students with grants
and loans to help pay for post-secondary education (PSE)
at a designated college, university or other post-secondary
institution. In addition, when students leave school, the
CSFA Program offers a number of measures designed to
help borrowers who are experiencing financial difficulty
in repayment.

Le PCAFE offre aux étudiants admissibles des bourses et
des prêts pour les aider à payer leurs études postsecondaires (EPS) dans un collège, une université ou un autre
établissement postsecondaire désigné. En outre, lorsque
les étudiants quittent l’école, le PCAFE offre un certain
nombre de mesures destinées à aider les emprunteurs qui
peinent à rembourser leur prêt en raison de difficultés
financières.

Canada Student Grants and Canada Student Loans are
available to students from nine provinces (British
Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario,
New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and
Labrador, and Prince Edward Island) and Yukon. In these
jurisdictions, students receive both federal and provincial/
territorial student aid. Quebec, Nunavut and the Northwest Territories receive alternative payments from the
Government of Canada to administer their own student
financial assistance programs.

Les bourses canadiennes pour étudiants et les prêts
d’études canadiens sont offerts aux étudiants de neuf provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, NouvelleÉcosse, Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-PrinceÉdouard) et du Yukon. Dans ces régions, les étudiants
reçoivent à la fois une aide fédérale et une aide provinciale
ou territoriale. Le Québec, le Nunavut et les Territoires du
Nord-Ouest reçoivent des montants compensatoires du
gouvernement fédéral pour appliquer leurs propres programmes d’aide financière aux étudiants.

The CSFA Program offers a number of upfront, in-study
and in-repayment supports for students with disabilities,
such as the following:

Le PCAFE offre un certain nombre de mesures de soutien
à l’avance, en cours d’études et en cours de remboursement pour les étudiants ayant une invalidité, notamment
les suivantes :

• The Canada Student Grant for Students with Permanent Disabilities;
• The Canada Student Grant for Services and Equipment
for Students with Permanent Disabilities, for exceptional education-related costs;
• Flexibility to maintain full-time student status on a
reduced course load;
• Exemption from fixed student contributions in their
need assessment for student financial assistance;
• A maximum of 520 weeks of student financial assistance in each student’s lifetime, rather than the standard maximum of 340 weeks;
• The Second Stage of the Repayment Assistance Plan
(also known as the Repayment Assistance Plan for Borrowers with Permanent Disabilities), which contributes
to principal and interest payments for borrowers
experiencing challenges repaying their loans; and

• la Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité permanente;
• la Bourse servant à l’achat d’équipement et de services
pour étudiants ayant une invalidité permanente, pour
les coûts exceptionnels liés aux études;
• la flexibilité nécessaire au maintien du statut d’étudiant
à temps plein avec une charge de cours réduite;
• une exemption aux contributions fixes des étudiants
dans l’évaluation de leurs besoins aux fins de détermination de l’aide financière aux étudiants;
• une aide financière pendant une durée maximale de
520 semaines dans la vie d’un étudiant, au lieu de la
durée maximale standard de 340 semaines;
• la deuxième étape du Programme d’aide au remboursement (également connue sous le nom de Programme
d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant
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• The Severe Permanent Disability Benefit, which forgives the entire amount of a Canada Student Loan
(CSL) or Canada Apprentice Loan (CAL) for borrowers
whose disabilities prevent them from participating in
substantially gainful employment for their expected
life.

Since 2019, the Government of Canada has made a number of investments in the CSFA Program to help students
and borrowers with disabilities access and afford PSE,
such as the following:
• Increased the cap on the Canada Student Grant for Services and Equipment for Students with Permanent Disabilities from $8,000 to $20,000;
• Expanded eligibility for the Severe Permanent Disability Benefit so that more borrowers with severe permanent disabilities can qualify for loan forgiveness; and
• Made it easier for borrowers with permanent disabilities to access further funding to return to school by
removing restrictions on borrowers who have used the
Repayment Assistance Plan for Borrowers with Permanent Disabilities.

Students and borrowers with disabilities also benefit from
recent CSFA Program improvements that are available to
all students and borrowers. For example, since 2019 the
Government of Canada has
• Lowered interest rates; specifically, the variable rate
was reduced to prime (from prime plus 2.5%), and the
fixed rate to prime plus 2% (from prime plus 5%);
• Eliminated interest on student loans during the sixmonth period after a student loan borrower leaves
school;
• Implemented interest-free and payment-free leave for
a maximum of 18 months for borrowers taking temporary leave from their studies for medical or parental reasons, including mental health leave;
• Doubled the value of non-repayable Canada Student
Grants for full- and part-time students, students with
disabilities, and students with dependants for 2020–
2021, 2021–2022, and 2022–2023, in response to the
employment and financial impacts of the COVID-19
pandemic;
• Waived the accrual of interest on CSLs and CALs from
April 1, 2021, to March 31, 2023, in recognition of the
financial hardships faced by students and youth during
the COVID-19 pandemic; and
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une invalidité permanente), qui contribue au paiement
de la partie principale et des intérêts pour les emprunteurs qui éprouvent des difficultés à rembourser leurs
prêts;
• la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente, qui annule le montant total
d’un prêt d’études canadien (PEC) ou d’un prêt canadien aux apprentis (PCA) pour les emprunteurs dont
l’invalidité les empêche d’occuper un emploi véritablement rémunérateur pendant toute leur vie.
Depuis 2019, le gouvernement du Canada a fait un certain
nombre d’investissements dans le PCAFE afin d’aider les
étudiants et les emprunteurs ayant une invalidité à accéder aux EPS et à les payer. Ces investissements ont permis
notamment ce qui suit :
• d’augmenter le plafond de la Bourse servant à l’achat
d’équipement et de services pour étudiants ayant une
invalidité permanente pour le faire passer de 8 000 $ à
20 000 $;
• d’élargir l’admissibilité à la Disposition applicable aux
étudiants ayant une invalidité grave et permanente afin
qu’un plus grand nombre d’emprunteurs ayant une
invalidité grave et permanente puissent être admissibles à la radiation de prêts;
• de faciliter l’accès à un financement supplémentaire
des emprunteurs ayant une invalidité permanente pour
leur retour aux études en éliminant les restrictions
s’appliquant aux emprunteurs qui ont eu recours au
Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité.
Les étudiants et les emprunteurs ayant une invalidité
bénéficient aussi des améliorations récentes qui ont été
apportées au PCAFE et qui visent tous les étudiants et
emprunteurs. Les améliorations apportées par le gouvernement du Canada depuis 2019 sont notamment les
suivantes :
• l’abaissement des taux d’intérêt; plus particulièrement,
le taux variable a été réduit au taux préférentiel (par
rapport au taux préférentiel majoré de 2,5 %) et le taux
fixe a été réduit au taux préférentiel majoré de 2 % (par
rapport au taux préférentiel majoré de 5 %);
• l’élimination de l’intérêt sur les prêts d’études pendant
la période de six mois après qu’un emprunteur termine
ses études;
• la mise en œuvre d’un congé sans intérêt et sans paiement, pendant une période maximale de 18 mois, pour
les emprunteurs qui prennent un congé temporaire de
leurs études pour des raisons parentales ou médicales,
dont des raisons de santé mentale;
• le doublement de la valeur des Bourses d’études canadiennes pour les étudiants à temps plein et à temps
partiel, les étudiants ayant une invalidité et les étudiants ayant des personnes à charge pour les années de
prêts 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, en réponse
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• Supported adult learners to up-skill or re-skill by
extending the $1,600 Skills Boost adult learner top-up
to the full-time Canada Student Grant for 2021–2022
and 2022–2023.

aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur
l’emploi et les finances;
• la renonciation à l’accumulation de l’intérêt sur les PEC
et les PCA du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 compte tenu
des difficultés financières éprouvées par les étudiants
et les jeunes pendant la pandémie de COVID-19;
• le soutien permettant aux apprenants adultes à parfaire leurs compétences ou à se requalifier en élargissant l’accès au montant complémentaire de 1 600 $
versé aux apprenants adultes dans le cadre d’Action
Compétences aux étudiants à temps plein qui reçoivent
une Bourse canadienne pour étudiants, pour les années
de prêts 2021-2022 et 2022-2023.

The CSFA Program operates under three separate acts
and three separate regulations. The Canada Student
Loans Act and the Canada Student Loans Regulations
(CSLR) provide authority to administer guaranteed CSLs
(issued from 1964 to 1995), whereas the Canada Student
Financial Assistance Act (CSFAA) and the Canada Student Financial Assistance Regulations (CSFAR) provide
authority to administer risk-shared CSLs (issued from
1995 to 2000) and direct CSLs (issued since 2000). In addition, the Program administers CALs under the Apprentice
Loans Act (ALA) and Apprentice Loans Regulations
(ALR).

Le PCAFE est régi par trois lois et trois règlements distincts. La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPE)
et le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (RFPE)
confèrent le pouvoir d’administrer les PEC garantis (émis
de 1964 à 1995), tandis que la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (LFAFE) et le Règlement fédéral sur
l’aide financière aux étudiants (RFAFE) confèrent le pouvoir d’administrer les PEC à risques partagés (émis
de 1995 à 2000) et les PEC directs (émis depuis 2000). En
outre, le Programme assure la gestion des PCA en vertu de
la Loi sur les prêts aux apprentis (LPA) et du Règlement
sur les prêts aux apprentis (RPA).

CALs were introduced in 2015 to make funding available
to apprentices registered in a Red Seal trade to help with
the cost of technical training needed to complete their
apprenticeship program. CAL borrowers are able to avail
of the same Repayment Assistance Plan for Borrowers
with Permanent Disabilities offered to CSL borrowers.

Les PCA ont été introduits en 2015 afin de mettre des
fonds à la disposition des apprentis inscrits à un métier
désigné Sceau rouge pour les aider à payer le coût de la
formation technique nécessaire pour terminer leur programme d’apprentissage. Les emprunteurs de PCA
peuvent bénéficier du même Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité
permanente que celui offert aux emprunteurs de PEC.

Permanent disability benefits were first introduced in 1983
with a provision allowing for loan forgiveness for borrowers with permanent disabilities. Further supports that
shared the same definition of permanent disability were
introduced over the years. This shared definition diverged
in 2009 when the loan forgiveness measure was revised to
support those specifically with a “severe permanent disability” rather than a “permanent disability.” Permanent
disability continued as the required disability status for
other supports.

Les prestations d’invalidité permanente ont été introduites pour la première fois en 1983 avec une disposition
de remise de dette pour les emprunteurs ayant une invalidité permanente. D’autres mesures de soutien suivant la
même définition d’invalidité permanente ont été introduites au fil des ans. Cette définition commune a divergé
en 2009 lorsque la disposition concernant la remise de
dette a été révisée pour soutenir précisément les personnes ayant une « invalidité grave et permanente » plutôt qu’une « invalidité permanente ». L’invalidité permanente est restée le statut d’invalidité requis pour d’autres
mesures de soutien.

Objective

Objectif

The objectives of the regulatory amendments are to
remove barriers to inclusion faced by persons with disabilities by making CSFA Program disability supports
available to students and borrowers with a persistent or
prolonged disability and by modernizing the CSFA Program’s definitions of disability in keeping with the Accessible Canada Act definition of disability.

Les modifications réglementaires visent à éliminer les
obstacles à l’inclusion des personnes ayant une invalidité
en élargissant l’accès aux mesures de soutien offertes aux
personnes ayant une invalidité du PCAFE aux étudiants et
aux emprunteurs ayant une invalidité persistante ou prolongée et en modernisant les définitions d’invalidité du
PCAFE afin qu’elles soient dans l’esprit de la définition de
handicap de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
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Description

Description

The following amendments to the CSFAR are proposed:

Les modifications réglementaires proposées pour le
RFAFE comprennent les éléments suivants :

• Amending the definitions of permanent disability and
severe permanent disability to add functional limitations caused by intellectual, cognitive, learning, communication and sensory impairments to better reflect
the variety of impairments experienced by persons
with disabilities;
• Adding a new definition for persistent or prolonged
disability;
• Amending the definitions of full-time student and parttime student to allow students with a persistent or prolonged disability taking a reduced course load to have
the option to be considered either a full-time student or
a part-time student; and
• Adding students and/or borrowers with a persistent or
prolonged disability as an eligible group for
◦ the 520 maximum weeks of total student financial
assistance,
◦ the renamed Repayment Assistance Plan for Borrowers with Disabilities,
◦ the renamed Canada Student Grant for Services and
Equipment – Students with Disabilities, and
◦ the renamed Canada Student Grant for Students
with Disabilities.

• la modification des définitions d’invalidité permanente
et d’invalidité grave et permanente pour ajouter les
limitations fonctionnelles causées par des déficiences
intellectuelles, cognitives ou sensorielles ou des
troubles d’apprentissage ou de la communication afin
de mieux refléter la variété de déficiences ou troubles
des personnes ayant une invalidité;
• l’ajout d’une nouvelle définition d’invalidité persistante
ou prolongée;
• la modification des définitions d’étudiant à temps plein
et d’étudiant à temps partiel pour permettre aux étudiants ayant une invalidité persistante ou prolongée
d’avoir la possibilité de prendre une charge de cours
réduite tout en étant considérés soit comme des étudiants à temps plein, soit comme des étudiants à temps
partiel;
• l’ajout des étudiants et/ou des emprunteurs ayant une
invalidité persistante ou prolongée comme groupe
admissible aux avantages suivants :
◦ la période maximale de 520 semaines d’aide financière totale aux étudiants,
◦ le Programme d’aide au remboursement pour les
emprunteurs ayant une invalidité permanente qui
sera renommé le Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité,
◦ la Bourse servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité permanente qui sera renommée la Bourse canadienne pour
l’obtention d’équipement et de services – étudiants
ayant une invalidité,
◦ la Bourse pour étudiants ayant une invalidité permanente qui sera renommée la Bourse canadienne
pour étudiants ayant une invalidité.

The following amendments to the CSLR are proposed:
• Amending the definitions of permanent disability and
severe permanent disability to add functional limitations caused by intellectual, cognitive, learning, communication and sensory impairments to better reflect
the variety of impairments experienced by persons
with disabilities;
• Adding a new definition for persistent or prolonged
disability; and
• Amending the definitions of full-time student and parttime student to allow students with a persistent or

Les modifications réglementaires proposées pour le RFPE
comprennent les suivantes :
• la modification des définitions d’invalidité permanente
et d’invalidité grave et permanente pour ajouter les
limitations fonctionnelles causées par des déficiences
intellectuelles, cognitives ou sensorielles ou des
troubles d’apprentissage ou de la communication afin
de mieux refléter la variété de déficiences et troubles
des personnes ayant une invalidité;
• l’ajout d’une nouvelle définition d’invalidité persistante
ou prolongée;
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prolonged disability taking a reduced course load to
have the option to be considered a full-time student or
a part-time student.

The following amendments to the ALR are proposed:
• Amending the definitions of permanent disability and
severe permanent disability to add functional limitations caused by intellectual, cognitive, learning, communication and sensory impairments to better reflect
the variety of impairments experienced by persons
with disabilities;
• Adding a new definition for persistent or prolonged
disability; and
• Adding borrowers with a persistent or prolonged disability as an eligible group for the renamed Repayment
Assistance Plan for Borrowers with Disabilities.

• la modification des définitions d’étudiant à temps plein
et d’étudiant à temps partiel pour permettre aux étudiants ayant une invalidité persistante ou prolongée
d’avoir la possibilité de prendre une charge de cours
réduite tout en étant considérés comme des étudiants à
temps plein ou des étudiants à temps partiel.
Les modifications réglementaires proposées pour le RPA
comprennent notamment les suivantes :
• la modification des définitions d’invalidité permanente
et d’invalidité grave et permanente pour ajouter les
limitations fonctionnelles causées par des déficiences
intellectuelles, cognitives ou sensorielles ou des
troubles d’apprentissage ou de la communication afin
de mieux refléter la variété des déficiences et des
troubles des personnes ayant une invalidité;
• l’ajout d’une nouvelle définition d’invalidité persistante
ou prolongée;
• l’ajout des emprunteurs ayant une invalidité persistante ou prolongée comme groupe admissible au Programme qui sera renommé le Programme d’aide au
remboursement pour les emprunteurs ayant une
invalidité.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The CSFA Program regularly engages with stakeholders,
including student groups, borrowers, and provinces and
territories, through the National Advisory Group on Student Financial Assistance (NAGSFA) and the Intergovernmental Consultative Committee on Student Financial
Assistance (ICCSFA). In addition, for this measure, the
CSFA Program is reaching out to the broader disability
community, with support from the Office of Disability
Issues (ODI) in Employment and Social Development
Canada. Through this connection, the CSFA Program will
be leveraging consultations and outreach that was done
during the development of the Accessible Canada Act as
well as ongoing engagement that the ODI is leading to
remove barriers to inclusion faced by persons with disabilities (including engagement on the Disability Inclusion Action Plan). Furthermore, the CSFA Program is also
engaging the Minister of Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion’s Disability Advisory Group.

Le PCAFE collabore régulièrement avec les intervenants,
notamment les groupes d’étudiants, les emprunteurs, les
provinces et les territoires, par l’intermédiaire du Groupe
consultatif national sur l’aide financière aux étudiants
(GCNAFE) et du Comité consultatif intergouvernemental
sur l’aide financière aux étudiants (CCIAFE). En outre,
pour cette mesure, le PCAFE contacte la communauté
élargie des personnes en situation de handicap, avec le
soutien du Bureau de la condition des personnes handicapées (BCPH) au sein d’Emploi et Développement social
Canada. Grâce à cette connexion, le PCAFE tirera parti
des consultations et des séances d’information qui ont eu
lieu lors de l’élaboration de la Loi canadienne sur l’accessibilité, ainsi que de l’engagement continu du BCPH, pour
éliminer les obstacles à l’inclusion auxquels sont confrontées les personnes ayant des invalidités (y compris la
mobilisation relative au Plan pour l’inclusion des personnes ayant des invalidités). En outre, le PCAFE fait également appel au groupe consultatif sur le handicap de la
ministre de l’Emploi, du Développement de la maind’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de
handicap.

NAGSFA

GCNAFE

In 2018, NAGSFA raised concerns regarding the use of
permanent disability as the eligibility criterion for CSFA
Program disability supports. Specifically, they raised concerns regarding perceived limitations of the permanent

En 2018, le GCNAFE a fait part de ses préoccupations
concernant l’utilisation de l’expression invalidité permanente comme critère d’admissibilité aux mesures de soutien du PCAFE aux personnes ayant une invalidité. Plus
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disability definition and recommended that funding policies for students and borrowers with disabilities be revised
to provide greater assistance, in particular to those students and borrowers with non-visible disabilities. As a
result, NAGSFA expressed support when the proposal to
expand eligibility for CSFA Program disability supports
was announced in Budget 2021.

précisément, il a fait part de ses préoccupations concernant les limites perçues de la définition de l’invalidité permanente et a recommandé que les politiques de financement pour les étudiants et les emprunteurs ayant une
invalidité soient révisées afin de fournir une plus grande
assistance, en particulier aux étudiants et aux emprunteurs ayant une invalidité non visible. En conséquence, le
GCNAFE a exprimé son appui lorsque la proposition
d’élargir l’admissibilité aux mesures de soutien du PCAFE
aux personnes ayant une invalidité a été annoncée dans le
budget de 2021.

At a NAGSFA meeting in August 2021, the CSFA Program
updated members and sought feedback on plans to implement the expansion of supports to those with a persistent
or prolonged disability, as well as to modernize the regulatory definitions related to disability. As a result of the
August meeting, general support was reiterated from
NAGSFA members. NAGSFA members also urged the
CSFA Program to continue consultation and outreach
with student stakeholders and to consider revisiting the
requirements to demonstrate eligibility for disabilityrelated supports.

Lors d’une réunion du GCNAFE en août 2021, le PCAFE a
informé les membres de son intention d’élargir l’accès aux
mesures de soutien aux personnes ayant une invalidité
persistante ou prolongée, et de moderniser les définitions
réglementaires d’invalidité, et leur a demandé de commenter. Par conséquent, à l’issue de la réunion d’août, les
membres du GCNAFE ont réitéré leur soutien général. Les
membres du GCNAFE ont pressé le PCAFE de poursuivre
les consultations et les séances d’information auprès des
intervenants étudiants et d’examiner la possibilité de
revoir l’exigence de démontrer l’admissibilité aux mesures
de soutien pour les personnes ayant une invalidité.

ICCSFA

CCIAFE

In response to increased pressures on provinces and territories to improve financial aid for students and borrowers
with disabilities, ICCSFA has had a long-standing subcommittee, the Students with Disabilities Committee, to
specifically look at policy issues related to students with
disabilities. The Committee has found that the permanent
disability criteria are restrictive and has expressed strong
support for expanding disability supports to a wider group
of students and borrowers with disabilities.

En réponse aux pressions accrues exercées sur les provinces et les territoires pour qu’ils améliorent l’aide
financière aux étudiants et aux emprunteurs ayant une
invalidité, le CCIAFE a depuis longtemps un sous-comité,
le Comité des étudiants handicapés, pour examiner précisément les questions de politique relatives aux étudiants
ayant une invalidité. Le Comité a constaté que les critères
d’invalidité permanente étaient restrictifs et a depuis
exprimé un fort soutien en faveur de l’élargissement de
l’accès aux mesures de soutien à un groupe plus large
d’étudiants et d’emprunteurs ayant une invalidité.

As a result, ICCSFA endorsed the proposal to expand
CSFA Program disability supports to students and borrowers with a persistent or prolonged disability. In part,
ICCSFA’s strong endorsement is due to the fact that provinces and territories are responsible for delivering CSFA
Program supports, and they often rely on CSFA Program
definitions for the purposes of their own student aid
measures. Many ICCSFA members have indicated that
they would likely pursue a similar change for their own
student aid measures. The CSFA Program will continue to
work closely with ICCSFA to respond to identified implementation challenges and ensure consistency across
jurisdictions.

Par conséquent, le CCIAFE a approuvé la proposition
d’élargir l’accès aux mesures de soutien du PCAFE aux
étudiants et emprunteurs ayant une invalidité persistante
ou prolongée. La forte adhésion du CCIAFE est en partie due au fait que les provinces et les territoires sont responsables de la mise en œuvre des mesures de soutien du
PCAFE et qu’ils s’appuient souvent sur les définitions du
PCAFE pour leurs propres mesures de soutien aux étudiants. De nombreux membres du CCIAFE ont indiqué
qu’ils effectueraient probablement un changement semblable pour leurs propres mesures de soutien aux
étudiants. Le PCAFE continuera à travailler en étroite collaboration avec le CCIAFE pour répondre aux défis de
mise en œuvre cernés et assurer la cohérence entre les différentes administrations.

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51 6009

Minister of Employment, Workforce Development
and Disability Inclusion Disability Advisory Group

Groupe consultatif sur le handicap de la ministre de
l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et
de l’Inclusion des personnes en situation de handicap

In July 2021, CSFA Program officials presented the proposed measures to the Minister’s Disability Advisory
Group and sought feedback. Advisory Group members
broadly supported the proposal; however, they urged that
episodic disabilities also be included. Advisory Group
members also suggested that the CSFA Program reconsider the requirements to demonstrate eligibility for disability benefits, such that they questioned whether an
exclusive reliance on assessments by medical professionals and the requirement to have at least $1 of assessed
need are appropriate. While these suggestions are beyond
the scope of the current proposal, as Budget 2021
announced only the expansion of disability supports to
students and borrowers with persistent or prolonged disabilities, the CSFA Program will explore whether they
could help improve operationalization of the measures.

En juillet 2021, les responsables du PCAFE ont présenté
les mesures proposées au Groupe consultatif sur le handicap de la ministre et ont demandé des commentaires. Les
membres du Groupe consultatif ont largement soutenu la
proposition, mais ont insisté pour que les invalidités épisodiques soient également incluses. Les membres du
Groupe consultatif ont également suggéré que le PCAFE
reconsidère les exigences pour démontrer l’admissibilité
aux mesures d’aide reliées à l’invalidité, en ce sens qu’ils
ont remis en question la pertinence de se fier exclusivement aux évaluations des professionnels de la santé et
l’exigence d’avoir au moins 1 $ de besoin évalué. Bien que
ces suggestions dépassent la portée de la proposition
actuelle, étant donné que le budget de 2021 n’a annoncé
que l’élargissement des mesures de soutien aux étudiants
et aux emprunteurs ayant une invalidité persistante ou
prolongée, le PCAFE examinera s’il pourrait aider à améliorer l’opérationnalisation des mesures.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The regulatory amendments are not expected to have differential impacts on Indigenous peoples or negative implications for modern treaties, as per Government of Canada
obligations in relation to rights protected by section 35 of
the Constitution Act, 1982, modern treaties and international human rights obligations.

Les modifications réglementaires ne devraient pas avoir
d’effets différentiels sur les Autochtones ni de répercussions négatives sur les traités modernes, conformément
aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui
concerne les droits protégés par l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la
personne.

The proposals included in Budget 2021 were assessed for
modern treaty implications as per the Cabinet Directive
on the Federal Approach to Modern Treaty Implementation. The assessment found no immediate impacts on
modern treaty obligations.

Les propositions incluses dans le budget de 2021 ont été
évaluées quant à leurs répercussions sur les traités
modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur
l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités
modernes. L’évaluation n’a révélé aucune incidence
immédiate sur les obligations découlant des traités
modernes.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Expanding access to disability supports to students and
borrowers with a persistent or prolonged disability and
modernizing the language used to describe impairments
experienced by persons with disabilities within the definitions could not be addressed by means other than regulatory amendments. As a result, non-regulatory options
were not considered.

Les modifications réglementaires constituaient le seul
moyen pour élargir l’accès aux mesures de soutien aux
étudiants et aux emprunteurs ayant une invalidité persistante ou prolongée et pour moderniser le langage utilisé
dans les définitions pour décrire les déficiences et les
troubles que les personnes ayant une invalidité possèdent.
Par conséquent, les options non réglementaires n’ont pas
été prises en compte.
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Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

A cost-benefit analysis was conducted to assess the incremental impacts to stakeholders of extending disability
supports to students who have persistent or prolonged
disabilities and updating the definitions of permanent
disability and severe permanent disability in keeping
with the Accessible Canada Act definition of disability,
compared to a baseline scenario in which these regulatory
amendments are not made. The complete cost-benefit
analysis report is available upon request.

Une analyse coûts-avantages a été réalisée afin d’évaluer
les répercussions différentielles, pour les intervenants
quant à l’élargissement de l’accès aux mesures de soutien
offertes aux étudiants ayant une invalidité persistante ou
prolongée et quant à la modernisation des définitions
d’invalidité permanente et d’invalidité grave et permanente, dans l’esprit de la définition de handicap de la Loi
canadienne sur l’accessibilité, et de comparer ces répercussions à un scénario de base où ces modifications réglementaires ne sont pas apportées. Le rapport de l’analyse
des coûts-avantages est disponible sur demande.

The stakeholders that would be most directly affected are
students and borrowers with disabilities and the Government of Canada. The 10 participating provincial and territorial governments that work in collaboration to deliver
the CSFA Program would be affected indirectly. They
would retain the flexibility to decide whether to align their
policies with those of the Government of Canada. In addition, Canadian society would be affected indirectly given
that PSE helps to mitigate overall income inequality.

Les intervenants qui seraient les plus touchés directement
sont les étudiants et les emprunteurs ayant une invalidité
et le gouvernement du Canada. Les dix gouvernements
provinciaux et territoriaux qui travaillent en collaboration
à la mise en œuvre du PCAFE seraient touchés indirectement. Ils conserveraient cependant la marge de manœuvre
nécessaire pour décider d’harmoniser ou non leurs politiques avec celles du gouvernement du Canada. La société
canadienne serait également touchée indirectement, car
les EPS aident à réduire l’inégalité des revenus dans leur
ensemble.

Key data sources for this cost-benefit analysis include the
CSFA Program’s 2018–2019 Statistical Review (e.g. number of student borrowers with disabilities, spending on
disability-targeted supports in past years), external literature on students with disabilities (e.g. labour market outcomes, PSE experiences, financial barriers), and actuarial
forecasts provided by the Office of the Chief Actuary
(e.g. projected growth in the population of CSFA Program
recipients in future years) which are based on demographic information, economic conditions, and the policy
parameters of the CSFA Program as of March 2021. In
addition, a review of research literature helped to identify
the impact of non-repayable funding on student groups,
such as low- and middle-income students and older learners, among other student populations.

Les sources de données principales utilisées pour réaliser
cette analyse de coûts-avantages comprennent, entre
autres, le rapport statistique de 2018-2019 du PCAFE
(par exemple le nombre d’étudiants emprunteurs ayant
une invalidité, les dépenses liées aux mesures de soutien
destinées aux personnes ayant une invalidité au cours des
dernières années), la littérature externe sur les étudiants
ayant une invalidité (par exemple les résultats sur le marché du travail, les expériences liées aux études postsecondaires, les difficultés financières) et les prévisions actuarielles fournies par le Bureau de l’actuaire en chef
(par exemple la croissance prévue dans la population des
bénéficiaires du PCAFE au cours des prochaines années)
qui sont fondées sur les données démographiques, la
conjoncture économique et les paramètres des politiques
du PCAFE en date de mars 2021. De plus, un examen de la
littérature de recherche a aidé à déterminer l’incidence du
financement non remboursable sur les groupes d’étudiants, comme les étudiants à faible revenu et à revenu
moyen et les apprenants âgés, parmi d’autres populations
d’étudiants.

All monetized costs and benefits were estimated on an
annual basis over a 10-year period from the 2022–2023
loan year to the 2031–2032 loan year. The 2022–2023 year
is the first year in which the amended regulations will be
in effect, and 10 years is the regular span for cost-benefit
analyses as it allows sufficient time for the impacts of

Tous les coûts et avantages en valeur monétaire ont été
estimés annuellement sur une période de dix ans, soit les
années de prêt de 2022-2023 à 2031-2032. L’année 20222023 est la première année à partir de laquelle les règlements modifiés prendront effet et, étant donné que la
période de dix ans correspond à l’étendue habituelle d’une
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regulatory amendments to fully materialize. A discount
rate of 7% was applied for present value calculations.

analyse de coûts-avantages, elle est suffisante pour observer la concrétisation complète des effets des modifications
réglementaires. Un taux d’actualisation de 7 % a été appliqué pour calculer les valeurs actuelles.

Benefits

Avantages

The total monetized benefits are estimated at $1,058 million (present value) over the period of analysis. This
includes $868 million in increased transfers to cash to students and graduates, $166 million from future earnings
from reduced dropping out of PSE, and $23 million from
additional income taxes on future earnings.

On estime à 1 058 millions de dollars (valeur actualisée) le
total des avantages monétaires au cours de la période de
l’analyse. Ce montant comprend 868 millions de dollars en
transferts monétaires accrus aux étudiants et aux diplômés, 166 millions de dollars en gains futurs provenant de
la réduction du nombre d’étudiants qui abandonnent
les EPS, et 23 millions de dollars en impôts supplémentaires sur les gains futurs.

Increased transfers in grants and repayment
assistance

Augmentation des transferts en matière de bourses
et d’aide au remboursement

The proposed regulatory amendments are expected to
result in approximately 30 000 post-secondary students
becoming newly eligible for a renamed Canada Student
Grant for Students with Disabilities, of which 22% would
be expected to utilize the renamed Canada Student Grant
for Services and Equipment for Students with Disabilities.
This represents a direct transfer to student borrowers.
The cost of disbursing additional grants is identified as a
cost to the Government of Canada and is equal to the
benefit of the direct transfer to student borrowers. The
associated cost savings related to the lower amount of
loans disbursed (i.e. because a greater portion of borrowers’ financial need is met by grants) are counted separately. Associated costs related to loans include the risk of
default and Government interest payments during the
in-study and grace periods.

Les modifications réglementaires proposées devraient
permettre à près de 30 000 étudiants postsecondaires
d’avoir nouvellement droit à la Bourse canadienne pour
étudiants ayant une invalidité permanente qui sera
renommée Bourse canadienne pour étudiants ayant une
invalidité. De ce nombre, on s’attend à ce que 22 % aient
recours à la Bourse canadienne servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité
permanente qui sera renommée Bourse canadienne pour
l’obtention d’équipement et de services — étudiants ayant
une invalidité. Il s’agit là d’un transfert direct aux étudiants emprunteurs. Le coût du versement de bourses
supplémentaires est considéré comme un coût pour le
gouvernement du Canada et est égal à l’avantage du transfert direct aux étudiants emprunteurs. Les économies de
coûts associées à la diminution du montant des prêts versés (c’est-à-dire parce qu’une plus grande partie des
besoins financiers des emprunteurs est satisfaite par des
bourses) sont comptabilisées séparément. Les coûts associés aux prêts comprennent le risque de défaut de paiement et les intérêts payés par le gouvernement pendant la
période d’études et le délai de grâce.

Furthermore, the proposed regulatory amendments are
expected to result in approximately 10 000 CSFA Program
borrowers becoming newly eligible for the renamed
Repayment Assistance Plan for Borrowers with Disabilities who would therefore receive direct transfers in the
form of enhanced repayment assistance. All graduates
who are newly eligible for the renamed Repayment Assistance Plan for Borrowers with Disabilities would benefit
from the Government of Canada making payments toward
the principal loan, as this feature is specific to the Repayment Assistance Plan for Borrowers with Disabilities and
cannot be received in Stage 1 of the standard Repayment
Assistance Plan.

En outre, on s’attend à ce que les modifications réglementaires proposées permettent à près de 10 000 emprunteurs
du PCAFE de devenir nouvellement admissibles au Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs
ayant une invalidité permanente qui sera renommé Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs
ayant une invalidité, et d’ainsi recevoir des transferts
directs sous forme d’aide bonifiée au remboursement.
Tous les diplômés qui sont nouvellement admissibles
au programme renommé Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité bénéficieraient des paiements du gouvernement du Canada sur
le capital du prêt. Cette caractéristique ne peut s’appliquer
à la phase 1 du Programme d’aide au remboursement
régulier, car elle est propre au Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité.
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Benefits for students who are in provinces and territories
that do not participate in the CSFA Program are also
included as the analysis includes costs for additional
alternative payments, which would be directly equal to the
benefits.

Les avantages consentis aux étudiants des provinces et
des territoires qui ne participent pas au PCAFE sont également pris en compte, car l’analyse comprend les coûts
associés à des paiements de remplacement supplémentaires, qui seraient directement équivalents aux
avantages.

Future earnings potential from reducing the number
of students dropping out of PSE and new students
pursuing PSE

Potentiel de gains futurs lié à la réduction du nombre
d’étudiants qui abandonnent les EPS et aux
nouveaux étudiants qui poursuivent des EPS

By increasing access to non-repayable grants, the Government of Canada would improve affordability and
encourage students with disabilities to complete PSE and
continue on to higher levels of education, which in turn
would lead to higher future earnings potential. Future
earnings potential is monetized for students who would
have dropped out from PSE for financial reasons in the
absence of having access to the CSFA Program’s
disability-targeted supports. On average, 1 400 beneficiaries who would have dropped out of PSE in absence of
these supports would enter the labour market each year
and would see an average gross income premium of
$12,500 per year. The earning benefits accrued by those
otherwise unable to pursue PSE under the baseline scenario are offset by the tuition fees under the regulatory
scenario, as this is an additional cost for students who
would not have decided to pursue PSE without these regulatory amendments. These benefits are also netted of taxes
as these can be considered a separate benefit to the Government of Canada.

En facilitant l’accès aux bourses non remboursables, le
gouvernement du Canada améliorerait l’abordabilité et
encouragerait les étudiants ayant une invalidité à terminer leurs EPS et à poursuivre leurs études à des niveaux
supérieurs, ce qui leur permettrait d’accroître leur potentiel de gains futurs. Le potentiel de gains futurs est monétisé pour les étudiants qui auraient abandonné leurs EPS
pour des raisons financières s’ils n’avaient pas eu accès
aux mesures de soutien du PCAFE destinées aux personnes ayant une invalidité. En moyenne, 1 400 bénéficiaires qui auraient abandonné leurs EPS en l’absence de
ces mesures de soutien entreraient sur le marché du travail chaque année et verraient leur revenu brut moyen
augmenter de 12 500 $ par année. Les avantages cumulés
par les personnes autrement incapables de poursuivre
des EPS selon le scénario de base sont atténués par les
frais de scolarité dans le scénario réglementaire, car il
s’agit d’un coût supplémentaire pour les étudiants qui
n’auraient pas décidé de poursuivre des EPS sans ces
modifications réglementaires. Ces avantages sont également libres d’impôt, car ils peuvent être considérés
comme un avantage distinct pour le gouvernement du
Canada.

Additional federal income taxes from future potential
earnings

Impôts fédéraux supplémentaires sur les revenus
potentiels futurs

As the taxes have already been subtracted from future
earnings potential figures for students pursuing PSE, it is
essential to estimate the additional income taxes the Government of Canada could collect from these higher future
potential earnings. On average, an additional $2,200 in
income taxes would be collected per student per year.

Étant donné que les impôts ont déjà été soustraits des
chiffres des gains potentiels futurs des étudiants poursuivant des études postsecondaires, il est essentiel d’estimer
l’impôt supplémentaire sur le revenu que le gouvernement du Canada pourrait percevoir sur ces gains potentiels futurs plus élevés. En moyenne, un montant supplémentaire de 2 200 $ en impôts sur le revenu serait perçu
par étudiant par année.

Qualitative benefits

Avantages qualitatifs

Students with disabilities who would become newly eligible for the CSFA Program’s disability supports:

Étudiants ayant une invalidité qui deviendraient admissibles aux mesures de soutien destinées aux personnes
ayant une invalidité du PCAFE :

Increased likelihood of completing post-secondary education: Students with disabilities face greater barriers to
completing PSE, with affordability challenges being one of
the most cited reasons for withdrawing from study prior

Probabilité accrue de terminer les EPS : Les étudiants
ayant une invalidité sont confrontés à des obstacles plus
importants pour terminer leurs EPS. Les difficultés
financières sont l’une des raisons les plus citées quant à
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to completion.12 The CSFA Program’s 2019–2020 administrative data shows that more than 60% of recipients of the
Canada Student Grant for Students with Permanent Disabilities were low- and middle-income students. Through
reducing financial barriers, research finds that there are
positive impacts on PSE completion and persistence.23
Furthermore, those who complete PSE experience demonstrated socio-economic benefits associated with postsecondary attainment, such as reducing the earnings gap
between Canadians with and without disabilities.34

l’abandon des études avant la fin12. Les données administratives du PCAFE pour 2019-2020 montrent que plus
de 60 % des bénéficiaires de la Bourse canadienne pour
étudiants ayant une invalidité permanente étaient des
étudiants à faible ou moyen revenu. Selon la recherche, la
réduction des obstacles financiers a des effets positifs sur
la réussite des EPS et la persistance à cet égard23. De plus,
les personnes qui terminent leurs EPS bénéficient d’avantages socioéconomiques manifestes associés à l’obtention
de titres d’EPS, comme la réduction de l’écart salarial
entre les Canadiens avec ou sans invalidité34.

Reduced PSE-related financial difficulties for grant
recipients and recipients of the renamed Repayment
Assistance Plan for Borrowers with Disabilities: Students with disabilities often require more time to complete
their studies and require accommodations and supports,
which can lead to the accumulation of higher debt loads
and present additional PSE expenses for this population.
New access to the renamed Canada Student Grant for Students with Disabilities would increase the share of grant
funding relative to total funding, which is particularly crucial for Canadians with persistent or prolonged disabilities, who face greater challenges with PSE affordability,
loan repayment and with the transition to the labour market.45 For example, in 2017–2018, the three-year default
rate of CSFA Program borrowers with disabilities was
five percentage points higher than the overall average.
Furthermore, periods of economic downturn exacerbate
these challenges, as they present negative effects for
recent graduates and borrowers; Canadians with disabilities are particularly vulnerable to these effects.56 The provision of additional grants and enhanced repayment
assistance would help more students with disabilities
afford PSE and offer greater repayment support.

Réduction des difficultés financières liées aux EPS pour
les bénéficiaires de bourses et les bénéficiaires du Programme canadien de prêts aux étudiants qui sera
renommé Programme d’aide au remboursement pour les
emprunteurs ayant une invalidité : Les étudiants ayant
une invalidité mettent souvent plus de temps à terminer
leurs études et ont besoin de mesures d’adaptation et de
soutien, ce qui peut entraîner l’accumulation de dettes
plus élevées et des dépenses supplémentaires liées
aux EPS pour cette population. Le fait d’avoir désormais
accès à la Bourse canadienne pour étudiants ayant une
invalidité permanente qui sera renommée Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité augmenterait
la part des bourses par rapport au financement total, ce
qui est particulièrement crucial pour les Canadiens ayant
une invalidité persistante ou prolongée, puisqu’ils sont les
plus vulnérables en ce qui concerne l’abordabilité des EPS,
le remboursement des prêts et la transition vers le marché
du travail45. Par exemple, en 2017-2018, le taux de défaut de
remboursement sur trois ans des emprunteurs dans le
cadre du PCAFE était de cinq points de pourcentage plus
élevé que la moyenne générale. De plus, les périodes de
ralentissement économique exacerbent ces difficultés, car
elles présentent des effets négatifs pour les nouveaux
diplômés et les emprunteurs; les Canadiens ayant une
invalidité sont particulièrement vulnérables à ces effets56.
L’octroi de bourses supplémentaires et la bonification de
l’aide au remboursement aideraient un plus grand nombre
d’étudiants ayant une invalidité à se payer des EPS et permettraient un soutien accru au remboursement.
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Decreased unemployment rates and shorter unemployment spells for PSE graduates: Through increasing PSE
attainment, more Canadians with disabilities would
experience the relatively lower unemployment rates associated with PSE credentials, compared to individuals with
high school diplomas or less.17 The ability to complete PSE
is expected to contribute to higher employment rates and
greater labour market participation for this population.

Baisse du taux de chômage et réduction des périodes de
chômage pour les diplômés d’études postsecondaires :
Grâce à l’augmentation du niveau d’études postsecondaires, le taux de chômage des Canadiens ayant une invalidité et ayant un diplôme d’études postsecondaires serait
plus faible relativement aux personnes n’ayant qu’un
diplôme d’études secondaires ou n’ayant pas terminé
leurs études secondaires17. La capacité de compléter
des EPS devrait permettre à cette population de connaître
des taux d’emploi plus élevés et une meilleure participation au marché du travail.

Positive intergenerational effects of parental education
on children: Post-secondary attainment can have longterm benefits for one’s children. Studies suggest that parental educational attainment has been found to contribute
to improved cognitive child development, increased parental investment in child health and education, higher
post-secondary enrolment for children and, eventually,
higher future earnings.

Effets intergénérationnels positifs de la scolarité des
parents sur les enfants : L’obtention de diplômes d’EPS
peut avoir des avantages à long terme pour ses enfants.
Selon certaines études, le niveau de scolarité des parents
contribue à un meilleur développement cognitif de l’enfant, à un investissement parental accru dans la santé et
l’éducation de l’enfant, à des taux d’inscription plus élevés
des enfants à des EPS et, en fin de compte, à des gains plus
élevés dans le futur.

For Canadian society: These regulatory amendments
may help reduce income inequality between Canadians
with and without disabilities, as recipients would receive
higher financial support and enhanced assistance in the
repayment of their federal student loans. As cited in
McMahon,28 Leslie and Brinkman provide an extensive
survey of research on the effects of post-secondary education and conclude that post-secondary education tends to
lead to reduced income inequality in Canada. These regulatory amendments may also result in greater productivity
to businesses and society as they may reduce dropout
rates, therefore resulting in more PSE graduates.

Pour la société canadienne : Ces modifications réglementaires pourraient contribuer à réduire l’inégalité de revenu
entre les Canadiens ayant une invalidité et ceux qui n’en
ont pas, car les bénéficiaires recevraient un soutien financier plus élevé et une aide accrue pour le remboursement
de leurs prêts étudiants fédéraux. Leslie et Brinkman, que
cite McMahon28, ont réalisé une vaste revue de la littérature sur les effets des EPS, et ils ont conclu que les études
postsecondaires ont tendance à entraîner une réduction
des inégalités dans les revenus au Canada. Ces modifications réglementaires peuvent également entraîner une
plus grande productivité pour les entreprises et la société
parce qu’elles permettent de réduire les taux de décrochage, ce qui se traduit par un plus grand nombre de
diplômés d’études postsecondaires.

Monetized costs

Coûts monétaires

The cost to the Government of Canada for providing additional grants under the proposed amendments is based on
estimates using CSFA Program administrative data and
projections from the Office of the Chief Actuary. The calculation of the estimated costs also heavily relied on information gathered from Statistics Canada’s Canadian Survey on Disability (2017) and the 2018–2019 CSFA Program
Statistical Review, which were used to develop assumptions and estimates concerning the number of beneficiaries who would become newly eligible for the CSFA Program’s disability supports.

Le coût des dépenses engagées par le gouvernement du
Canada pour l’octroi de bourses additionnelles conformément aux modifications proposées est fondé sur des estimations à partir des données administratives du PCAFE
et des projections du Bureau de l’actuaire en chef. Le
calcul des coûts estimés dépend aussi grandement des
données issues de l’Enquête canadienne sur l’invalidité (2017) de Statistique Canada et de l’analyse statistique du PCAFE de 2018-2019, qui ont servi à formuler des
hypothèses et des estimations concernant le nombre de
bénéficiaires qui deviendraient admissibles aux mesures
de soutien destinées aux personnes ayant une invalidité
du PCAFE.
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As stated above, the cost of distributing additional grants
to students (30 000 students per year on average) under
the proposed regulatory amendments is the dollar-fordollar amount of additional grants plus the cost of alternative payments paid to non-participating jurisdictions
on these additional grant disbursements. Access to the
renamed Canada Student Grant for Students with Disabilities would also reduce the need for student loans leading
to cost savings associated with these loans.

Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le coût associé à la distribution de bourses supplémentaires aux étudiants
(30 000 étudiants par année en moyenne) au titre des
modifications réglementaires proposées correspond au
montant en dollars des bourses supplémentaires plus le
coût des paiements de remplacement versés aux administrations non participantes sur ces décaissements sous
forme de bourses. L’accès à la Bourse canadienne pour
étudiants ayant une invalidité permanente qui sera
renommée la Bourse canadienne pour étudiants ayant
une invalidité réduirait également le besoin de recourir à
des prêts étudiants, ce qui entraîne des économies de
coûts associés à ces prêts.

The costs of increased access to the renamed Repayment
Assistance Plan for Borrowers with Disabilities consist of
the costs associated with additional borrowers who could
now qualify (10 000 per year), plus the cost of alternative
payments paid to the non-participating provinces and territories. The net cost is the difference between these costs
and the savings in program costs related to not disbursing
as much in CSLs to students as a result of providing additional grants. This considers three different types of CSFA
Program savings, such as

Les coûts de l’accès accru au Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité
permanente qui sera renommé Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité
comprennent les coûts associés aux emprunteurs supplémentaires qui pourraient maintenant être admissibles
(10 000 par année), plus le coût des paiements de remplacement versés aux provinces et territoires non participants. Le coût net correspond à la différence entre ces
coûts et les économies réalisées sur les coûts du programme liés à la réduction des versements en PEC aux
étudiants, en raison de l’octroi de bourses supplémentaires. Ce calcul tient compte de trois types différents
d’économies réalisées dans le cadre du PCAFE, comme :

• cost savings of supporting students during and after
their studies, such as the in-study interest subsidy;
• program risks, such as the provision for bad debt and
loans forgiven; and
• alternative payments on loans.

• les économies de coûts liées au soutien des étudiants
pendant et après leurs études, comme la bonification
des intérêts pendant les études;
• les risques du programme, comme la provision pour
créances irrécouvrables et pour radiation de prêts;
• les paiements de remplacement sur les prêts.

The increased volume of applications for the CSFA Program’s disability-targeted supports associated with the
proposal would require hiring additional full-time
employees to validate and process applications, which
would present minor administrative costs to the Government of Canada.

Le volume accru de demandes de mesures de soutien
du PCAFE destinées aux personnes ayant une invalidité
associé à la proposition nécessiterait l’embauche d’employés supplémentaires à temps plein pour valider et
traiter les demandes, ce qui entraînerait des coûts administratifs mineurs pour le gouvernement du Canada.

The total monetized costs are estimated at $822 million
(present value) over the next 10 years.

Les coûts monétaires totaux sont estimés à 822 millions de
dollars (valeur actualisée) au cours des 10 prochaines
années.

Cost-benefit statement

Énoncé des coûts-avantages

Number of years: 10 (loan years 2022–2023 to 2031–2032)
Base year for costing: 2022
Present value base year: 2022
Discount rate: 7% (Canadian Cost-Benefit Analysis Guide:
Regulatory Proposals)

Nombre d’années : 10 (années de prêts 2022-2023 à
2031-2032)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
Année de référence de la valeur actualisée : 2022
Taux d’actualisation : 7 % (Guide d’analyse coûtsavantages pour le Canada : Propositions de
réglementation)
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Table 1: Monetized costs (in millions of Canadian dollars)
Impacted
stakeholder

Description of cost

Base year
2022–2023

Second year
2023–2024

Final year
2031–2032

Total (present
value)

Annualized
value

Government of
Canada

Cost of disbursing
additional grants and
enhanced repayment
assistance (net cost of
reduced loans)

73

110

122

819

117

Government of
Canada

Administration /
Additional full-time
equivalent

0.3

0.3

0.3

2.1

0.3

All stakeholders

Total costs

73

110

122

822

117.3

Tableau 1 : Coûts monétaires (en millions de dollars canadiens)
Intervenant
touché

Description du coût

Année de
référence
2022-2023

Deuxième
année
2023-2024

Dernière
année
2031-2032

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

Gouvernement
du Canada

Coût du versement de
bourses supplémentaires
et d’une bonification de
l’aide au remboursement
(coût net de la réduction
des prêts)

73

110

122

819

117

Gouvernement
du Canada

Administration /
Employé à temps plein
supplémentaires

0,3

0,3

0,3

2,1

0,3

Tous les
intervenants

Total des coûts

73

110

122

822

117,3

Table 2 : Monetized benefits (in millions of Canadian dollars)
Impacted
stakeholder

Description of benefit

Base year
2022–2023

Second year
2023–2024

Final year
2031–2032

Total (present
value)

Annualized
value

Students

Increased transfers in
grants and repayment
assistance

76

116

129

868

124

Students

Increased future potential
earnings of students who
otherwise would have
dropped out of PSE

−8

−12

91

166

24

Government of
Canada

Additional income taxes
from future potential
earnings

1

2

4

23

3

All stakeholders

Total benefits

69

105

224

1,058

151
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Tableau 2 : Avantages monétaires (en millions de dollars canadiens)
Intervenant
touché

Description de l’avantage

Année de
référence
2022-2023

Deuxième
année
2023-2024

Dernière
année
2031-2032

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

Étudiants

Augmentation des
transferts en matière
de bourses et d’aide au
remboursement

76

116

129

868

124

Étudiants

Augmentation des gains
potentiels futurs des
étudiants qui, autrement,
auraient abandonné
les EPS

−8

−12

91

166

24

Gouvernement
du Canada

Impôts supplémentaires
sur les gains potentiels
futurs

1

2

4

23

3

Tous les
intervenants

Total des avantages

69

105

224

1 058

151

Table 3: Summary of monetized costs and benefits (in millions of Canadian dollars)
Impacts

Base year
2022–2023

Second year
2023–2024

Final year
2031–2032

Total (present
value)

Annualized
value

Total costs

73

110

122

822

117

Total benefits

69

105

224

1,058

151

NET IMPACT

−4

−5

102

236

34

Tableau 3 : Résumé des coûts et des avantages monétaires (en millions de dollars canadiens)

Incidence

Année de
référence
2022-2023

Deuxième
année
2023-2024

Dernière
année
2031-2032

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

Total des coûts

73

110

122

822

117

Total des avantages

69

105

224

1 058

151

INCIDENCE NETTE

−4

−5

102

236

34

Table 4: Quantified (non-$) and qualitative impacts
Positive impacts
Number of students benefitting from increased
grants, Repayment Assistance Plan

Base year
2022–2023

Second year
2023–2024

Final year
2031–2032

Total (present
value)

Annualized
value

39 000

40 000

44 000

N/A

N/A

510

1 026

1 631

14 215

N/A

Business — additional number of skilled
workers available

Tableau 4 : Incidence quantifiée (autre que monétaire) et qualitative

Impacts positifs
Nombre d’étudiants bénéficiant d’une
augmentation des bourses, Programme d’aide
au remboursement
Entreprise — nombre de travailleurs qualifiés
supplémentaires disponibles

Année de
référence
2022-2023

Deuxième
année
2023-2024

Dernière
année
2031-2032

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

39 000

40 000

44 000

S.O.

S.O.

510

1 026

1 631

14 215

S.O.
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For borrowers who are newly eligible to receive disability supports due to extending disability supports to those
with persistent or prolonged disabilities:
• Reduced PSE-related financial barriers for students
who are now eligible to receive non-repayable
disability-related funding;
• Reductions in student debt amounts for students who
already face high financial need, higher debt, and
poverty;
• Increased likelihood of completing PSE for those who
benefit from higher levels of non-repayable funding;
• Better academic achievement due to reduced need for
employment during studies;
• Increased potential earnings due to higher wage premiums associated with PSE for those who complete
PSE due to increased non-repayable funding; and
• Decreased unemployment rates and shorter unemployment spells for those who complete PSE due to
increased non-repayable funding.
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Pour les emprunteurs nouvellement admissibles aux
mesures de soutien destinées aux personnes ayant une
invalidité en raison de l’élargissement de ces mesures aux
personnes ayant une invalidité persistante ou
prolongée :
• Réduction des obstacles financiers liés aux EPS pour
les étudiants qui sont maintenant admissibles à un
financement non remboursable destiné aux personnes
ayant une invalidité;
• Réduction du montant de la dette étudiante pour les
étudiants qui font déjà face à des besoins financiers élevée, à une dette plus élevée et la pauvreté;
• Probabilité accrue de terminer les EPS pour ceux qui
bénéficient de niveaux plus élevés de financement non
remboursable;
• Meilleurs résultats scolaires grâce à une nécessité
moindre d’avoir un emploi pendant les études;
• Augmentation des gains potentiels en raison des primes
salariales plus élevées associées aux EPS pour ceux qui
détiennent un diplôme en raison d’un financement non
remboursable plus important;
• Baisse des taux de chômage et réduction des périodes
de chômage pour les diplômés d’études postsecondaires en raison d’un financement non remboursable
plus important.

Additional benefits for Canadian society and businesses:
• Reduced income inequality as those who would most
benefit from additional grants are people who are lower
income; and
• Greater productivity to businesses and society due to
potentially more people gaining PSE credentials.

Autres avantages pour la société canadienne et les entreprises :
• Réduction de l’inégalité des revenus, car les personnes
qui bénéficieraient le plus de bourses supplémentaires
sont celles qui ont les revenus les plus faibles;
• Productivité accrue pour les entreprises et la société,
car un nombre potentiellement plus élevé de personnes
obtiendraient des niveaux d’ESP.

Sensitivity analysis

Analyse de sensibilité

One way of assessing how sensitive the results of the costbenefit analysis are to uncertain variables is to observe
changes by varying the value of those variables while holding all else constant.

Une façon d’évaluer la sensibilité des résultats de l’analyse
coûts-avantages aux variables incertaines est d’observer
les changements en faisant varier la valeur de ces variables
tout en maintenant le reste constant.

Discount rates of 3%, 5% and 10% were tested in addition
to the discount rate of 7% used in the central analysis.
Adopting different discount rates does not alter the overall result of the analysis.

Des taux d’actualisation de 3 %, de 5 % et de 10 % ont été
testés en plus du taux d’actualisation de 7 % utilisé dans
l’analyse centrale. L’adoption de taux d’actualisation différents ne modifie pas le résultat global de l’analyse.
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Impact of changing the discount rate on the benefits
and costs (millions of Canadian dollars)

Discount rate

Present
value
benefits

Present
value costs

Net present
benefit
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Impact de la modification du taux d’actualisation sur
les avantages et les coûts (en millions de dollars
canadiens)
Taux
d’actualisation

Avantages
(valeur
actualisée)

Coûts
(valeur
actualisée)

Avantages
actuels nets

3%

1,281

970

311

3%

1 281

970

311

5%

1,161

891

270

5%

1 161

891

270

Central
analysis: 7%

1,058

822

236

Analyse
centrale : 7 %

1 058

822

236

927

733

194

10 %

927

733

194

10%

Differences in median incomes and the estimated income
premiums students with disabilities will derive from completing PSE were also examined. Three scenarios were
simulated by adjusting the median incomes of the general
Canadian population:

On a également examiné les différences entre les revenus
médians et les primes de revenu estimées que les étudiants ayant une invalidité tireront de la complétion des
EPS. Trois scénarios ont été simulés en ajustant les revenus médians de la population canadienne générale :

• Scenario A: Canadians with disabilities earn 20% less
than the Canadian median; this gap remains consistent
at all levels of education.

• Scénario A : Les Canadiens ayant une invalidité gagnent
20 % de moins que la médiane canadienne; cet écart
demeure constant à tous les niveaux d’éducation.

• Scenario B: Canadians with disabilities earn 10% less
than the Canadian median; this gap remains consistent
at all levels of education.

• Scénario B : Les Canadiens ayant une invalidité gagnent
10 % de moins que la médiane canadienne; cet écart
demeure constant à tous les niveaux d’éducation.

• Scenario C: Canadians with disabilities earn less than
the Canadian medians at all levels of education, but
this gap decreases as educational attainment increases
(25% less at high school level, 15% less at college level,
10% less for bachelor graduates, and 5% less for degrees
above a bachelor’s degree).

• Scénario C : Les Canadiens ayant une invalidité gagnent
moins que la médiane canadienne à tous les niveaux de
scolarité, mais cet écart diminue à mesure que le niveau
de scolarité augmente (25 % de moins au niveau secondaire, 15 % de moins au niveau collégial, 10 % de moins
pour les diplômés du baccalauréat et 5 % de moins pour
les niveaux supérieurs au baccalauréat).

In all scenarios, the present value of the costs was
unchanged at $822 million. In scenario A, the present
value of the benefits was $976 million, for a benefit-cost
ratio of 1.2:1. In scenario B, the present value of the benefits was $1,017 million, for a benefit-cost ratio of 1.2:1. In
scenario C, the present value of the benefits was $1,253 million, for a benefit-cost ratio of 1.5:1.

Dans tous les scénarios, la valeur actuelle des coûts est
restée inchangée à 822 millions de dollars. Dans le scénario A, la valeur actuelle des avantages était de 976 millions
de dollars, soit un rapport avantages-coûts de 1,2:1. Dans
le scénario B, la valeur actuelle des avantages était de
1 017 millions de dollars, pour un rapport avantages-coûts
de 1,2:1. Dans le scénario C, la valeur actuelle des avantages était de 1 253 millions de dollars, pour un rapport
avantages-coûts de 1,5:1.

Impact of differing earnings on the benefits and costs
(millions of Canadian dollars)

Impact de la différence de revenus sur les avantages
et les coûts (en millions de dollars canadiens)

Scenario:
income
premium
produced
Central analysis:
11,937

Present
value
benefits

Present
value costs

Net present
value

Scénario :
prime de revenu
produite

Avantages
(valeur
actualisée)

Coûts
(valeur
actualisée)

Valeur
actualisée
nette

1,058

822

236

Analyse
centrale :
11 937

1 058

822

236

976

822

154

A : 9 550

976

822

154

B: 10,744

1,017

822

195

B : 10 744

1 017

822

195

C: 16,104

1,253

822

431

C : 16 104

1 253

822

431

A: 9,550
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Small business lens

Lentille des petites entreprises

Analysis under the small business lens concluded that the
proposed regulations would not impact Canadian small
businesses.

L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que les règlements proposés n’auront
aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

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

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, car il n’y a aucun changement sur
le plan du fardeau administratif des entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The regulatory amendments are not related to any commitment under a formal regulatory cooperation forum.
The ICCSFA is the federal-provincial-territorial body for
student financial assistance in Canada, but the organization does not focus on regulatory cooperation. However,
the CSFA Program has consulted with provincial and territorial stakeholders, and they have been supportive of the
measures. Quebec, Nunavut and the Northwest Territories do not currently participate in the CSFA Program.
However, as per the CSFAA, these three jurisdictions
receive an alternative payment contingent on their programs having “substantially the same effect” as the CSFA
Program.

Les modifications réglementaires ne sont pas liées à un
engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire. Le CCIAFE est l’organisme
fédéral-provincial-territorial pour l’aide financière aux
étudiants au Canada, mais il ne se concentre pas sur la
coopération réglementaire. Néanmoins, le PCAFE a
consulté les intervenants provinciaux et territoriaux et
ceux-ci appuient les mesures. Le Québec, le Nunavut et les
Territoires du Nord-Ouest ne prennent pas part au programme à l’heure actuelle. Cependant, en vertu de la
LFAFE, ces trois gouvernements reçoivent un paiement
de remplacement à condition que les effets de leurs programmes soient « essentiellement les mêmes » que ceux
du PCAFE.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program
Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic
environmental assessment is not required.

Une analyse préliminaire a conclu qu’à la lumière de la
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale
des projets de politiques, de plans et de programmes, il
n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

These regulatory amendments would support various vulnerable groups of students and borrowers and are expected
to have significant benefits from the perspective of gender
and diversity. The gender-based analysis plus did not
identify any unintended adverse disproportionate or differential impacts resulting from the regulatory
amendments.

Les modifications réglementaires soutiendraient divers
groupes vulnérables d’étudiants et d’emprunteurs, et
devraient présenter des avantages importants du point de
vue du genre et de la diversité. L’analyse comparative
entre les sexes plus n’a pas permis de cerner d’incidences
négatives, disproportionnées ou différentielles involontaires résultant des modifications.

While the amount of the Canada Student Grant for Students with Permanent Disabilities and the Canada Student Grant for Services and Equipment for Students with
Permanent Disabilities provided to a student is not based
on income1,9 in 2019–2020, 81.3% of Canada Student Grant

Bien que les montants associés à la Bourse canadienne
pour étudiants ayant une invalidité permanente et à la
Bourse servant à l’achat d’équipement et de services
pour étudiants ayant une invalidité permanente fournis
aux étudiants ne sont pas établis en fonction du revenu19,

9

9

Students must have at least $1 of assessed need to be eligible
for any grants or loans. All students eligible for the Canada
Student Grant for Students with Permanent Disabilities receive
$2,000 per year ($4,000 per year in 2021–2022 and 2022–2023).
The amount of the Canada Student Grant for Services and
Equipment for Students with Permanent Disabilities is based
on eligible expenses.

Les étudiants doivent avoir au moins 1 $ de besoin évalué pour
être admissibles à toute bourse ou prêt. Tous les étudiants
admissibles à la Bourse canadienne pour étudiants ayant une
invalidité permanente reçoivent 2 000 $ par année (4 000 $ par
année en 2021-2022 et 2022-2023). Le montant de la Bourse
canadienne pour étudiants pour les services et l’équipement
pour les étudiants ayant une invalidité permanente est basé sur
les dépenses admissibles.
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for Students with Permanent Disabilities recipients were
low- or middle-income students. Literature shows that
regardless of the nature of disability, Canadians with disabilities are more likely to have a low income; therefore, it
is expected that newly eligible recipients would mirror
similar income levels. As a result, households who face the
deepest challenges in affording PSE would benefit most
from these increased amounts. Since students from families in the lower income quintiles are less likely to pursue
higher education than high-income peers, lowering economic barriers for low-income students through nonrepayable grants can also promote persistence and likelihood of graduation.210

en 2019-2020, 81,3 % des bénéficiaires de la Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité permanente
étaient des étudiants à faible ou moyen revenu. La documentation montre que, quelle que soit la nature de l’invalidité, les Canadiens ayant une invalidité sont plus susceptibles d’avoir un faible revenu; on s’attend donc à ce que
les bénéficiaires nouvellement admissibles aient des
niveaux de revenu similaires. Par conséquent, les ménages
qui ont le plus de difficulté à payer leurs frais d’EPS bénéficieraient le plus de ces montants bonifiés. Étant donné
que les étudiants issus de familles appartenant aux quintiles de revenu inférieurs sont moins susceptibles de poursuivre des EPS que leurs pairs dont le revenu est élevé,
l’abaissement des obstacles économiques pour les étudiants à faible revenu au moyen de bourses non remboursables peut également favoriser la persévérance et la probabilité d’obtention d’un diplôme210.

Increased access to grants for students who are disadvantaged in the labour market, such as students with disabilities, can increase graduation rates and narrow gaps
in PSE attainment and earnings between these
populations3.11

Un accès accru aux bourses pour les étudiants désavantagés sur le marché du travail, comme les étudiants ayant
une invalidité, peut augmenter les taux d’obtention de
diplôme et réduire les écarts entre ces populations en
matière de réussite scolaire et de revenus311.

Research shows that women are more likely than men to
have a disability, which is consistent with the CSFA Program’s administrative data; in 2019–2020, 61.7% of Canada Student Grant for Students with Permanent Disabilities recipients were women. The CSFA Program’s data
also indicated that women tend to graduate with debt
loads that are approximately 8% higher than the average
for men. Therefore, these regulatory amendments are
expected to benefit more women than men.

Les recherches montrent que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’avoir une invalidité, ce qui
correspond aux données administratives du PCAFE; en
2019-2020, 61,7 % des bénéficiaires de la Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité permanente
étaient des femmes. Les données du PCAFE indiquent
également que les femmes ont tendance à obtenir leur
diplôme avec une dette d’environ 8 % supérieure à la
moyenne des hommes. Par conséquent, ces modifications
réglementaires devraient profiter davantage aux femmes
qu’aux hommes.

In addition, the regulatory amendments would benefit
Indigenous students and Indigenous borrowers. The
CSFA Program’s administrative data shows that Indigenous students are overrepresented in the population of students with disabilities within the Program. Furthermore,
in 2017, it was found that approximately 19% of the
Indigenous population aged 15 to 24 years in Canada
reported having a disability compared to approximately
12% of the non-Indigenous population in the same age
demographic.412 In the Canadian population, First Nations,
Inuit and Métis are less likely to report good health than
non-Indigenous people, with First Nations and Métis
being more likely to report chronic health conditions.513
Indigenous Canadians face affordability challenges that

En outre, les modifications réglementaires profiteraient
aux étudiants et aux emprunteurs autochtones. Les données administratives du PCAFE montrent que les Autochtones sont surreprésentés parmi les étudiants ayant
une invalidité au sein du PCAFE. En outre, en 2017, on
a constaté qu’environ 19 % de la population autochtone
âgée de 15 à 24 ans au Canada a déclaré avoir une invalidité, contre approximativement 12 % de la population
non autochtone de la même cohorte démographique412.
Dans la population canadienne, les Premières Nations,
les Inuits et les Métis sont moins susceptibles de se déclarer en bonne santé que les personnes non autochtones,
les Premières Nations et les Métis étant plus susceptibles
de déclarer des problèmes de santé chroniques513. Les

10

10

11
12
13

Alon, S. (2018). Who Benefits Most from Financial Aid? The
Heterogeneous Effect of Need-Based Grants on Students’
College Persistence. Social Science Quarterly; Volume 92,
Number 3. DOI: 10.1111/j.1540-6237.2011.00793.
Ibid.
Hahmann, T., Badets, N. & Hughes, J. (2019). Indigenous
people with disabilities in Canada. Statistics Canada.
Statistics Canada. (2018b). First Nations People, Métis and Inuit
in Canada: Diverse and Growing Populations. Ottawa: Statistics
Canada. Catalogue No. 89-659-x2018001.

11
12
13

Alon, S. (2018). Who Benefits Most from Financial Aid? The
Heterogeneous Effect of Need-Based Grants on Students’
College Persistence. Social Science Quarterly; volume 92,
numéro 3. DOI : 10.1111/j.1540-6237.2011.00793.
Ibid.
Hahmann, T., Badets, N. & Hughes, J. (2019). Les Autochtones
ayant une incapacité au Canada. Statistique Canada.
Statistique Canada. (2018b). Les Premières Nations, les Métis
et les Inuits au Canada : des populations diverses et en plein
essor. Ottawa, Statistique Canada. No 89-659-x2018001 au
catalogue.
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have been exacerbated by the COVID-19 pandemic;
in 2020, research found that Indigenous Canadians with
disabilities or a long-term condition more frequently
reported that the COVID-19 pandemic had a significant
impact on their ability to meet basic needs, such as food
and transportation costs.614

Canadiens autochtones sont confrontés à des problèmes
d’abordabilité qui ont été exacerbés par la pandémie de
COVID-19; en 2020, une étude a révélé que les Canadiens
autochtones ayant un problème de santé de longue durée
ou une invalidité ont plus souvent déclaré que la pandémie
de COVID-19 avait eu un impact important sur leur capacité à répondre à leurs besoins fondamentaux, comme la
nourriture et les frais de transport614.

In the 2019–2020 loan year, approximately 24% of CSFA
Program borrowers with a disability had been out of high
school for 10 years or longer. As research demonstrates
higher levels of education result in a higher wage premium, some older Canadians with a disability may be
looking to up-skill to increase their income, while others
may have faced barriers that prevented them from participating in or completing PSE earlier in life. The literature
suggests that delays entering PSE are more common for
Canadians with a disability; while 77% of Canadian youth
without diagnosed health conditions enroll in PSE by their
early 20s, this is true for only 70% of youth with neurodevelopmental conditions, and 47% of youth with mental
health conditions.715 These barriers are even greater when
older Canadians pursuing PSE also have dependent children. CSFA Program data shows that the total calculated
financial need of students with a disability increases when
factoring in time out of high school, and presence of
dependent children. Through improved access to
disability-targeted supports, older learners with a disability would be able to receive greater financial support, both
while in study and in repayment. Unlike other grants
offered by the CSFA Program, the amount of the renamed
Canada Student Grant for Students with Disabilities is not
based on income, which can particularly benefit older students who may have higher incomes due to spending more
time in the labour market.

Au cours de l’année de prêt 2019-2020, environ 24 % des
emprunteurs du PCAFE ayant une invalidité avaient
quitté l’école secondaire depuis 10 ans ou plus. Comme la
recherche démontre que des niveaux de scolarité plus élevés entraînent des salaires plus élevés, certains Canadiens
âgés ayant une invalidité peuvent chercher à se perfectionner pour augmenter leur revenu, tandis que d’autres
peuvent avoir été confrontés à des obstacles qui les ont
empêchés de poursuivre des EPS ou de les terminer plus
tôt dans leur vie. D’après la littérature traitant du sujet,
l’accès tardif aux EPS est plus fréquent chez les Canadiens
ayant une invalidité. D’un autre côté, 77 % des jeunes
Canadiens qui n’ont pas de problèmes de santé diagnostiqués s’inscrivent aux EPS au début de la vingtaine, ce qui
n’est le cas que de 70 % des jeunes ayant des troubles du
développement neurologique et de 47 % des jeunes ayant
des problèmes de santé mentale715. Ces obstacles sont
encore plus importants lorsque les Canadiens âgés qui
poursuivent des études postsecondaires ont également
des enfants à charge. Les données du PCAFE montrent
que les besoins financiers calculés totaux des étudiants
ayant une invalidité augmentent lorsqu’on tient compte
du temps passé hors de l’école secondaire et de la présence
d’enfants à charge. En améliorant l’accès aux mesures de
soutien destinées aux personnes ayant une invalidité, les
apprenants plus âgés ayant une invalidité pourraient
bénéficier d’un meilleur soutien financier, tant pendant
les études qu’au moment du remboursement. Contrairement à d’autres bourses dans le cadre du PCAFE, le montant de la Bourse canadienne pour étudiants ayant une
invalidité permanente qui sera renommée la Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité n’est pas
établie en fonction du revenu, ce qui peut être particulièrement avantageux pour les étudiants plus âgés qui pourraient avoir un revenu plus élevé parce qu’ils ont passé
plus de temps sur le marché du travail.

While the CSFA Program does not collect information on
sexual orientation or gender minorities, LGBTQ+ people
are more likely to report having a disability; 39% of transgender people, 40% of bisexual men, 36% of lesbian

Bien que le PCAFE ne recueille pas de données sur l’orientation sexuelle ou les minorités de genre, les personnes LGBTQ+ sont plus susceptibles de déclarer avoir
une invalidité; 39 % des personnes transgenres, 40 % des
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women, and 36% of bisexual women report having a disability.816 LGBTQ+ students face significant financial barriers when attending PSE, being more likely to have low
incomes and to face high levels of student debt.917 Research
demonstrates that increases to student financial assistance result in lower barriers to accessing and attaining
PSE. Given lower incomes and higher prevalence of mental health conditions and disabilities for LGBTQ+ people
in Canada, it is expected that this population would benefit from the regulatory amendments, through increased
access to non-repayable funding and enhanced repayment
support.

hommes bisexuels, 36 % des femmes homosexuelles et
36 % des femmes bisexuelles déclarent avoir une invalidité816. Les étudiants LGBTQ+ sont confrontés à d’importants obstacles financiers lorsqu’ils font des EPS, car ils
sont plus susceptibles d’avoir un faible revenu et d’afficher un endettement élevé917. Les recherches montrent que
l’augmentation de l’aide financière aux étudiants permet
de réduire les obstacles à l’accès aux EPS et à l’obtention
de titres d’EPS. Compte tenu des revenus plus faibles et de
la prévalence plus élevée de troubles de santé mentale et
d’invalidités chez les personnes LGBTQ+ au Canada, on
s’attend à ce que cette population bénéficie des modifications réglementaires, grâce à un accès accru au financement non remboursable et à un soutien accru au
remboursement.

While the CFSA Program does not currently collect data
on visible minority groups and immigrant students, it is
expected that the regulatory amendments would benefit
students from these groups. Research demonstrates that
visible minorities in Canada are more likely to have low
incomes compared to the white population.1018 Furthermore, approximately 54% of visible minority Canadians
with long-term conditions and disabilities report that
their well-being declined since the beginning of the
COVID-19 pandemic.119 Additionally, research shows that
low-income immigrants and refugees are at higher risk of
reporting poor health. Approximately 25% of Canadians
who immigrated before 2001, 11% of Canadians who
immigrated between 2001 and 2010, and 9% of Canadians
who immigrated between 2011 and 2016 report having a
disability.1220 New Canadians also experience slower integration into the labour market and greater challenges with
PSE attainment.1321

Bien que, pour le moment, le PCAFE ne recueille pas de
données sur les groupes de minorités visibles et les étudiants immigrants, on s’attend à ce que les modifications
réglementaires profitent aux étudiants de ces groupes.
Selon la recherche, les minorités visibles au Canada sont
plus susceptibles d’avoir un faible revenu que la population blanche1018. De plus, environ 54 % des Canadiens
membres d’une minorité visible ayant un problème de
santé de longue durée ou une invalidité déclarent que leur
bien-être a diminué depuis le début de la pandémie de
COVID-19119. En outre, d’après les recherches, les immigrants et les réfugiés à faible revenu sont plus susceptibles
de se déclarer en mauvaise santé. Environ 25 % des Canadiens ayant immigré avant 2001, 11 % des Canadiens ayant
immigré entre 2001 et 2010, et 9 % des Canadiens ayant
immigré entre 2011 et 2016 déclarent avoir une invalidité1220. Les néo-Canadiens connaissent également une
intégration plus lente sur le marché du travail et de plus
grandes difficultés à obtenir des diplômes d’EPS1321.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

It is the intention that the regulatory amendments would
come into force on August 1, 2022, to coincide with the

C’est l’intention que les modifications réglementaires
entrent en vigueur le 1er août 2022, au début de l’année
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beginning of the 2022–2023 school year. This would allow
disability-targeted benefits assessed under the revised
requirements to be disbursed at the same time as other
student financial assistance. This would require coordination with the third-party service provider who operates
the National Student Loan Service Centre and with participating jurisdictions that are responsible for assessing
students’ eligibility for disability supports. The assessment of eligibility would remain unchanged:
• For the renamed Canada Student Grant for Students
with Disabilities and Canada Student Grant for Services and Equipment — Students with Disabilities, students must provide a medical certificate, a psychoeducational assessment, or documentation proving
receipt of federal or provincial disability assistance;
• For the renamed Repayment Assistance Plan for Borrowers with Disabilities, borrowers must either have
had their permanent disability validated previously
(e.g. by receiving the Canada Student Grant for Students with Disabilities or Canada Student Grant for
Services and Equipment — Students with Disabilities)
or provide a verification questionnaire; and
• For the Severe Permanent Disability Benefit, borrowers must provide a medical report completed by a
licensed physician or nurse practitioner.
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scolaire 2022-2023. Les prestations pour invalidité évaluées en vertu des exigences révisées pourraient ainsi être
versées en même temps que les autres aides financières
aux étudiants. Il faudrait alors assurer la coordination
avec le tiers fournisseur de services qui exploite le Centre
de service national de prêts aux étudiants et avec les territoires de compétence participants qui sont chargés d’évaluer l’admissibilité des étudiants aux mesures de soutien
destinées aux personnes ayant des invalidités. L’évaluation de l’admissibilité demeurerait inchangée :
• En ce qui concerne la bourse qui sera renommée la
Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité
et la Bourse qui sera renommée la Bourse canadienne
pour étudiants pour l’obtention d’équipement et de
services — étudiants ayant une invalidité, les étudiants
doivent fournir un certificat médical, une évaluation
psychoéducative ou des documents prouvant qu’ils
reçoivent une aide fédérale ou provinciale destinée aux
personnes ayant une invalidité;
• En ce qui concerne le Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité permanente qui sera renommé le Programme d’aide au
remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité, les emprunteurs doivent soit faire valider leur
invalidité au préalable (par exemple s’ils reçoivent la
Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité
ou la Bourse canadienne pour l’obtention d’équipement et de services — étudiants ayant une invalidité),
soit fournir un questionnaire de vérification;
• En ce qui concerne la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente, les
emprunteurs doivent fournir un rapport médical rempli par un médecin autorisé ou une infirmière
praticienne.

Existing federal-provincial-territorial and stakeholder
forums would be used to notify all stakeholders of the
changes, and to explain how they would support making
student financial assistance more accessible and affordable for students and borrowers with a disability. Social
media and web platforms, and news releases would be
used to communicate the new measures to student borrowers and other interested stakeholders.

Les forums actuels des gouvernements fédéralprovinciaux-territoriaux et des intervenants serviront à
informer tous les intervenants des changements et à expliquer leur utilité pour rendre l’aide financière plus accessible et les études plus abordables pour les étudiants et les
emprunteurs ayant une invalidité. Les nouvelles mesures
seront communiquées aux étudiants emprunteurs et aux
autres intervenants intéressés sur les réseaux sociaux et
les plateformes Web et au moyen de communiqués de
presse.

Compliance and enforcement

Conformité et application

To support effective management and accountability
to students, the CSFA Program would continue to be
monitored to ensure effective program performance
and integrity. The CSFAA requires that the Minister of
Employment, Workforce Development and Disability
Inclusion table an actuarial report at least once every three
years. This report provides an estimate of program costs
and revenues, a 25-year forecast of future program costs
and revenues, and an explanation of the methodology and

Par souci de saine gestion et de responsabilisation à
l’égard des étudiants, la surveillance du PCAFE se poursuivra de façon à assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du programme. Conformément à la LFAFE, la
ministre de l’Emploi, du Développement de la maind’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de
handicap doit déposer un rapport actuariel au moins une
fois tous les trois ans. Ce rapport fournit une estimation
des coûts du programme et des revenus en découlant, une
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actuarial and economic assumptions used to produce the
figures presented in the report. The CSFAA also requires
that the Minister table in Parliament an annual report
on the CSFA Program, which provides detailed statistics
on the program (including the value of the portfolio) and
outlines key objectives, initiatives, and accomplishments
achieved over a given academic year.

prévision des coûts du programme pour une période de
25 ans et des revenus en découlant, ainsi qu’une explication des méthodes actuarielles et des hypothèses
économiques employées aux fins du calcul des chiffres
présentés dans le rapport. La LFAFE exige également que
la ministre dépose au Parlement un rapport annuel sur
le PCAFE, qui présente des statistiques détaillées sur le
PCAFE (dont la valeur du portefeuille) ainsi que les grands
objectifs, les principales initiatives et les réalisations
importantes de l’année scolaire visée.

The regulatory amendments do not necessitate changes to
the CSFA Program’s compliance and enforcement tools or
strategies. The CSFAA also provides sufficient authority
for the CSFA Program to ensure that disability supports
are not granted to students and borrowers who are not eligible. Subsection 17(1) of the CSFAA provides for a fine of
up to $1,000 for students and borrowers who knowingly
provide any false or misleading information, including by
omission, in an application or other document. Also, section 17.1 of the CSFAA allows for any such student or borrower to be denied additional student financial assistance
as well as certain other CSFA Program benefits, including,
but not limited to, interest-free periods or repayment
assistance periods.

Les modifications réglementaires ne nécessitent pas de
changements aux outils ou aux stratégies du PCAFE en
matière de conformité et d’application. La LFAFE confère
également le pouvoir nécessaire au PCAFE de s’assurer
que seuls les étudiants et emprunteurs admissibles bénéficient de mesures de soutien aux personnes ayant une
invalidité. Au sens du paragraphe 17(1) de la LFAFE, quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou erronée
dans une demande ou un autre document encourt une
amende maximale de 1 000 $. En outre, l’article 17.1 de la
LFAFE permet de refuser à l’étudiant ou l’emprunteur
concerné une aide financière aux étudiants supplémentaire et certains autres avantages du PCAFE, y compris,
mais sans s’y limiter, l’exemption d’intérêt ou l’assouplissement du remboursement pour une période donnée.

Contact

Personne-ressource

Jennifer Balcom
Senior Policy Analyst
Program Policy
Canada Student Financial Assistance Program
Employment and Social Development Canada
Email: EDSC.PCAFE.DEF.INV-DIS.DEF.CSFAP.ESDC@
hrsdc-rhdcc.gc.ca

Jennifer Balcom
Analyste politique principale
Politique sur les programmes
Programme canadien d’aide financière aux étudiants
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSC.PCAFE.DEF.INV-DIS.DEF.CSFAP.ESDC@
hrsdc-rhdcc.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to section 1514a of the Canada Student Financial Assistance Act 15b, proposes to make the annexed Regulations
Amending the Canada Student Financial Assistance
Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 1514a de la Loi fédérale sur l’aide financière
aux étudiants 15b, se propose de prendre le Règlement
modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière
aux étudiants, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 60 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be sent to

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les soixante
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada,
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à

a

a

b

S.C. 2013, c. 40, s. 234
S.C. 1994, c. 28

b

L.C. 2013, ch. 40, art. 234
L.C. 1994, ch. 28
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the following email address: EDSC.PCAFE.DEF.INVDIS.DEF.CSFAP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

l’adresse courriel suivante : EDSC.PCAFE.DEF.INVDIS.DEF.CSFAP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Ottawa, December 9, 2021

Ottawa, le 9 décembre 2021

Mirza Lončar
Acting Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint par intérim du Conseil privé
Mirza Lončar

Regulations Amending the Canada Student
Financial Assistance Regulations

Règlement modifiant le Règlement fédéral
sur l’aide financière aux étudiants

Amendments

Modifications

1 (1) The definitions full-time student, part-time

1 (1) Les définitions de étudiant à temps partiel,

student, permanent disability and severe permanent
disability in subsection 2(1) of the Canada Student
Financial Assistance Regulations 161 are replaced
by the following:
full-time student means a person
(a) who, during a confirmed period within a period of

étudiant à temps plein, invalidité grave et permanente et invalidité permanente, au paragraphe 2(1)
du Règlement fédéral sur l’aide financière aux
étudiants 161, sont respectivement remplacées par
ce qui suit :
étudiant à temps partiel Personne :

studies, is enrolled in courses that constitute at least
60 per cent of a course load recognized by the designated educational institution as constituting a full
course load,

a) qui, durant une période confirmée d’une période

d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par
rapport à la charge de cours que l’établissement agréé
exige pour reconnaître que des études sont suivies à
temps plein, au moins 20 pour cent, mais moins de
60 pour cent de la charge exigée;

(b) whose primary occupation during that confirmed

period is the pursuit of studies in those courses, and

b) qui remplit les conditions prévues aux paragra-

(c) who meets the requirements of subsection 5(1)

or 7(1) or section 33, as the case may be; (étudiant à
temps plein)
part-time student means a person

phes 12(1), 12.1(1) ou 12.2(1) ou à l’article 33, selon le
cas. (part-time student)
étudiant à temps plein Personne :
a) qui, durant une période confirmée d’une période

(a) who, during a confirmed period within a period of

d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par
rapport à la charge de cours que l’établissement agréé
exige pour reconnaître que des études sont suivies à
temps plein, au moins 60 pour cent de la charge
exigée;

studies, is enrolled in courses that constitute at least
20 per cent but less than 60 per cent of a course load
recognized by the designated educational institution as
constituting a full course load, and

(b) who meets the requirements of subsection 12(1),
12.1(1) or 12.2(1) or section 33, as the case may be; (étudiant à temps partiel)

b) dont la principale activité pendant cette période

permanent disability means a functional limitation
caused by a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment that restricts
the ability of a person to perform the daily activities necessary to pursue studies at a post-secondary school level or
to participate in the labour force and that is expected to
remain with the person for the person’s expected life;
(invalidité permanente)

phes 5(1) ou 7(1) ou à l’article 33, selon le cas. (full-time
student)
invalidité grave et permanente Limitation fonctionnelle causée soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un
trouble d’apprentissage ou de la communication qui
empêche la personne d’exercer les activités quotidiennes

1

1

SOR/95-329; SOR/2016-199, s. 1

confirmée consiste à suivre ces cours;

c) qui remplit les conditions prévues aux paragra-

DORS/95-329; DORS/2016-199, art. 1
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severe permanent disability means a functional limitation caused by a physical, mental, intellectual, cognitive,
learning, communication or sensory impairment that prevents a person from performing the daily activities necessary to participate in the labour force in a manner that is
substantially gainful, as defined in section 68.1 of the
Canada Pension Plan Regulations, and is expected to
remain with the person for their expected life; (invalidité
grave et permanente)

nécessaires pour participer au marché du travail de façon
véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du
Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont
la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci.
(severe permanent disability)

(2) Subsection 2(1) of the Regulations is amended

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est

by adding the following in alphabetical order:

persistent or prolonged disability means a functional
limitation caused by a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment
that restricts the ability of a person to perform the daily
activities necessary to pursue studies at a post-secondary
school level or to participate in the labour force and has
lasted, or is expected to last, for a period of at least
12 months; (invalidité persistante ou prolongée)

invalidité permanente Limitation fonctionnelle causée
soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive,
mentale ou sensorielle, soit par un trouble d’apprentissage ou de la communication qui réduit la capacité d’une
personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires
pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou
participer au marché du travail et dont la durée prévue est
la durée de vie probable de celle-ci. (permanent
disability)
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
invalidité persistante ou prolongée Limitation fonctionnelle causée soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un
trouble d’apprentissage ou de la communication qui
réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités
quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de
niveau postsecondaire ou participer au marché du travail
et qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir
une telle durée. (persistent or prolonged disability)

2 The Regulations are amended by adding the fol-

2 Le même règlement est modifié par adjonction,

Election

Choix

Person with a disability
2.1 A person who has either a permanent disability or a
persistent or prolonged disability and who, during a confirmed period within a period of studies, is enrolled in
courses that constitute at least 40 per cent but less than
60 per cent of a course load recognized by the designated
educational institution as constituting a full course load,
may elect to be considered as a full-time student.

Personne ayant une invalidité
2.1 La personne qui a une invalidité permanente ou une
invalidité persistante ou prolongée et qui, durant une
période confirmée d’une période d’études, est inscrite à
des cours qui représentent au moins 40 pour cent, mais
moins de 60 pour cent de la charge de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont
suivies à temps plein peut choisir d’être considérée comme
un étudiant à temps plein.

3 (1) Subparagraph 15(1)(j)(i) of the Regulations

3 (1) Le sous-alinéa 15(1)j)(i) du même règlement

(i) in the case of a full-time student with either a

(i) cinq cent vingt semaines, dans le cas où il a une

lowing after section 2:

is replaced by the following:

permanent disability or a persistent or prolonged
disability or in the case of a full-time student to
whom a guaranteed student loan has been made as a
full-time student, whether or not that loan is outstanding, 520 weeks,

après l’article 2, de ce qui suit :

est remplacé par ce qui suit :

invalidité permanente ou une invalidité persistante
ou prolongée ou encore, dans celui où il a reçu un
prêt garanti à titre d’étudiant à temps plein, que ce
prêt ait été payé ou non,
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(2) Subparagraphs 15(1)(j)(ii) and (iii) of the

(2) Les sous-alinéas 15(1)j)(ii) et (iii) de la version

(ii) quatre cents semaines, dans le cas où il suit des

(ii) quatre cents semaines, dans le cas où il suit des

(iii) trois cent quarante semaines, dans les autres

(iii) trois cent quarante semaines, dans les autres

4 (1) Subparagraph 20(1)(b)(i) of the Regulations

4 (1) Le sous-alinéa 20(1)b)(i) du même règle-

(i) has either a permanent disability or a persistent

(i) il a une invalidité permanente ou une invalidité

(2) The portion of paragraph 20(2)(a) of the Regu-

(2) Le passage de l’alinéa 20(2)a) du même règle-

(a) in the case of a borrower who has either a perma-

a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité per-

French version of the Regulations are replaced by
the following:

française du même règlement sont remplacés par
ce qui suit :

études doctorales,

études doctorales,

cas;

is replaced by the following:

cas;

ment est remplacé par ce qui suit :

or prolonged disability, or

lations before subparagraph (i) is replaced by the
following:

persistante ou prolongée,

ment précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :

nent disability or a persistent or prolonged disability
(3) The

description
of
W
in
subparagraph 20(2)(a)(ii) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:
W

le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les
dépenses mensuelles qu’occasionnent son invalidité
et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de
santé de sa province ou par son régime d’assurances
privé,

manente ou une invalidité persistante ou prolongée :

(3) L’élément W de la formule figurant au sous-

alinéa 20(2)a)(ii) de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
W

le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les
dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et
qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de
santé de sa province ou par son régime d’assurances
privé,

(4) Subparagraph 20(3)(a)(i) of the Regulations is

(4) Le sous-alinéa 20(3)a)(i) du même règlement

(i) in the case of a borrower who has either a perma-

(i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité

(5) Subparagraph 20(3)(b)(i) of the Regulations is

(5) Le sous-alinéa 20(3)b)(i) du même règlement

(i) in the case of a borrower who has either a perma-

(i) dans le cas d’un emprunteur ayant une invalidité

5 The heading before section 34 of the Regula-

5 L’intertitre précédant l’article 34 du même

Grant for Services and Equipment —
Students with Disabilities

Bourse pour l’obtention d’équipement
et de services — étudiants ayant une
invalidité

replaced by the following:

nent disability or a persistent or prolonged disability, 120 months minus the number of months that
have elapsed since the applicable day referred to in
subparagraph 19(1)(d)(i), and
replaced by the following:

nent disability or a persistent or prolonged disability, 120 months minus the number of months that
have elapsed since the applicable day referred to in
subparagraph 19(1)(d)(ii), and
tions is replaced by the following:

est remplacé par ce qui suit :

permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se
sont écoulés depuis la date applicable visée au sousalinéa 19(1)d)(i),
est remplacé par ce qui suit :

permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se
sont écoulés depuis la date applicable visée au sousalinéa 19(1)d)(ii),
règlement est remplacé par ce qui suit :
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6 (1) The portion of subsection 34(1) of the Regu-

6 (1) Le passage du paragraphe 34(1) du même

34 (1) An appropriate authority or a body authorized by

34 (1) L’autorité compétente ou l’entité autorisée par le

(2) Paragraph 34(1)(d) of the English version of

(2) L’alinéa 34(1)d) de la version anglaise du même

(d) is in need of exceptional education-related services

(d) is in need of exceptional education-related services

(3) The portion of paragraph 34(2)(b) of the Regu-

(3) Le passage de l’alinéa 34(2)b) du même règle-

(b) provide, with that application, proof of either their

b) joindre à sa demande une preuve de son invalidité

7 The heading before section 40.01 of the Regula-

7 L’intertitre précédant l’article 40.01 du même

Grant for Students with Disabilities

Bourse pour étudiants ayant une
invalidité

8 (1) The portion of subsection 40.01(1) of the

8 (1) Le passage du paragraphe 40.01(1) du même

40.01 (1) The Minister, an appropriate authority or a

40.01 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité

(2) The portion of subsection 40.01(2) of the Regu-

(2) Le passage du paragraphe 40.01(2) du même

(2) In order to obtain a grant, a qualifying student shall

(2) Pour obtenir la bourse, l’étudiant admissible joint à sa

Coming into Force

Entrée en vigueur

9 These Regulations come into force on August 1,

9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août

lations before paragraph (b) is replaced by the
following:
the Minister for a province may make a grant for services
and equipment to a qualifying student who has either a
permanent disability or a persistent or prolonged disability and who
the Regulations is replaced by the following:

or equipment that are required for the student to perform the daily activities necessary to pursue studies at
a post-secondary school level and that are indicated in
the List of Eligible Exceptional Education-related Services and Equipment, as amended from time to time,
published in the Canada Gazette Part I; and
lations before subparagraph (i) is replaced by the
following:
permanent disability or their persistent or prolonged
disability in the form of
tions is replaced by the following:

Regulations before paragraph (b) is replaced by
the following:
body authorized by the Minister for a province may make
a grant to a qualifying student who has either a permanent
disability or a persistent or prolonged disability and who

lations before paragraph (a) is replaced by the
following:
provide, with their loan application, proof of either their
permanent disability or their persistent or prolonged disability in the form of

2022.

règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par
ce qui suit :
ministre à agir pour une province peut attribuer une
bourse servant à l’obtention d’équipement et de services à
tout étudiant admissible qui a une invalidité permanente
ou une invalidité persistante ou prolongée et qui :
règlement est remplacé par ce qui suit :

or equipment that are required for the student to perform the daily activities necessary to pursue studies at
a post-secondary school level and that are indicated in
the List of Eligible Exceptional Education-related Services and Equipment, as amended from time to time,
published in the Canada Gazette Part I; and
ment précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :
permanente ou de son invalidité persistante ou prolongée sous l’une des formes suivantes :
règlement est remplacé par ce qui suit :

règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par
ce qui suit :
autorisée par le ministre à agir pour une province peut
attribuer une bourse à tout étudiant admissible qui a une
invalidité permanente ou une invalidité persistante ou
prolongée et qui :
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
demande de prêt une preuve de son invalidité permanente
ou de son invalidité persistante ou prolongée sous l’une
des formes suivantes :

2022.
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Regulations Amending the Canada Student
Loans Regulations

Règlement modifiant le Règlement fédéral
sur les prêts aux étudiants

Statutory authority
Canada Student Loans Act

Fondement législatif
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Sponsoring department
Department of Employment and Social Development

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement, see
page 6001.

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation,
voir la page 6001.

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to sections 131a and 172b of the Canada Student Loans
Act 3c, proposes to make the annexed Regulations
Amending the Canada Student Loans Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 131a et 172b de la Loi fédérale sur les prêts
aux étudiants 3c, se propose de prendre le Règlement
modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 60 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be sent to
the following email address: EDSC.PCAFE.DEF.INVDIS.DEF.CSFAP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les soixante
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada,
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
l’adresse courriel suivante : EDSC.PCAFE.DEF.INV-DIS.
DEF.CSFAP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Ottawa, December 9, 2021

Ottawa, le 9 décembre 2021

Mirza Lončar
Acting Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint par intérim du Conseil privé
Mirza Lončar

a

a

b
c

S.C. 2008, c. 28, s. 112
S.C. 2011, c. 24, s. 158
R.S., c. S-23

b
c

L.C. 2008, ch. 28, art. 112
L.C. 2011, ch. 24, art. 158
L.R., ch. S-23
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Regulations Amending the Canada Student
Loans Regulations

Règlement modifiant le Règlement fédéral
sur les prêts aux étudiants

Amendments

Modifications

1 (1) The definitions full-time student, part-time

1 (1) Les définitions de étudiant à temps partiel,

student and permanent disability in subsection 2(1)
of the Canada Student Loans Regulations 41 are
replaced by the following:
full-time student means a person
(a) who, during a confirmed period within a period of

studies, is enrolled in courses that constitute at least
60 per cent of a course load recognized by the specified
educational institution as constituting a full course
load,

(b) whose primary occupation during that confirmed

period is the pursuit of studies in those courses, and

étudiant à temps plein et invalidité permanente, au
paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur les
prêts aux étudiants 41, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
étudiant à temps partiel Personne qui, durant une
période confirmée d’une période d’études, est inscrite à
des cours qui représentent, par rapport à la charge de
cours que l’établissement d’enseignement agréé exige
pour reconnaître que des études sont suivies à temps
plein, au moins 20 pour cent, mais moins de 60 pour cent
de la charge exigée. (part-time student)
étudiant à temps plein Personne :

(c) who meets the requirements of subsection 3(1);

a) qui, durant une période confirmée d’une période

(étudiant à temps plein)

d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par
rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des
études sont suivies à temps plein au moins 60 pour cent
de la charge exigée;

part-time student means a person who, during a confirmed period within a period of studies, is enrolled in
courses that constitute at least 20 per cent but less than
60 per cent of a course load recognized by the specified
educational institution as constituting a full course load;
(étudiant à temps partiel)
permanent disability means a functional limitation
caused by a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment that restricts
the ability of a person to perform the daily activities necessary to pursue studies at a post-secondary school level or
to participate in the labour force and that is expected to
remain with the person for the person’s expected life;
(invalidité permanente)

b) dont la principale activité pendant cette période

confirmée consiste à suivre ces cours;

c) qui remplit les conditions prévues au paragra-

phe 3(1). (full-time student)

invalidité permanente Limitation fonctionnelle causée
par une déficience soit physique, intellectuelle, cognitive,
mentale ou sensorielle, soit par un trouble d’apprentissage ou de la communication qui réduit la capacité d’une
personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires
pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou
participer au marché du travail et dont la durée prévue
est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent
disability)

(2) Subsection 2(1) of the Regulations is amended

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est

persistent or prolonged disability means a functional
limitation caused by a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment
that restricts the ability of a person to perform the daily
activities necessary to pursue studies at a post-secondary
school level or to participate in the labour force and has
lasted, or is expected to last, for a period of at least
12 months; (invalidité persistante ou prolongée)

invalidité persistante ou prolongée Limitation fonctionnelle causée soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un
trouble d’apprentissage ou de la communication qui
réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités
quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de
niveau postsecondaire ou participer au marché du travail

by adding the following in alphabetical order:

1

SOR/93-392

modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1

DORS/93-392
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et qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir
une telle durée. (persistent or prolonged disability)
2 The Regulations are amended by adding the fol-

2 Le même règlement est modifié par adjonction,

Election

Choix

Person with a disability
2.1 A person who has either a permanent disability or a
persistent or prolonged disability and who, during a confirmed period within a period of studies, is enrolled in
courses that constitute at least 40 per cent but less than
60 per cent of a course load recognized by the specified
educational institution as constituting a full course load,
may elect to be considered as a full-time student.

Personne ayant une invalidité
2.1 La personne qui a une invalidité permanente ou une
invalidité persistante ou prolongée et qui, durant une
période confirmée d’une période d’études, est inscrite à
des cours qui représentent au moins 40 pour cent, mais
moins de 60 pour cent de la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que
des études sont suivies à temps plein peut choisir d’être
considérée comme un étudiant à temps plein.

3 Section 25 of the Regulations is replaced by the

3 L’article 25 du même règlement est remplacé

25 For the purposes of subsection 13(1) of the Act, severe

25 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, inva-

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 These Regulations come into force on August 1,

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août

lowing after section 2:

following:

permanent disability means a functional limitation
caused by a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment that prevents
a person from performing the daily activities necessary to
participate in the labour force in a manner that is substantially gainful, as defined in section 68.1 of the Canada Pension Plan Regulations, and is expected to remain
with the person for their expected life.

2022.

après l’article 2, de ce qui suit :

par ce qui suit :

lidité grave et permanente s’entend d’une limitation
fonctionnelle causée par une déficience soit physique,
intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par
un trouble d’apprentissage ou de la communication qui
empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes
nécessaires pour participer au marché du travail de façon
véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du
Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont
la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci.

2022.
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Regulations Amending the Apprentice Loans
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
prêts aux apprentis

Statutory authorities
Apprentice Loans Act
Canada Student Financial Assistance Act

Fondements législatifs
Loi sur les prêts aux apprentis
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Sponsoring department
Department of Employment and Social Development

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement, see
page 6001.

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation,
voir la page 6001.

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to section 12 of the Apprentice Loans Act 1a and section 152b of the Canada Student Financial Assistance
Act 3c, proposes to make the annexed Regulations
Amending the Apprentice Loans Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 12 de la Loi sur les prêts aux apprentis 1a
et de l’article 152b de la Loi fédérale sur l’aide financière
aux étudiants 3c, se propose de prendre le Règlement
modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis,
ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 60 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be sent
to the following email address: EDSC.PCAFE.DEF.
INV-DIS.DEF.CSFAP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les soixante
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada,
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout
à l’adresse courriel suivante : EDSC.PCAFE.DEF.
INV-DIS.DEF.CSFAP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Ottawa, December 9, 2021

Ottawa, le 9 décembre 2021

Mirza Lončar
Acting Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint par intérim du Conseil privé
Mirza Lončar

a

a

b
c

S.C. 2014, c. 20, s. 483
S.C. 2013, c. 40, s. 234
S.C. 1994, c. 28

b
c

L.C. 2014, ch. 20, art. 483
L.C. 2013, ch. 40, art. 234
L.C. 1994, ch. 28

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

6034

Regulations Amending the Apprentice Loans
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
prêts aux apprentis

Amendments

Modifications

1 (1) The definition severe permanent disability in

1 (1) La définition de invalidité grave et perma-

subsection 1(1) of the Apprentice Loans Regulations 41 is replaced by the following:
severe permanent disability means a functional limitation caused by a physical, mental, intellectual, cognitive,
learning, communication or sensory impairment that prevents a person from performing the daily activities necessary to participate in the labour force in a manner that is
substantially gainful, as defined in section 68.1 of the
Canada Pension Plan Regulations, and is expected to
remain with the person for their expected life. (invalidité
grave et permanente)

nente, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les
prêts aux apprentis 41, est remplacée par ce qui
suit :
invalidité grave et permanente Limitation fonctionnelle causée soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un
trouble d’apprentissage ou de la communication qui
empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes
nécessaires pour participer au marché du travail de façon
véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du
Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont
la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci.
(severe permanent disability)

(2) The definition permanent disability in subsec-

(2) La définition de invalidité permanente, au para-

permanent disability means a functional limitation
caused by a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment that restricts
the ability of a person to perform the daily activities necessary to participate in an apprenticeship program or in the
labour force and that is expected to remain with the person
for the person’s expected life. (invalidité permanente)

invalidité permanente Limitation fonctionnelle causée
soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive,
mentale ou sensorielle, soit par un trouble d’apprentissage ou de la communication qui réduit la capacité d’une
personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires
pour participer à un programme d’apprentissage ou au
marché du travail et dont la durée prévue est la durée de
vie probable de celle-ci. (permanent disability)

(3) Subsection 1(2) of the Regulations is amended

(3) Le paragraphe 1(2) du même règlement est

tion 1(2) of the Regulations is replaced by the
following:

by adding the following in alphabetical order:

persistent or prolonged disability means a functional
limitation caused by a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment
that restricts the ability of a person to perform the daily
activities necessary to participate in an apprenticeship
program or in the labour force and has lasted, or is
expected to last, for a period of at least 12 months. (invalidité persistante ou prolongée)

graphe 1(2) du même règlement, est remplacée
par ce qui suit :

modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
invalidité persistante ou prolongée Limitation fonctionnelle causée soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un
trouble d’apprentissage ou de la communication qui
réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités
quotidiennes nécessaires pour participer à un programme
d’apprentissage ou au marché du travail et qui dure depuis
au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée.
(persistent or prolonged disability)

2 (1) Subparagraph 12(1)(b)(i) of the Regulations

2 (1) Le sous-alinéa 12(1)b)(i) du même règle-

(i) the borrower has either a permanent disability or

(i) il a une invalidité permanente ou une invalidité

is replaced by the following:

ment est remplacé par ce qui suit :

a persistent or prolonged disability, and

1

SOR/2014-255

persistante ou prolongée,

1

DORS/2014-255
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(2) The portion of paragraph 12(2)(a) of the Regu-

(2) Le passage de l’alinéa 12(2)a) du même règle-

(a) in the case of a borrower who has either a perma-

a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité per-

(3) Subparagraph 12(3)(a)(i) of the Regulations is

(3) Le sous-alinéa 12(3)a)(i) du même règlement

(i) in the case of a borrower who has either a perma-

(i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité

lations before subparagraph (i) is replaced by the
following:
nent disability or a persistent or prolonged disability
replaced by the following:

ment précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :
manente ou une invalidité persistante ou prolongée :
est remplacé par ce qui suit :

nent disability or a persistent or prolonged disability, 114 months minus the number of months that
have passed since the applicable day referred to in
paragraph 10(1)(b), and

permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent quatorze mois moins le nombre de mois
qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à
l’alinéa 10(1)b),

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on August 1,

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août

2022.

2022.
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Regulations Amending Certain Regulations
Made Under the Canadian Environmental
Protection Act, 1999

Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)

Statutory authority
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)

Sponsoring department
Department of the Environment

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Issues

Enjeux

On June 29, 2021, the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) published a Final Rule in the
Federal Register, entitled Improvements for Heavy-Duty
Engine and Vehicle Test Procedures, and Other Technical
Amendments. This Final Rule introduces technical
amendments to the U.S. EPA emission regulations to
modify existing test procedures and other provisions for
vehicles and engines found in the U.S. Code of Federal
Regulations (CFR).11 The U.S. technical amendments
improve accuracy and reduce the testing burden and make
a number of housekeeping changes to the CFR, such as
removing obsolete provisions and renumbering provisions within the regulatory text. While most of the technical amendments in the U.S. EPA Final Rule apply to onroad heavy-duty vehicles and engines, it also covers
light-duty vehicles, highway motorcycles, marine engines,
other off-road vehicles and engines, and stationary
engines.

Le 29 juin 2021, l’Environmental Protection Agency des
États-Unis (EPA des États-Unis) a publié un règlement
définitif dans le Federal Register, intitulé Improvements
for Heavy-Duty Engine and Vehicle Test Procedures, and
Other Technical Amendments (disponible en anglais seulement). Ce règlement définitif établit des modifications
techniques aux règlements sur les émissions de l’EPA des
États-Unis afin de modifier les méthodes d’essai actuelles
et d’autres dispositions du Code of Federal Regulations
(CFR) des États-Unis relatives aux véhicules et aux
moteurs11. Les modifications techniques des États-Unis
améliorent la précision et réduisent le fardeau des essais,
et apportent des changements de nature administrative
au CFR, comme abroger des dispositions obsolètes et
renuméroter certaines dispositions du texte réglementaire. Bien que la plupart des modifications techniques du
règlement définitif de l’EPA des États-Unis visent les véhicules lourds routiers et leurs moteurs, elles visent également les véhicules légers, les motocyclettes routières, les
moteurs marins, d’autres véhicules et moteurs hors route
et les moteurs fixes.

The Canadian vehicle and engine emission regulations are
aligned with the U.S. EPA emission regulations. Without
regulatory action to maintain alignment, discrepancies
between the Canadian provisions and the corresponding
CFR provisions could affect how manufacturers and
importers comply with the Canadian vehicle and engine
emission regulations, starting with the 2022 model year

Les règlements sur les émissions des véhicules et des
moteurs du Canada sont harmonisés avec les règlements
sur les émissions de l’EPA des États-Unis. Sans mesure
réglementaire pour maintenir l’harmonisation, des divergences entre les dispositions canadiennes et les dispositions correspondantes du CFR pourraient avoir des répercussions sur la façon dont les fabricants et les importateurs

1

1

The U.S. Final Rule makes modifications to the following parts
of Title 40 of the Code of Federal Regulations: 9, 59, 60, 85, 86,
88, 89, 90, 91, 92, 94, 1027, 1033, 1036, 1037, 1039, 1042, 1043,
1045, 1048, 1051, 1054, 1060, 1065, 1066, 1068, and 1074.

Le règlement définitif des États-Unis apporte des modifications
aux parties suivantes du titre 40 du Code of Federal Regulations : 9, 59, 60, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 1027, 1033, 1036,
1037, 1039, 1042, 1043, 1045, 1048, 1051, 1054, 1060, 1065,
1066, 1068 et 1074.
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and beyond. In some cases, there could be an increased
regulatory burden for companies operating in the Canada–
U.S. market. For example, discrepancies between certain
definitions in the CFR and the Canadian regulations could
change the regulatory classification of certain vehicles and
this could require Canadian companies to submit additional documentation prior to importation or sale of vehicles that already meet equivalent standards in the U.S.
market.

se conforment aux règlements sur les émissions des véhicules et des moteurs du Canada, à compter de l’année de
modèle 2022 et les années de modèles ultérieures. Dans
certains cas, le fardeau réglementaire pour les entreprises
qui œuvrent sur le marché canado-américain pourrait
s’accroître. Par exemple, les divergences entre certaines
définitions du CFR et des règlements canadiens pourraient changer la classification réglementaire de certains
véhicules, et ceci pourrait faire en sorte que les entreprises
canadiennes devront soumettre de la documentation
additionnelle avant l’importation ou la vente de véhicules
qui sont déjà conformes aux normes équivalentes sur le
marché américain.

Background

Contexte

Under the framework of the Canada–U.S. Air Quality
Agreement, Canada has been working closely with the
U.S. EPA and has a long history of aligning vehicle and
engine emission standards as a means of reducing transboundary air pollution. The 2000 Ozone Annex to the
Canada–U.S. Air Quality Agreement included specific
obligations for the Government of Canada to align with
emission standards for vehicles and engines established
by the Government of the United States (as represented
by the U.S. EPA). Since 2003, the Canadian Department of
the Environment (the Department) has introduced a
range of standards to reduce air pollutants as well as
greenhouse gas emissions within a suite of on-road and
off-road vehicle and engine emission regulations, which
align with the corresponding standards and test procedures of the U.S. EPA.

Dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air, le Canada travaille en étroite collaboration
avec l’EPA des États-Unis depuis longtemps, ce qui a
donné lieu à l’harmonisation de diverses normes d’émissions des véhicules et des moteurs comme moyen de
réduire la pollution atmosphérique transfrontalière. L’annexe sur l’ozone de 2000 de l’Accord Canada–États-Unis
sur la qualité de l’air comprenait des obligations précises
pour le gouvernement du Canada de s’aligner sur les
normes d’émissions pour les véhicules et les moteurs établies par le gouvernement des États-Unis (représenté par
l’EPA des États-Unis). Depuis 2003, le ministère de l’Environnement du Canada (le Ministère) a établi toute une
gamme de normes au sein d’un ensemble de règlements
pour réduire les émissions de polluants atmosphériques et
les gaz à effet de serre des véhicules routiers et hors route
et des moteurs, qui s’harmonisent avec les normes et
les méthodes d’essai correspondantes de l’EPA des
États-Unis.

The Department and the U.S. EPA collaborate closely by
identifying joint strategic priorities in an effort to implement aligned regulatory standards and joint compliance
verification programs, which help maximize efficiencies in
the administration of the respective vehicle and engine
programs in the two countries. For example, the Department of Transport, the National Research Council and the
Department have worked collaboratively with the U.S.
EPA during the development of the Heavy-duty Vehicle
and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations by
conducting aerodynamic and chassis dynamometer emissions testing.

Le Ministère et l’EPA des États-Unis collaborent étroitement en établissant des priorités stratégiques conjointes
en vue de mettre en œuvre des normes réglementaires
harmonisées et des programmes de vérification conjoints,
lesquels aident à optimiser l’administration des programmes respectifs des deux pays. Par exemple, le ministère des Transports, le Conseil national de recherches et le
Ministère ont coopéré avec l’EPA des États-Unis au cours
de l’élaboration du Règlement sur les émissions de gaz à
effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs en
menant des essais pour mesurer l’aérodynamique et les
émissions à l’aide d’un dynamomètre à châssis.

The Canadian vehicle and engine emission regulations
help protect Canadians and the environment from the
effects of climate change and adverse environmental and
human health impacts resulting from harmful air pollutants and are aligned with the U.S. EPA emission regulations. In order to efficiently align with the U.S. EPA, incorporation by reference is used in the Canadian vehicle and
engine emission regulations as a technique to integrate
certain provisions from the CFR, such as emission standards and test procedures. However, it is not possible to

Les règlements sur les émissions des véhicules et des
moteurs du Canada aident à protéger les Canadiens et
l’environnement contre les effets des changements climatiques et les effets néfastes sur l’environnement et la santé
humaine provenant des polluants atmosphériques nocifs,
et ils sont harmonisés avec les règlements sur les émissions de l’EPA des États-Unis. Afin de permettre l’harmonisation efficace avec l’EPA des États-Unis, l’incorporation par renvoi est utilisée dans les règlements sur les
émissions des véhicules et des moteurs du Canada comme
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include all relevant provisions from the CFR using incorporation by reference. Therefore, the Government is proposing to take regulatory action to maintain alignment
with the recently amended provisions in the U.S. EPA
Final Rule and other provisions of the CFR. Four of the
Canadian vehicle and engine emission regulations would
be misaligned without regulatory action and they are
described below.

technique de rédaction afin d’intégrer certaines dispositions du CFR, telles que les normes d’émissions et les
méthodes d’essais. Cependant, il n’est pas possible d’inclure toutes les dispositions pertinentes du CFR en utilisant l’incorporation par renvoi. Ainsi, le gouvernement
propose de prendre la présente mesure réglementaire
pour maintenir l’harmonisation avec les dispositions
récemment modifiées par le règlement définitif de l’EPA
des États-Unis et avec d’autres dispositions du CFR.
Quatre des règlements sur les émissions des véhicules et
des moteurs du Canada ne seraient pas harmonisés sans
cette mesure réglementaire et ils sont décrits ci-après.

Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas
Emission Regulations

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre
des véhicules lourds et de leurs moteurs

The Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas
Emission Regulations were published in the Canada Gazette, Part II, on March 13, 2013, and set performancebased greenhouse gas emission standards for heavy-duty
vehicles and engines of the 2014 model year and subsequent model years. These Regulations apply to the entire
range of on-road heavy-duty vehicles, from full-size pickup trucks and vans to transport tractors manufactured
primarily for hauling trailers, including a wide variety of
specialized (vocational) vehicles, such as school, transit
and intercity buses, and freight, delivery, service, cement,
garbage and dump trucks. In 2018, these Regulations were
amended to establish increasingly more stringent greenhouse gas emission standards that begin with the
2021 model year for on-road heavy-duty vehicles and
engines.

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des
véhicules lourds et de leurs moteurs a été publié dans la
Partie II de la Gazette du Canada le 13 mars 2013 et il établit des normes d’émissions de gaz à effet de serre fondées
sur le rendement pour les véhicules lourds et leurs moteurs
des années de modèle 2014 et ultérieures. Le Règlement
vise l’ensemble des véhicules lourds routiers, soit des
camionnettes et fourgonnettes lourdes aux tracteurs routiers fabriqués principalement pour tirer des remorques, y
compris une grande variété de véhicules spécialisés,
comme les autobus scolaires, urbains et interurbains,
ainsi que les bétonnières, les camions de fret, de livraison
et de service et les camions à ordures et à benne. En 2018,
le Règlement a été modifié pour établir des normes d’émissions de gaz à effet de serre progressivement plus rigoureuses pour les véhicules lourds routiers et leurs moteurs
à compter de l’année de modèle 2021.

On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et
de leurs moteurs

The On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations
were published in the Canada Gazette, Part II, on January 1, 2003, and set air pollutant emission standards for
new on-road vehicles, such as passenger cars, light-duty
trucks, motorcycles, heavy-duty vehicles and their engines
beginning with the 2004 model year. These Regulations
were subsequently amended in 2006, 2013, 2015, and more
recently in 2018, generally to increase the stringency of
emission standards.

Le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et
de leurs moteurs a été publié dans la Partie II de la Gazette
du Canada le 1er janvier 2003 et il établit des normes
d’émissions de polluants atmosphériques pour les nouveaux véhicules routiers, tels que les véhicules à passagers, les camions légers, les motocyclettes, les véhicules
lourds et leurs moteurs à compter de l’année de
modèle 2004. Ce règlement a été subséquemment modifié
en 2006, en 2013, en 2015, et plus récemment en 2018,
généralement pour accroître la rigueur des normes
d’émissions.

Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-road
Recreational Vehicle Emission Regulations

Règlement sur les émissions des moteurs marins à
allumage commandé, des bâtiments et des véhicules
récréatifs hors route

The Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-road
Recreational Vehicle Emission Regulations were published in the Canada Gazette, Part II, on February 16,
2011, and amended in 2017. These Regulations set air pollutant emission standards and apply to new engines of the
2012 and later model years, such as outboard motors, and

Le Règlement sur les émissions des moteurs marins à
allumage commandé, des bâtiments et des véhicules
récréatifs hors route a été publié dans la Partie II de la
Gazette du Canada le 16 février 2011 et a été modifié en
2017. Ce règlement établit des normes d’émissions de polluants atmosphériques et s’applique aux nouveaux
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personal watercraft and sterndrive or inboard motors, as
well as to off-road recreational vehicles, such as allterrain vehicles, snowmobiles, off-road motorcycles, and
utility vehicles.

moteurs des années de modèle 2012 et ultérieures, tels que
les moteurs hors-bord, les moteurs de motomarines et les
moteurs semi-hors-bord et en-bord, ainsi qu’aux véhicules récréatifs hors route, comme les véhicules tout terrain, les motoneiges, les motocyclettes hors route et les
véhicules utilitaires.

Off-road Compression-Ignition (Mobile and
Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission
Regulations

Règlement sur les émissions des moteurs hors route
à allumage par compression (mobiles et fixes) et des
gros moteurs hors route à allumage commandé

The Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations were published in the Canada Gazette, Part II, on
December 23, 2020, and set performance-based emission
standards for air pollutants from new off-road diesel
engines and large spark-ignition engines. Mobile diesel
engines are typically found in machines used in construction, mining, farming, and forestry applications. Stationary diesel engines are commonly used to provide electricity in remote communities, to power industrial
equipment, and as backup or emergency sources of power
for buildings. Large spark-ignition engines are typically
used in machines such as forklifts, ice resurfacers, small
generators and other specialty equipment.

Le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à
allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros
moteurs hors route à allumage commandé a été publié
dans la Partie II de la Gazette du Canada le 23 décembre
2020 et il établit des normes d’émissions fondées sur le
rendement pour les polluants atmosphériques provenant
des nouveaux moteurs diesel hors route et les gros moteurs
à allumage commandé. Les moteurs diesel mobiles sont
généralement utilisés dans les machines de construction
et d’exploitation minière et les machines agricoles et
forestières. Les moteurs diesel fixes sont utilisés pour
fournir de l’électricité dans les régions éloignées, pour alimenter des équipements industriels et comme source
d’alimentation de secours ou d’urgence pour les bâtiments. Les gros moteurs à allumage commandé sont
généralement utilisés dans des machines, telles que les
chariots élévateurs à fourche, les surfaceuses de glace, les
petites génératrices et autres équipements spécialisés.

Objective

Objectif

The objective of the proposed Regulations Amending Certain Regulations Made Under the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (herein referred to as the proposed Amendments) is to maintain alignment with the
recent technical amendments published in the United
States and with other provisions of the CFR. Maintaining
alignment with U.S. EPA emission standards for vehicles
and engines would minimize the overall regulatory burden
for companies operating in the Canada–U.S. market and
maintain fair regulatory conditions for importers and
manufacturers.

L’objectif du projet de Règlement modifiant certains
règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après désigné
comme les modifications proposées] est de maintenir
l’harmonisation avec les récentes modifications techniques publiées aux États-Unis et avec d’autres dispositions du CFR. Préserver l’harmonisation avec les normes
d’émissions de l’EPA des États-Unis pour les véhicules et
les moteurs minimiserait le fardeau réglementaire global
pour les entreprises qui œuvrent sur le marché canadoaméricain et maintiendrait des conditions réglementaires
équitables pour les fabricants et les importateurs.

Description

Description

The proposed Amendments would make the necessary
modifications to three of the vehicle and engine emission
regulations made under the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (CEPA) to maintain alignment with
the corresponding technical amendments made by the
U.S. EPA in its Final Rule. These changes include modifying definitions and regulatory text and updating some references to the CFR. All other changes made by the
U.S. EPA in its technical amendments that are not part of
the proposed Amendments, and as such are not described
below, automatically apply in Canada because they are
incorporated by reference in the various vehicle and

Les modifications proposées apporteraient les changements nécessaires à trois des règlements sur les émissions
des véhicules et des moteurs pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]
afin de maintenir l’harmonisation avec les modifications
techniques correspondantes prises par l’EPA des ÉtatsUnis dans son règlement définitif. Ces modifications comprennent des changements à des définitions et au texte
réglementaire ainsi que la mise à jour de certaines références au CFR. Tous les autres changements apportés par
l’EPA des États-Unis dans le cadre de ses modifications
techniques qui ne figurent pas dans les modifications
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engine emission regulations. The regulations affected by
the changes in the U.S. EPA technical amendments are the
following:
• the Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse
Gas Emission Regulations;
• the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations; and
• the Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Offroad Recreational Vehicle Emission Regulations.
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proposées, et qui ne sont ainsi pas décrits ci-après, s’appliquent automatiquement au Canada puisqu’ils sont
incorporés par renvoi dans les différents règlements sur
les émissions des véhicules et des moteurs. Les règlements
visés par les modifications techniques de l’EPA des ÉtatsUnis sont les suivants :
• le Règlement sur les émissions de gaz à effet de
serre des véhicules lourds et de leurs moteurs;
• le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
• le Règlement sur les émissions des moteurs marins
à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route.

In addition, the proposed Amendments would make
modifications to the Off-road Compression-Ignition
(Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition
Engine Emission Regulations to correct a regulatory misalignment with the CFR provisions related to certain large
spark-ignition engines, by updating requirements such as
definitions, labelling, and maintenance instructions.
These changes are not related to the technical amendments from the U.S. EPA Final Rule.

De plus, les modifications proposées apporteraient des
changements au Règlement sur les émissions des moteurs
hors route à allumage par compression (mobiles et fixes)
et des gros moteurs hors route à allumage commandé
afin de corriger certaines dispositions réglementaires qui
ne sont pas harmonisées avec celles du CFR et relatives à
certains gros moteurs à allumage commandé, en mettant
à jour des exigences telles que des définitions et des exigences relatives à l’étiquetage et aux instructions d’entretien. Ces changements ne sont pas en lien avec les modifications techniques du règlement définitif de l’EPA des
États-Unis.

The vehicle and engine emission regulations modified by
the proposed Amendments are identified below, along
with a description of the modifications proposed to the
Canadian regulatory text. The proposed Amendments
would affect companies that manufacture or import new
vehicles and engines for sale in Canada and that are subject to the regulations mentioned below.

Les règlements sur les émissions des véhicules et des
moteurs visés par les modifications proposées sont énumérés ci-dessous et sont accompagnés d’une description
des modifications apportées au texte réglementaire canadien. Les modifications proposées toucheront les entreprises qui fabriquent ou importent de nouveaux véhicules
et de nouveaux moteurs en vue de leur vente au Canada
qui sont assujettis aux règlements mentionnés ci-après.

Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas
Emission Regulations

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre
des véhicules lourds et de leurs moteurs

The proposed Amendments would modify definitions in
the Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas
Emission Regulations, as follows:

Les modifications proposées remplaceraient certaines
définitions du Règlement sur les émissions de gaz à effet
de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs comme
suit :

• A “heavy-duty vehicle” is currently defined as an onroad vehicle that has a gross vehicle weight rating
(GVWR) of more than 3 856 kg (8 500 pounds), a curb
weight of more than 2 722 kg (6 000 pounds) or a basic
vehicle frontal area in excess of 4.2 m2 (45 square feet).
The proposed Amendments would make the necessary
changes so a “heavy-duty vehicle” would only be
defined as an on-road vehicle that has a GVWR of more
than 3 856 kg (8 500 pounds), removing the two other
criteria. This change is to ensure that hybrid light-duty
trucks do not fall under this definition and are subject
to the emission standards pertaining to light-duty vehicles, as hybridization could lead to an increase in curb
weight.

• Un « véhicule lourd » est présentement défini comme
étant un véhicule routier dont le poids nominal brut du
véhicule (PNBV) est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), dont
la masse en état de marche est supérieure à 2 722 kg
(6 000 lb) ou dont la surface frontale du véhicule de base
est supérieure à 4,2 m2 (45 pieds carrés). Les modifications proposées apporteraient les changements nécessaires à la définition pour qu’un « véhicule lourd » soit
défini seulement comme étant un véhicule routier dont
le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 livres), supprimant les deux autres critères. Ce changement vise à
s’assurer que les camionnettes hybrides ne soient pas
définies comme étant un véhicule lourd et qu’elles
soient assujetties aux normes d’émissions pour les
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• The definition of “heavy-duty incomplete vehicle” would
be amended to clarify that a heavy-duty incomplete
vehicle is still characterized as an on-road vehicle that
meets the GVWR requirements of a heavy-duty vehicle,
has a curb weight of more than 2 722 kg (6 000 pounds),
or has a basic vehicle frontal area in excess of 4.2 m2
(45 square feet). This provides the regulated companies
with the option to choose the appropriate vehicle classification for compliance during manufacturing. As such,
the changes to the definition of “heavy-duty incomplete
vehicle” ensures that what constitutes a heavy-duty
incomplete vehicle would remain unchanged given
the proposed changes to the definition of “heavy-duty
vehicle” described above.
• The definitions of “heavy heavy-duty vehicle” and
“medium heavy-duty vehicle” would be amended to
ensure that electric or hybrid vocational vehicles are
grouped with their correct class of vehicle under the
regulations for the 2021 and subsequent model years to
reflect the changes made in the U.S. EPA technical
amendments. Under the current regulations, all electric or hybrid vocational vehicles of classes 6 to 8 would
be considered medium heavy-duty vehicles since they
are not equipped with a heavy heavy-duty engine. This
may not be representative of the application for electric
or hybrid vocational vehicles of class 8, which would be
considered a heavy heavy-duty vehicle if they were
equipped with such an engine.
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véhicules légers, puisque l’hybridation de tels véhicules
peut augmenter la masse en état de marche.
• La définition de « véhicule lourd incomplet » serait
modifiée pour préciser qu’un véhicule lourd incomplet
est toujours caractérisé comme étant un véhicule routier qui satisfait aux exigences du PNBV d’un véhicule
lourd, qui a un poids à vide de plus de 2 722 kg (6 000 lb)
ou dont la surface frontale du véhicule de base dépasse
4,2 m2 (45 pieds carrés). Ceci permet aux entreprises
assujetties au règlement de choisir la classification de
véhicule appropriée pour la conformité durant la fabrication des véhicules. Ainsi, les modifications apportées
à la définition de « véhicule lourd incomplet » font en
sorte que les attributs qui définissent un véhicule lourd
incomplet seraient inchangés étant donné les modifications proposées à la définition de « véhicule lourd »
susmentionnées.
• Les définitions de « gros véhicule lourd » et de « véhicule mi-lourd » seraient modifiées afin que les véhicules électriques ou hybrides soient regroupés selon la
classe de véhicule appropriée dans le cadre du règlement à compter de l’année de modèle 2021 pour refléter
les modifications techniques de l’EPA des États-Unis.
En vertu du règlement actuel, tous les véhicules spécialisés électriques ou hybrides de classes 6 à 8 seraient
considérés comme des véhicules mi-lourds puisqu’ils
ne sont pas équipés d’un gros moteur de véhicule lourd.
Ceci peut ne pas être représentatif de l’application des
véhicules spécialisés électriques ou hybrides de classe 8,
qui seraient considérés comme un gros véhicule lourd
s’ils étaient équipés d’un tel moteur.

Furthermore, the U.S. EPA modified their model year definition to allow regulated companies to make the model
year for a vehicle one year later than the calendar year
during which the vehicle’s main assembly is completed.
This change was made to provide some flexibility, such as
when the engine installed in the vehicle is of one model
year later due to production periods. The proposed
Amendments would make the corresponding changes to
the relevant provisions of these regulations to allow for
that flexibility in Canada.

L’EPA des États-Unis a aussi modifié leur définition d’année de modèle pour permettre aux entreprises de désigner
un véhicule avec une année de modèle ultérieure à l’année
civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a
été terminé. Ce changement apporte une certaine flexibilité aux entreprises, par exemple lorsqu’un moteur installé
dans un véhicule est d’une année de modèle subséquente à
cause des périodes de production. Les modifications proposées apporteraient ce changement aux dispositions pertinentes du règlement pour permettre cette flexibilité aux
entreprises au Canada.

With respect to engines, the U.S. EPA now allows regulated companies to divide engine families into subfamilies
for compliance with the CO2 standards. This allowance is
aimed at simplifying the certification process in the United
States without changing the overall requirements. The
Canadian regulations include a system of emission credits
to help meet overall environmental objectives in a manner
that provides the regulated industry with compliance

En ce qui concerne les moteurs, l’EPA des États-Unis permet désormais aux entreprises de diviser en sous-famille
les familles de moteurs afin de se conformer aux normes
de CO2. Ce changement vise à simplifier le processus de
certification aux États-Unis sans modifier les exigences
globales. Le règlement canadien comprend un système de
points relatifs aux émissions de façon à offrir à l’industrie
réglementée une souplesse sur le plan de la conformité et
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flexibility.12 In order to participate in this CO2 emission
credit system, a company must group its vehicles and
engines into fleets and calculate its emission credits and
deficits. The grouping in fleets is aligned with the compliance grouping of the U.S. EPA certification process. As
such, the proposed Amendments would make the necessary modifications to allow companies to have fleets that
are of the same engine subfamilies as in the United States.
This would allow similar flexibility for Canadian companies using the CO2 emission credit system.

pour favoriser l’atteinte d’objectifs environnementaux
globaux12. Afin de participer au système de points relatifs
aux émissions de CO2, une entreprise doit regrouper en
parcs ses véhicules et ses moteurs et calculer ses points ou
ses déficits. La composition des parcs est harmonisée avec
le regroupement en matière de conformité de la certification de l’EPA des États-Unis. Ainsi, les modifications proposées apporteraient les changements nécessaires pour
permettre aux entreprises de regrouper dans un parc les
moteurs qui sont de la même sous-famille de moteurs
qu’aux États-Unis. Ceci apporterait une flexibilité similaire pour les entreprises canadiennes utilisant le système
de points relatifs aux émissions de CO2.

The U.S. EPA has clarified that hydrogen fuel cell vehicles
can also be assumed to have an emission of zero grams of
CO2 per short ton-mile, much like electric vehicles. As
such, the proposed Amendments would add the definition
of “fuel cell vehicle,” modify the definition of “electric
vehicle” and make corresponding changes to the relevant
provisions for vocational vehicles and tractors to ensure
that this change made by the U.S. EPA to hydrogen fuel
cell vehicles is reflected in the Canadian regulations.

L’EPA des États-Unis a précisé que les véhicules à pile
combustible alimentés à l’hydrogène sont considérés
comme ayant un taux d’émissions de CO2 de zéro gramme
de CO2 par tonne courte-mille, comme c’est le cas pour les
véhicules électriques. Ainsi, les modifications proposées
ajouteraient la définition de « véhicule à pile combustible », modifieraient la définition de « véhicule électrique » et apporteraient des précisions aux dispositions
pertinentes relatives aux véhicules spécialisés et aux tracteurs routiers afin que le changement de l’EPA des ÉtatsUnis pour les véhicules à pile combustible soit reflété dans
le règlement canadien.

In addition, the proposed Amendments would update a
reference to the CFR that was renumbered in the U.S.
regulatory text related to engine fuel map documentation
to ensure that the incorporation by reference in the Canadian regulations is maintained and some other regulatory wording to maintain alignment would be updated.

En outre, les modifications proposées mettraient à jour
une référence à une disposition du CFR relative à la documentation de la cartographie du moteur qui a été renumérotée dans le texte réglementaire des États-Unis afin de
s’assurer que l’incorporation par renvoi du règlement
canadien soit préservée. D’autres libellés réglementaires
seraient aussi mis à jour afin de maintenir l’harmonisation avec les dispositions de l’EPA des États-Unis.

On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et
de leurs moteurs

The proposed Amendments would make minor modifications to the On-Road Vehicle and Engine Emission
Regulations to ensure consistency with the modifications
proposed above to the Heavy-duty Vehicle and Engine
Greenhouse Gas Emission Regulations and corresponding provisions in the United States, namely modifying the
definitions of “heavy-duty vehicle” and “light-duty truck.”
The changes to the definition of “heavy-duty vehicle”
would ensure that the definitions are the same in both
regulations. While a light-duty truck is not defined in the
Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations, this definition is found in these on-road

Les modifications proposées apporteraient des changements mineurs au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs afin d’assurer la cohérence avec les changements proposés au Règlement sur
les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds
et de leurs moteurs présentés ci-dessus et avec les dispositions correspondantes aux États-Unis, soit remplacer la
définition de « véhicule lourd » et de « camionnette ». La
modification à la définition de « véhicule lourd » assurerait que la définition est la même dans les deux règlements. Bien que « camionnette » ne soit pas définie dans
le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des

2

2

The CO2 emission credit system allows companies to generate,
bank and trade emission credits. Under this system, companies are allowed to manufacture or import vehicles and engines
with CO2 emission levels higher than the applicable emission
standard, and others performing better than the standard, provided that their average fleet emission level does not exceed
the applicable emission standard.

Le système de points relatifs aux émissions de CO2 permet aux
entreprises d’acquérir, d’accumuler et d’échanger des points.
En vertu de ce système, les entreprises peuvent fabriquer ou
importer des véhicules et des moteurs qui ont des niveaux
d’émissions de CO2 qui excèdent la norme d’émissions applicable, et d’autres qui ont un meilleur rendement que celle-ci, à
condition que le niveau moyen d’émissions de leur parc n’excède pas la norme applicable.
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emission regulations and would be amended to ensure
that a light-duty truck is not characterized as a heavy-duty
vehicle as a consequence to the changes to that definition.

véhicules lourds et de leurs moteurs, cette définition est
présente dans le règlement sur les émissions des véhicules
routiers et serait modifiée pour s’assurer qu’une camionnette ne soit pas caractérisée comme étant un véhicule
lourd en conséquence des changements apportés à la définition de « véhicule lourd ».

Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-road
Recreational Vehicle Emission Regulations

Règlement sur les émissions des moteurs marins à
allumage commandé, des bâtiments et des véhicules
récréatifs hors route

The proposed Amendments would update a reference to
the CFR that was renumbered in the U.S. regulatory text
related to replacement engine labelling in order for the
incorporation by reference in the Canadian regulations
to point to the corresponding provision of the U.S. EPA
regulations.

Les modifications proposées mettraient à jour une référence à une disposition du CFR relative à l’étiquetage
des moteurs de remplacement qui a été renuméroté dans
le texte réglementaire des États-Unis afin que l’incorporation par renvoi dans le règlement canadien vise la
disposition correspondante du règlement de l’EPA des
États-Unis.

Off-road Compression-Ignition (Mobile and
Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission
Regulations

Règlement sur les émissions des moteurs hors route
à allumage par compression (mobiles et fixes) et des
gros moteurs hors route à allumage commandé

The Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations allow large spark-ignition engines fuelled solely by
natural gas or liquefied petroleum gas and with a maximum engine power at or above 250 kW to meet alternate
standards, namely the standards applicable to mobile
compression-ignition engines. In this case, these regulations only refer to emission standards, but should include
additional requirements, such as labelling and maintenance instructions. To ensure alignment with the corresponding standards and provisions in the CFR, the proposed Amendments would modify the regulatory text with
respect to assignment of emission families, labelling
requirements, and maintenance instructions requirements for these specific large spark-ignition engines meeting these alternate standards. The proposed Amendments
include the following modifications for these specific large
spark-ignition engines:

Le Règlement sur les émissions des moteurs hors route
à allumage par compression (mobiles et fixes) et des
gros moteurs hors route à allumage commandé permet
aux gros moteurs à allumage commandé alimentés uniquement au gaz naturel ou au pétrole liquéfié et dont la
puissance maximale est égale ou supérieure à 250 kW
d’être conformes à des normes de rechange, soit les
normes applicables aux moteurs mobiles à allumage par
compression. Présentement, le règlement réfère uniquement aux normes d’émissions, mais il devrait inclure des
exigences additionnelles, telles que des exigences d’étiquetage et relatives aux instructions d’entretien. Afin
d’assurer l’harmonisation avec les normes et dispositions
correspondantes du CFR, les modifications proposées
remplaceraient le texte réglementaire en ce qui concerne
l’attribution des familles d’émissions, les exigences d’étiquetage et relatives aux instructions d’entretien pour ces
gros moteurs hors route à allumage commandé qui sont
conformes aux normes de rechange. Les modifications
proposées comprennent les changements suivants pour
ces gros moteurs hors route à allumage commandé en
particulier :

• The definition of “emission family” would be updated
to ensure that large spark-ignition engines meeting the
alternate standards and certified in the United States
under section 1039 of the CFR would be eligible for
import into Canada and be recognized as compressionignition engines meeting those requirements.
• Labelling requirements would be amended to allow
large spark-ignition engines meeting the alternate
standards to be labelled as a compression-ignition
engine, either with a U.S. EPA emission control information label or with a Canadian label.
• Maintenance instruction requirements would be
amended to allow large spark-ignition engines meeting
the alternate standards to be subject to the maintenance instructions provision for compression-ignition
engines.

• La définition de « famille d’émissions » serait mise à
jour afin d’assurer que les gros moteurs à allumage
commandé conformes aux normes de rechange et certifiés aux États-Unis en vertu de la section 1039 du CFR
pourraient être importés au Canada comme étant des
moteurs à allumage par compression conformes à ces
normes.
• Les exigences d’étiquetage seraient modifiées pour
permettre aux gros moteurs à allumage commandé
conformes aux normes de rechange d’être étiquetés comme des moteurs à allumage par compression conformes à ces normes, soit avec une étiquette américaine d’information sur la réduction des
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émissions de l’EPA des États-Unis, soit avec une étiquette canadienne.
• Les exigences relatives aux instructions d’entretien
seraient modifiées pour permettre aux gros moteurs
à allumage commandé conformes aux normes de
rechange d’être soumis aux dispositions relatives aux
instructions d’entretien pour les moteurs à allumage
par compression.
Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The proposed Amendments would affect companies
engaged in the business of manufacturing or importing
vehicles and engines subject to the regulations listed in
the description section above. The Department meets
regularly with industry associations to provide updates on
its regulatory agenda for vehicle and engine emission
regulations, either through the associations’ annual conferences or during recurrent meetings.

Les modifications proposées toucheraient les entreprises
qui fabriquent ou importent de nouveaux véhicules et de
nouveaux moteurs assujettis aux règlements mentionnés
ci-dessus dans la description. Le Ministère rencontre
régulièrement les associations de l’industrie pour fournir
des mises à jour sur l’élaboration des règlements sur les
émissions des véhicules et des moteurs, soit dans le cadre
de conférences annuelles des associations ou soit lors de
réunions périodiques.

During 2020 and 2021, departmental officials met bilaterally with some of the industry associations to inform
them of the Department’s intent to amend several of the
Canadian vehicle and engine emission regulations to
maintain alignment with U.S. EPA’s technical amendments. During these meetings, industry stakeholders did
not express concerns and sought feedback on the timing
of the alignment effort in order to ensure that the regulatory gap between the Canadian and U.S. regulations is
minimized.

En 2020 et 2021, les fonctionnaires du Ministère ont rencontré bilatéralement certaines des associations représentant l’industrie pour les informer de l’intention du Ministère de modifier certains règlements sur les émissions des
véhicules et des moteurs au Canada afin de maintenir
l’harmonisation avec les modifications techniques de
l’EPA des États-Unis. Au cours de ces rencontres, les parties prenantes de l’industrie n’ont pas soulevé d’inquiétudes et ont posé des questions sur l’échéancier de cette
mesure d’harmonisation afin de s’assurer que les écarts
entre les règlements canadiens et ceux des États-Unis
soient réduits.

Stakeholders have historically expressed general support
for maintaining alignment with the corresponding
U.S. EPA regulations, and are thus expected to support
the proposed Amendments. They will have the opportunity to provide comments during a 75-day comment period
following the publication of the proposed Amendments in
the Canada Gazette, Part I.

Dans le passé, les intervenants ont indiqué qu’ils
appuyaient de façon générale le maintien de l’harmonisation avec les règlements correspondants de l’EPA des
États-Unis, et il est ainsi prévu qu’ils seront en faveur des
modifications proposées. Les intervenants auront l’occasion de présenter leurs observations durant une période
de commentaire de 75 jours suivant la publication des
modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du
Canada.

As part of this consultation process, the Department will
continue to engage and consult with industry stakeholders
primarily through their associations. In addition to the
comment period following the publication in the Canada
Gazette, Part I, the Department will send a letter to the
CEPA National Advisory Committee and will publish a
link to the proposed Amendments on its CEPA Environmental Registry website to raise awareness of the opportunity to comment and make them broadly available for
review by all interested parties.

Dans le cadre du processus de consultation, le Ministère
va continuer de consulter les intervenants de l’industrie
principalement à travers leurs associations. En plus de la
période de commentaires suivant la publication dans la
Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère va envoyer
une lettre au Comité consultatif national de la LCPE et va
publier un lien vers les modifications proposées sur le site
Web du Registre de la LCPE afin d’informer un plus grand
nombre d’intervenants de la possibilité de commenter et
pour que les modifications proposées soient largement
disponibles pour examen à toutes les parties prenantes.
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The Department will also send a notice to a wide range of
stakeholders to distribute information on the formal consultation process, including representatives of the provincial and territorial governments, Indigenous leadership groups and organizations, industry associations and
their members, and environmental non-governmental
organizations.

Le Ministère va également envoyer un avis à un large
éventail d’intervenants pour les renseigner sur le processus de consultation officiel, y compris les représentants
des gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations et groupes de dirigeants autochtones, les associations de l’industrie et leurs membres et les organisations
environnementales non gouvernementales.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An Assessment of Modern Treaty Implications (AMTI)
was completed as per the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implementation, and no
modern treaty implications were identified. An Initial
Assessment examined the geographical scope and subject
matter of the proposed Amendments in relation to modern treaties currently in effect and it was found that the
proposed Amendments are not expected to have any modern treaty implications because the amendments do not
impact people or land use. As a result, a Detailed Assessment is not required.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a
été complétée, comme requise par la Directive du cabinet
sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités
modernes, et aucune répercussion n’a été observée. L’évaluation préalable a examiné la portée géographique et le
sujet des modifications proposées en lien avec les traités
modernes actuellement en vigueur et il en ressort qu’il
n’est pas prévu que les modifications proposées aient des
répercussions relatives aux traités modernes, car les
modifications n’ont pas de répercussions sur les communautés et l’utilisation des terres. Ainsi, une évaluation
détaillée n’est pas requise.

The proposed Amendments are not anticipated to impact
Indigenous peoples. As a result, specific Indigenous
engagement and consultation will not be undertaken.
However, following publication of the proposed Amendments in the Canada Gazette, Part I, the Department will
inform Indigenous groups of the publication and invite
them to submit comments.

Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence sur les peuples autochtones. Par conséquent, des
séances de mobilisation et de consultations ciblées pour
les peuples autochtones ne seront pas menées. Cependant, suivant la publication des modifications proposées
dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère va
informer les groupes de dirigeants autochtones de la
publication et les inviter à soumettre des commentaires.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The objective of these proposed Amendments is to maintain alignment with corresponding vehicle and engine
emission regulations in the United States. The only way to
achieve this objective is by amending several of the current Canadian vehicle and engine emission regulations.
No other instrument type would be appropriate in this
case.

L’objectif des modifications proposées est de maintenir
l’harmonisation avec les règlements correspondants sur
les émissions des véhicules et des moteurs des États-Unis.
Le seul moyen d’atteindre cet objectif est de modifier certains des règlements sur les émissions des véhicules et des
moteurs canadiens actuels. Aucun autre instrument ne
serait approprié dans ce cas.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The Canadian vehicle and engine manufacturing industries are highly integrated with the corresponding industries in the United States. Maintaining alignment with
common Canada–U.S. standards and testing procedures
would contribute to a level playing field for these industries and provide regulatory certainty to stakeholders. The
benefits of the proposed Amendments would be realized
by eliminating regulatory misalignment with the U.S. EPA
provisions. This would reduce the overall regulatory
burden for companies operating in the Canada–U.S. market by eliminating the need for additional efforts to meet
similar administrative requirements in each jurisdiction. It

L’industrie de la fabrication de véhicules et celle de
moteurs du Canada sont grandement intégrées à celles
des États-Unis. Le maintien de l’harmonisation des
normes et des méthodes d’essai communes au Canada et
aux États-Unis contribuera à des règles de jeu équitables
pour ces industries et fournira une certitude réglementaire aux intervenants. Les avantages des modifications
proposées seraient réalisés en évitant que des dispositions
des règlements canadiens ne soient pas harmonisées avec
celles de l’EPA des États-Unis. Ceci minimisera le fardeau
réglementaire global pour les entreprises qui œuvrent sur
le marché canado-américain en éliminant les efforts
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is estimated that the benefits associated with environmental impact reductions would be greatest when aligning with U.S. EPA standards, which is a cost-effective
method for Canada to achieve its emission reduction
objectives consistent with the 2000 Ozone Annex to the
Canada–U.S. Air Quality Agreement.

supplémentaires nécessaires pour se conformer à des exigences administratives semblables dans chaque pays. On
estime que les avantages associés à la réduction de l’impact sur l’environnement seraient plus importants si l’on
s’aligne sur les normes de l’EPA des États-Unis. Pour le
Canada, l’harmonisation avec les normes américaines est
une méthode économique d’atteindre ses cibles de réduction d’émissions et est conforme à l’annexe sur l’ozone de
2000 de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air.

The proposed Amendments would only make minor technical changes and their impact on regulated companies is
expected to be minimal, because the current regulatory
framework would remain the same. For regulated companies, the proposed Amendments are not expected to
create additional compliance costs because the changes
would avoid having different requirements for Canada
and the United States.

Les modifications proposées apporteront seulement des
changements techniques mineurs et l’on prévoit que les
répercussions sur les entreprises assujetties aux règlements seront minimes, puisque le cadre opérationnel
réglementaire demeura inchangé. Pour ces entreprises, il
n’est pas prévu que les modifications proposées engendreront des coûts additionnels en matière de conformité, car
elles permettront d’éviter d’avoir des exigences différentes
entre le Canada et les États-Unis.

Given the nature of these technical amendments, the
U.S. EPA stated that they would not have significant
environmental impacts nor significant economic impacts
for any sector. Therefore, these changes are not anticipated to have adverse economic impacts in Canada,
because the proposed Amendments would not affect the
stringency of emission standards nor the projected
environmental benefits of the standards established in the
amended regulations. Consequently, there are no expected
reductions in greenhouse gas emissions nor in air pollutants and no overall increase in emissions is anticipated.

Étant donné la nature de ces modifications techniques,
l’EPA des États-Unis a déclaré qu’elles n’auraient ni répercussions significatives environnementales ni économiques
sur aucun secteur. Ainsi, on ne prévoit pas que les modifications proposées auront des répercussions économiques
défavorables au Canada, puisqu’elles n’auront pas de
répercussions sur la rigueur des normes d’émissions et sur
les avantages environnementaux projetés des normes établies dans les règlements qui seront modifiés. Par conséquent, il n’est pas prévu que les modifications proposées
entraîneront une réduction des émissions de gaz à effet de
serre et des polluants atmosphériques ou une augmentation globale des émissions.

For the Department, the proposed Amendments are not
expected to create any added government costs beyond
the need to make stakeholders aware of the proposed
Amendments because the current regulatory framework
would remain the same and the existing implementation,
compliance, and enforcement policies and programs will
continue to apply.

Pour le Ministère, il n’est pas prévu que les modifications
proposées engendreront des coûts additionnels pour le
gouvernement autre que la nécessité d’informer les entreprises assujetties aux règlements des modifications proposées puisque le cadre opérationnel réglementaire
demeurera inchangé et que les politiques et les programmes en matière de mise en œuvre, de conformité et
d’application de la loi continueront d’être mis en
pratique.

As the proposed Amendments aim to maintain alignment
with the corresponding requirements in the United States,
and that the U.S. EPA technical amendments are aimed to
improve accuracy and reduce test burden, the net compliance and incremental costs are anticipated to be
negligible.

Puisque les modifications proposées ont pour objectif de
maintenir l’harmonisation avec les exigences correspondantes aux États-Unis et que les modifications techniques
de l’EPA des États-Unis visent à améliorer la précision et
réduire le fardeau des essais, on prévoit des coûts de
conformité et différentiels nets négligeables.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The proposed Amendments would not result in new costs
for businesses, including small businesses. Re-establishing
alignment with U.S. EPA would avoid the potential for
added burden on businesses, including small businesses,
by eliminating additional efforts needed to comply with
similar requirements in Canada and the United States.

Les modifications proposées n’entraîneront pas de nouveaux coûts pour les entreprises, y compris les petites
entreprises. Rétablir l’harmonisation avec l’EPA des
États-Unis éviterait un fardeau potentiel additionnel sur
les entreprises, y compris les petites entreprises, en éliminant les efforts supplémentaires nécessaires pour se
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conformer à des exigences administratives semblables au
Canada et aux États-Unis.
One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the proposed
Amendments because there would be no net increase or
decrease in administrative burden and no new regulatory
titles would be introduced or repealed. Minimal effort
would be needed to become familiar with the proposed
Amendments; however, this effort would not be related to
requirements necessary to demonstrate compliance with
the proposed Amendments and for the purposes of the
one-for-one rule, it is not considered administrative
burden.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications proposées, car il n’y aurait pas de réduction ou
d’augmentation nette du fardeau administratif et qu’aucun titre réglementaire ne sera introduit ou abrogé. Un
effort minimal serait nécessaire pour se familiariser avec
les modifications proposées, cependant cet effort ne serait
pas en lien avec des exigences nécessaires pour démontrer
la conformité aux modifications proposées et ceci n’est
pas considéré comme étant un fardeau administratif pour
les fins de la règle du « un pour un ».

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposed Amendments would align with the changes
introduced by the recent U.S. EPA technical amendments
and other provisions of the CFR and would thus be consistent with the commitment set out in the Canada–U.S.
Air Quality Agreement. Stakeholders have also expressed
the need to maintain alignment with the U.S. EPA due to
the highly integrated nature of the North American market. This harmonized approach provides regulatory certainty for companies in Canada and the United States by
creating a level playing field to comply with the same standards, while minimizing regulatory burden for the Department and industry.

Les modifications proposées s’harmoniseraient avec les
changements apportés dans le cadre des modifications
techniques récentes de l’EPA des États-Unis et avec
d’autres dispositions du CFR, et concorde ainsi avec les
engagements pris dans le cadre de l’Accord Canada–ÉtatsUnis sur la qualité de l’air. Les intervenants ont aussi
exprimé le besoin de maintenir l’harmonisation avec
l’EPA des États-Unis compte tenu de la nature hautement
intégrée du marché nord-américain. Cette approche en
matière d’harmonisation fournit une certitude réglementaire aux entreprises au Canada et aux États-Unis en
créant des règles de jeu équitables en exigeant que les
entreprises des deux pays se conforment aux mêmes
normes, tout en minimisant le fardeau réglementaire du
Ministère et de l’industrie.

The Department is working closely with the U.S. EPA to
maintain, where possible, a common Canada–U.S.
approach to regulating emissions from vehicles and
engines. The cooperative efforts include informationsharing, technical work-sharing, scientific collaboration,
and testing related to vehicle and engine emissions. The
Department and the U.S. EPA continue to share knowledge and collaborate closely in an effort to implement
aligned regulatory standards and joint compliance verification programs, which help maximize efficiencies in the
administration of the respective programs in the two
countries.

Le Ministère collabore étroitement avec l’EPA des ÉtatsUnis pour maintenir, lorsque c’est possible, une approche
commune de réglementation des émissions des véhicules
et des moteurs. Les efforts de coopération comprennent le
partage d’informations et du travail technique, la collaboration scientifique et les essais relatifs aux émissions de
véhicules et de moteurs. Le Ministère et l’EPA des ÉtatsUnis continuent de partager des connaissances et de collaborer étroitement en vue de mettre en œuvre des normes
réglementaires harmonisées et des programmes de vérification conjoints, pour aider à optimiser l’administration
des programmes respectifs des deux pays.

In February 2021, the United States and Canada launched
the Roadmap for a Renewed U.S.-Canada Partnership,
which was followed by the U.S.-Canada High level Ministerial Dialogue on Climate Ambition, where bilateral
cooperation is sought to increase ambition aligned to the
Paris Agreement and net-zero objectives, which include
exploring opportunities to align policies and regulations.
While the proposed Amendments would not change
the stringency of the emission standards set out in the
amended regulations, maintaining alignment with the

En février 2021, les États-Unis et le Canada ont lancé la
Feuille de route pour un partenariat renouvelé ÉtatsUnis–Canada, suivie du Dialogue ministériel de haut
niveau entre les États-Unis et le Canada sur l’ambition
climatique, où la coopération bilatérale est recherchée
afin d’accroître l’ambition conforme à l’Accord de Paris
et aux objectifs de carboneutralité, laquelle comprend
explorer les possibilités d’harmoniser les politiques et les
réglementations. Bien que les modifications proposées ne
changeraient pas la rigueur des normes d’émissions des
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emission regulations and associated test procedures of the
U.S. EPA is consistent with that objective.

règlements qu’elles visent, maintenir l’harmonisation avec
les règlements sur les émissions de l’EPA des États-Unis
et les méthodes d’essais qui leur sont associés concorde
avec cet objectif.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The proposed Amendments are intended to maintain
alignment with recent changes put in place by the U.S.
EPA and there are no changes to the stringency of the
amended regulations. Consequently, there are no expected
changes to the estimated emission reductions from these
regulations, and thus no incremental environmental
impacts are expected. In accordance with the Cabinet
Directive on the Environmental Assessment of Policy,
Plan and Program Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic environmental assessment is not
required.

Les modifications proposées ont comme objectif de maintenir l’harmonisation avec les changements récents mis
en place par l’EPA des États-Unis et il n’y a aucun changement dans la rigueur des règlements qu’elles modifient.
Par conséquent, aucun changement dans les réductions
d’émissions estimées par ces règlements n’est anticipé, et
ainsi aucune répercussion environnementale différentielle n’est prévue. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de
politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for this proposal.

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

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Since the proposed Amendments would not make substantive changes to the existing regulations nor their
stringencies, they will not result in new policies and programs. The existing implementation, compliance and
enforcement policies and programs, which includes maintaining a departmental website containing guidance
material, and responding to inquiries from stakeholders,
will continue to apply.

Puisque les modifications proposées n’apporteront pas de
changements importants aux règlements qu’elles visent ni
à leur rigueur, elles n’entraîneront pas de nouvelles politiques ou de programmes. Les politiques et les programmes actuels en matière de mise en œuvre, de conformité et d’application continueront d’être mis en pratique,
ce qui comprend la tenue d’un site Web ministériel contenant le matériel d’orientation ainsi que la formulation de
réponses aux demandes de renseignements présentées
par des intervenants.

The proposed Amendments would come into force on the
day on which they are registered.

Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour
de leur enregistrement.

Contacts

Personnes-ressources

Stéphane Couroux
Director
Transportation Division
Energy and Transportation Directorate
Environmental Protection Branch
Environment and Climate Change Canada
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.apregdevinfo-infodevregpa.ec@ec.gc.ca

Stéphane Couroux
Directeur
Division des transports
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.apregdevinfo-infodevregpa.ec@ec.gc.ca
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Matthew Watkinson
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Economic Analysis Directorate
Strategic Policy Branch
Environment and Climate Change Canada
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.darv-ravd.ec@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@ec.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 332(1)1a of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 2b, that
the Governor in Council, pursuant to section 1603c of
that Act, proposes to make the annexed Regulations
Amending Certain Regulations Made Under the Canadian Environmental Protection Act, 1999.

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)1a
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 2b, que la gouverneure en conseil, en vertu
de l’article 1603c de cette loi, se propose de prendre le
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Any person may, within 75 days after the date of publication of this notice, file with the Minister of the Environment comments with respect to the proposed
Regulations or, within 60 days after the date of publication of this notice, file with that Minister a notice of
objection requesting that a board of review be established under section 333 of that Act and stating the
reasons for the objection. All comments and notices
must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of
publication of this notice, and be addressed to
Stéphane Couroux, Director, Transportation Division,
Environmental Protection Branch, Department of the
Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3 (email:
stephane.couroux@ec.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant
la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les
soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition
motivé demandant la constitution de la commission
de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi
que la date de publication, et d’envoyer le tout à Stéphane Couroux, directeur, Division des transports,
Direction générale de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : stephane.couroux@ec.gc.ca).

Ottawa, December 9, 2021

Ottawa, le 9 décembre 2021

Mirza Lončar
Acting Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint par intérim du Conseil privé
Mirza Lončar

a

a

b
c

S.C. 2004, c. 15, s. 31
S.C. 1999, c. 33
S.C. 2011, c. 1, s. 5

b
c

L.C. 2004, ch. 15, art. 31
L.C. 1999, ch. 33
L.C. 2011, ch. 1, art. 5
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Regulations Amending Certain Regulations
Made Under the Canadian Environmental
Protection Act, 1999

Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)

On-Road Vehicle and Engine
Emission Regulations

Règlement sur les émissions
des véhicules routiers et de
leurs moteurs

1 (1) The definition heavy-duty vehicle in subsec-

1 (1) La définition de véhicule lourd, au paragra-

tion 1(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations 11 is replaced by the following:
heavy-duty vehicle means an on-road vehicle that has a
GVWR of more than 3 856 kg (8,500 lb). (véhicule lourd)

phe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs 11, est remplacée
par ce qui suit :
véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb). (heavy-duty vehicle)

(2) The portion of the definition of light-duty

(2) Le passage de la définition de camionnette pré-

light-duty truck means an on-road vehicle that has a
GVWR of 3 856 kg (8,500 lb) or less and that

camionnette Véhicule routier dont le PNBV est d’au plus
3 856 kg (8 500 lb), et qui, selon le cas :

Marine Spark-Ignition Engine,
Vessel and Off-road
Recreational Vehicle Emission
Regulations

Règlement sur les émissions
des moteurs marins à allumage
commandé, des bâtiments et
des véhicules récréatifs hors
route

18(3)(b) of the Marine SparkIgnition Engine, Vessel and Off-road Recreational Vehicle Emission Regulations 22 is replaced
by the following:

2 L’alinéa 18(3)b) du Règlement sur les émissions

truck in subsection 1(1) of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:

2 Paragraph

cédant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) du même
règlement, est remplacé par ce qui suit :

des moteurs marins à allumage commandé, des
bâtiments et des véhicules récréatifs hors route 22
est remplacé par ce qui suit :

(b) section 240(b)(5) of CFR 1068.

b) soit celles prévues à l’article 240(b)(5) du CFR 1068.

Heavy-duty Vehicle and Engine
Greenhouse Gas Emission
Regulations

Règlement sur les émissions de
gaz à effet de serre des
véhicules lourds et de leurs
moteurs

3 (1) The definitions electric vehicle, engine config-

3 (1) Les définitions de configuration de moteur,

1

1

uration, heavy-duty incomplete vehicle and heavyduty vehicle in subsection 1(1) of the Heavy-duty

2

SOR/2003-2
SOR/2011-10

véhicule électrique, véhicule lourd et véhicule lourd
incomplet, au paragraphe 1(1) du Règlement sur

2

DORS/2003-2
DORS/2011-10
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Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission
Regulations 33 are replaced by the following:
electric vehicle means a heavy-duty vehicle, other than a
fuel cell vehicle, that is not equipped with an internal combustion engine and is powered solely by an external source
of electricity or solar power or a combination of electricity
and solar power. (véhicule électrique)
engine configuration means a unique combination of
heavy-duty engine hardware and calibration that has an
effect on measured emissions within an engine family or
subfamily, as the case may be. (configuration de moteur)
heavy-duty incomplete vehicle means a heavy-duty
vehicle, an on-road vehicle with a curb weight of more
than 2 722 kg (6,000 pounds) or an on-road vehicle with a
basic vehicle frontal area in excess of 4.2 m2 (45 square
feet) that consists of, at a minimum, a chassis, a powertrain and wheels in the state in which all of those components are to be part of the vehicle, but that requires further
manufacturing operations to be completed. (véhicule
lourd incomplet)
heavy-duty vehicle means an on-road vehicle that has a
GVWR of more than 3 856 kg (8,500 pounds) but does not
include a medium-duty passenger vehicle as defined in
subsection 1(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations or a vehicle regulated under the Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations. (véhicule lourd)

(2) The definition heavy heavy-duty vehicle in sub-

section 1(1) of the Regulations is amended by
striking out “or” at the end of subparagraph (b)(i)
and by replacing subparagraph (b)(ii) with the
following:

6051

les émissions de gaz à effet de serre des véhicules
lourds et de leurs moteurs 33, sont remplacées par
ce qui suit :
configuration de moteur À l’égard d’une famille de
moteurs ou d’une sous-famille de moteurs, selon le cas,
combinaison unique de composants et de calibrages de
moteurs de véhicules lourds ayant un effet sur les émissions mesurées. (engine configuration)
véhicule électrique Véhicule lourd, autre qu’un véhicule
à pile à combustible, qui n’est pas doté d’un moteur à combustion interne et qui est alimenté exclusivement par une
source externe d’électricité ou d’énergie solaire, ou par
une combinaison de ces deux sources externes. (electric
vehicle)
véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), à l’exclusion d’un véhicule
moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs
moteurs et d’un véhicule régi par le Règlement sur les
émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. (heavy-duty vehicle)
véhicule lourd incomplet Véhicule lourd, véhicule routier dont la masse en état de marche est supérieure à
2 722 kg (6 000 lb) ou véhicule routier dont la surface frontale du véhicule de base est supérieure à 4,2 m2 (45 pieds
carrés), qui comporte au moins un châssis, un groupe
motopropulseur et des roues — lesquels se trouvent dans
l’état requis pour faire partie du véhicule —, mais qui
nécessite des opérations de fabrication supplémentaires
pour être complet. (heavy-duty incomplete vehicle)
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de gros

véhicule lourd, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit un véhicule spécialisé de classe 8 qui est un

véhicule électrique,

(ii) a Class 8 vocational vehicle that is an electric

(iii) soit un véhicule spécialisé de classe 8 qui est un

vehicle,

véhicule hybride,

(iii) a Class 8 vocational vehicle that is a hybrid

(iv) soit un tracteur routier de classe 8. (heavy

vehicle, or

heavy-duty vehicle)

(iv) a Class 8 tractor. (gros véhicule lourd)
(3) Subparagraphs (b)(i) and (ii) of the definition

(3) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de

(i) a Class 6, Class 7 or Class 8 vocational vehicle that

(i) soit un véhicule spécialisé de classe 6, 7 ou 8 qui

medium heavy-duty vehicle in subsection 1(1) of
the Regulations are replaced by the following:

véhicule mi-lourd, au paragraphe 1(1) du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

is not a hybrid vehicle or electric vehicle and is
equipped with an engine other than a heavy heavyduty engine,

3

SOR/2013-24

n’est pas un véhicule hybride ou un véhicule électrique, doté d’un moteur qui n’est pas un gros
moteur de véhicule lourd,

3

DORS/2013-24
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(ii) a Class 6 or Class 7 vocational vehicle that is an

electric vehicle,

(ii) soit un véhicule spécialisé de classe 6 ou 7 qui est
un véhicule électrique,

(iii) a Class 6 or Class 7 vocational vehicle that is a

(iii) soit un véhicule spécialisé de classe 6 ou 7 qui

(iv) a Class 7 tractor. (véhicule mi-lourd)

(iv) soit un tracteur routier de classe 7. (medium
heavy-duty vehicle)

hybrid vehicle, or

(4) Subsection 1(1) of the Regulations is amended

by adding the following in alphabetical order:

engine subfamily, in respect of a company’s heavy-duty
engines other than those referred to in section 25, means
the grouping within an engine family having the same CO2
family certification level, determined in accordance with
section 230 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036,
subpart C, of the CFR. (sous-famille de moteurs)
fuel cell vehicle means a heavy-duty vehicle propelled
solely by an electric motor, the energy for the motor being
supplied by an electrochemical cell that produces electricity via the non-combustion reaction of a consumable
fuel, typically hydrogen. (véhicule à pile à combustible)

est un véhicule hybride,

(4) Le paragraphe 1(1) du même règlement est

modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
sous-famille de moteurs S’agissant des moteurs de
véhicules lourds d’une entreprise, sauf ceux visés à l’article 25, le groupe compris dans une famille de moteurs
ayant le même niveau de certification de la famille applicable au CO2 et établi conformément à l’article 230 de la
sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine subfamily)
véhicule à pile à combustible Véhicule lourd propulsé
uniquement par un moteur électrique alimenté en énergie
par une cellule électrochimique qui produit de l’électricité
par une réaction sans combustion d’un carburant consommable, généralement l’hydrogène. (fuel cell vehicle)

4 Subsection 4(3) of the Regulations is replaced

4 Le paragraphe 4(3) du même règlement est rem-

Vocational vehicles and tractors — as of 2021

Véhicules spécialisés et tracteurs routiers — à
compter de 2021
(3) Pour les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés
incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers
incomplets dont l’assemblage principal a été terminé le
1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle du
véhicule est l’année civile correspondant à l’année civile
durant laquelle l’assemblage principal a été terminé.
Cependant, une entreprise peut choisir d’établir l’année
de modèle du véhicule comme étant :

by the following:

(3) For vocational vehicles, incomplete vocational vehi-

cles, tractors and incomplete tractors whose main assembly is completed on or after January 1, 2021, the vehicle’s
model year is the calendar year corresponding to the calendar year during which its main assembly is completed.
However, a company may choose to designate the vehicle’s
model year as being
(a) the model year that corresponds to the calendar

year after the calendar year during which the vehicle’s
main assembly is completed, or
(b) the model year that corresponds to the calendar

year before the calendar year during which the vehicle’s
main assembly is completed if,

(i) in the case of a vehicle whose engine is installed

in the United States, the engine’s model year is also
from an earlier year in accordance with section 601(a)(2) of Title 40, chapter I, subchapter U,
part 1037, subpart G, of the CFR and, if the engine is
installed after March 31 of the calendar year during
which the vehicle’s main assembly is completed, the
company has obtained prior approval from the EPA,
and

placé par ce qui suit :

a) l’année de modèle correspondant à l’année civile qui

suit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé;
b) l’année de modèle correspondant à l’année civile qui

précède l’année civile durant laquelle l’assemblage
principal du véhicule a été terminé si :

(i) dans le cas d’un véhicule dont le moteur est ins-

tallé aux États-Unis, l’année de modèle du moteur
est aussi d’une année antérieure, conformément à
l’article 601(a)(2) de la sous-partie G, partie 1037,
section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et,
si le moteur est installé après le 31 mars de l’année
civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé, l’entreprise a obtenu l’autorisation préalable de l’EPA,
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(ii) in the case of a vehicle whose engine is installed

(ii) dans le cas d’un véhicule dont le moteur est ins-

(A) the engine’s model year is also from an ear-

(A) l’année de modèle du moteur est aussi d’une

in Canada,

lier year and the standards applicable under these
Regulations to engines of that earlier model year
are the same as those applicable to engines of a
model year that corresponds to the calendar year
during which the vehicle’s main assembly is completed; or
(B) the engine’s model year is the model year that

tallé au Canada :

année antérieure et les normes prévues au présent règlement applicables aux moteurs de cette
année de modèle sont les mêmes que celles qui
sont applicables aux moteurs de l’année de
modèle correspondant à l’année civile durant
laquelle l’assemblage principal du véhicule a été
terminé,

corresponds to the calendar year before the calendar year during which the vehicle’s main
assembly is completed and the engine is installed
before March 31 of the calendar year during
which the vehicle’s main assembly is completed.

(B) l’année de modèle du moteur est l’année de

5 (1) Subparagraph 12.2(1)(a)(ii) of the Regula-

5 (1) La division 12.2(1)a)(ii)(B) du même règle-

tions is amended by striking out “or” at the end of
clause (A) and by replacing clause (B) with the
following:
(B) the calendar year after the calendar year dur-

ing which the main assembly of the vocational
vehicle, incomplete vocational vehicle, tractor or
incomplete tractor in which the engine is installed
is completed, or
(C) if

the conditions set out in subparagraph 4(3)(b)(i) or clause 4(3)(b)(ii)(A) or (B) are
met, the calendar year before the calendar year
during which the main assembly of the vocational
vehicle, incomplete vocational vehicle, tractor or
incomplete tractor in which the engine is installed
is completed; and
(2) Subparagraph 12.2(1)(b)(ii) of the Regulations

is amended by striking out “or” at the end of
clause (A) by replacing clause (B) with the following :
(B) the calendar year after the calendar year dur-

ing which the main assembly of the vocational
vehicle, incomplete vocational vehicle, tractor or
incomplete tractor in which the engine is installed
is completed; or
(C) if

the conditions set out in subparagraph 4(3)(b)(i) or clause 4(3)(b)(ii)(A) or (B) are
met, the calendar year before the calendar year
during which the main assembly of the vocational
vehicle, incomplete vocational vehicle, tractor or
incomplete tractor in which the engine is installed
is completed.

modèle correspondant à l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage
principal du véhicule a été terminé et le moteur
est installé avant le 31 mars de l’année civile
durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé.
ment est remplacée par ce qui suit :

(B) soit l’année civile suivant l’année civile durant

laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans
lequel le moteur est installé a été terminé,
(C) soit, si les conditions prévues au sous-

alinéa 4(3)b)(i) ou aux divisions 4(3)b)(ii)(A)
ou (B) sont remplies, l’année civile qui précède
l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé
incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a
été terminé;
(2) La division 12.2(1)b)(ii)(B) du même règlement

est remplacée par ce qui suit :

(B) soit l’année civile suivant l’année civile durant

laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans
lequel le moteur est installé a été terminé,
(C) soit, si les conditions prévues au sous-

alinéa 4(3)b)(i) ou aux divisions 4(3)b)(ii)(A) ou
(B) sont remplies, l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal
du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé
incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a
été terminé.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 51

2021-12-18 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 51

6054

6 (1) The portion of subsection 18(8) of the Regu-

6 (1) Le passage du paragraphe 18(8) du même

Heavy-duty engines
(8) For the purposes of paragraph (3)(b), all heavy-duty
engines of a fleet must be of the same engine family or
subfamily, as the case may be, and have, taking into
account section 205(e) of Title 40, chapter I, subchapter U,
part 1036, subpart C, of the CFR,

Moteurs de véhicules lourds
(8) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les moteurs de
véhicules lourds d’un même parc sont de la même famille
de moteurs ou de la même sous-famille de moteurs, selon
le cas, et ont, compte tenu de l’article 205(e) de la souspartie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I,
titre 40 du CFR :

(2) Subsection 18(9) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 18(9) du même règlement est

Engines not sold in United States
(9) For the purposes of subsection (8), the CO2 family certification level and the N2O and CH4 family emission limits for the model year in question are determined using
the engine sales in Canada if none of the engines in the
engine family or subfamily, as the case may be, are sold in
the United States.

Moteurs non vendus aux États-Unis
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 et les limites
d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4
pour l’année de modèle en cause sont déterminés selon les
ventes de moteurs au Canada, si aucun moteur de la même
famille de moteurs ou de la même sous-famille de moteurs,
selon le cas, n’est vendu aux États-Unis.

7 (1) Paragraph 26(2)(b) of the Regulations is

7 (1) L’alinéa 26(2)b) du même règlement est rem-

(b) in the case of vocational vehicles and incomplete

b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules

lations before paragraph (a) is replaced by the
following:

by the following:

replaced by the following:

vocational vehicles of the 2021 model year or a subsequent model year, using the applicable regulatory subcategory in accordance with section 150(z) of Title 40,
chapter I, subchapter U, part 1037, subpart B, of the
CFR; and
26(2.2) of
replaced by the following:

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

remplacé par ce qui suit :

placé par ce qui suit :

spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou
d’une année de modèle ultérieure, en utilisant la souscatégorie réglementaire applicable conformément à
l’article 150(z) de la sous-partie B, partie 1037, section
de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

is

(2) Le paragraphe 26(2.2) du même règlement est

Electric vehicles or fuel cell vehicles powered by
hydrogen
(2.2) For the purposes of this section and sections 34
to 47, the CO2 emission rate of vocational vehicles and
incomplete vocational vehicles of the 2021 model year or a
subsequent model year that are electric vehicles or fuel
cell vehicles powered by hydrogen is zero grams of CO2 per
short ton-mile.

Véhicules électriques ou véhicules à pile à
combustible alimentés à l’hydrogène
(2.2) Pour l’application du présent article et des articles 34
à 47, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets de l’année de
modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont
des véhicules électriques ou des véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène est de zéro gramme de CO2
par tonne courte-mille.

8 Subsection 27(4) of the Regulations is replaced

8 Le paragraphe 27(4) du même règlement est

Electric vehicles or fuel cell vehicles powered by
hydrogen
(4) For the purposes of this section and sections 34 to 47,
the CO2 emission rate of tractors and incomplete tractors
of the 2021 model year or a subsequent model year that
are electric vehicles or fuel cell vehicles powered by hydrogen is zero grams of CO2 per short ton-mile.

Véhicules électriques ou véhicules à pile à
combustible alimentés à l’hydrogène
(4) Pour l’application du présent article et des articles 34
à 47, le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de l’année de
modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont
des véhicules électriques ou des véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène est de zéro gramme de CO2
par tonne courte-mille.

(2) Subsection

the

Regulations

by the following:

remplacé par ce qui suit :

remplacé par ce qui suit :
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9 (1) The portion of subsection 32(1) of the Regu-

9 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même

Value

Valeur

32 (1) The CO2 emission value for the following heavy-

32 (1) La valeur des émissions de CO2 des moteurs de

(2) Subsection 32(2) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 32(2) du même règlement est

Engine configuration
(2) For the purposes of subsection (1), the tested engine
configuration for the model year in question is determined
using the engine sales in Canada if none of the engines of
the engine family or subfamily, as the case may be, are
sold in the United States.

Configuration de moteur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la configuration
de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au
Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs ou
de la sous-famille de moteurs, selon le cas, n’est vendu aux
États-Unis pour l’année de modèle en cause.

10 Paragraph 51(2)(d) of the Regulations is

10 L’alinéa 51(2)d) du même règlement est rem-

(d) for each engine configuration, the fuel map results

d) selon le cas, pour chaque configuration de moteur,

lations before paragraph (a) is replaced by the
following:

duty engines corresponds to the emission value of the
tested engine configuration referred to in section 235(a) of
Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart C, of
the CFR for the engine family or subfamily, as the case
may be, measured in accordance with the following duty
cycles, taking into account sections 108(d) to (f) and 150(g)
and (m) of subpart B, sections 235(b) and 241(c) and (d) of
subpart C and subparts E and F of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, of the CFR:

by the following:

replaced by the following:

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

véhicules lourds ci-après correspond à la valeur des émissions de CO2 de la configuration de moteur mise à l’essai
visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la
famille de moteurs ou la sous-famille de moteurs, selon le
cas, mesurée selon le cycle de service applicable indiqué
ci-après, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g)
et (m) de la sous-partie B, des articles 235(b) et 241(c)
et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la
partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du
CFR :
remplacé par ce qui suit :

placé par ce qui suit :

and other information described in section 503 of
Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart F,
of the CFR.

les résultats de la cartographie du moteur et les autres
renseignements prévus à l’article 503 de la souspartie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I,
titre 40 du CFR.

Off-road Compression-Ignition
(Mobile and Stationary) and
Large Spark-Ignition Engine
Emission Regulations

Règlement sur les émissions
des moteurs hors route à
allumage par compression
(mobiles et fixes) et des gros
moteurs hors route à allumage
commandé

11 (1) Subparagraph (c)(i) of the definition emis-

11 (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de

sion family in subsection 1(1) of the Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and
Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations 44 is replaced by the following:
(i) in the case of mobile compression-ignition engines —

famille d’émissions au paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à
allumage par compression (mobiles et fixes) et
des gros moteurs hors route à allumage commandé 44, est remplacé par ce qui suit :

other than those referred to in subparagraph (iii) — and
large spark-ignition engines that meet the alternative
4

SOR/2020-258

(i) dans le cas d’un moteur à allumage mobile

par compression, autre qu’un moteur visé au

4

DORS/2020-258
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standards referred to in section 19, section 230, subpart C,
of CFR 1039 and, if the engine conforms to the alternative
standards referred to in section 14, section 645(c), subpart G, of CFR 1039,

sous-alinéa (iii), et d’un gros moteur à allumage commandé qui est conforme aux normes
de rechange visées à l’article 19, à l’article 230 de
la sous-partie C du CFR 1039 et, dans le cas d’un
moteur qui est conforme aux normes de rechange
visées à l’article 14, à l’article 645(c) de la sous-partie
G du CFR 1039,

(2) Subparagraph (c)(iv) of the definition emis-

(2) Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de famille

(iv) in the case of large spark-ignition engines — other

(iv) dans le cas d’un gros moteur à allumage com-

12 The portion of subsection 28(1) of the Regula-

12 Le passage du paragraphe 28(1) du même

Label — compression-ignition engines
28 (1) A compression-ignition engine or a large sparkignition engine that meets the alternative standards
referred to in section 19 — other than an engine that is
covered by an EPA certificate, an engine that is used in a
transportation refrigeration unit and that conforms to the
alternative standards referred to in subsection 14(1) or a
replacement engine — must bear a label that sets out

Étiquette — moteurs à allumage par compression
28 (1) Les moteurs à allumage par compression ou les
gros moteurs à allumage commandé qui sont conformes
aux normes de rechange visées à l’article 19, à l’exception
des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs
qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements
suivants :

13 The portion of subsection 29(1) of the Regula-

13 Le passage du paragraphe 29(1) du même

Label — large spark-ignition engines
29 (1) A large spark-ignition engine — other than an
engine that meets the alternative standards referred to in
section 19, an engine that is covered by an EPA certificate
or a replacement engine — must bear a label that sets out

Étiquette — gros moteurs à allumage commandé
29 (1) Les gros moteurs à allumage commandé, à l’exception des moteurs qui sont conformes aux normes de
rechange visées à l’article 19, des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent
une étiquette comportant les renseignements suivants :

14 Paragraph 32(c) of the Regulations is amended

14 L’alinéa 32c) du même règlement est modifié

sion family in subsection 1(1) of the Regulations is
replaced by the following:
than those that meet the alternative standards referred to
in section 19 — section 230, subpart C, of CFR 1048; or

tions before paragraph (a) is replaced by the
following:

tions before paragraph (a) is replaced by the
following:

by striking out “or” at the end of subparagraph (i),
by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and
by adding the following after subparagraph (ii):
(iii) in the case of an engine that is covered by an EPA

certificate issued under CFR 1039, sections 135(b)
to (g), subpart B, of CFR 1039, and,
(A) if the engine is equipped with adjustable par-

d’émissions, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
mandé, autre que celui qui est conforme aux normes
de rechange visées à l’article 19, à l’article 230 de la
sous-partie C du CFR 1048,

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

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

par adjonction, après le sous-alinéa ii), de ce qui
suit :
(iii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de

l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b)
à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :
(A) si le moteur est doté de paramètres réglables

ameters and is designed to operate using fuel that
is not generally offered for sale in Canada, section 615(b)(2), subpart G, of CFR 1039, and

et est conçu pour fonctionner avec du carburant
qui n’est généralement pas mis en vente au
Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du
CFR 1039,

(B) if the engine is used in a transportation

(B) si le moteur est utilisé dans un dispositif fri-

refrigeration unit, section 645(d)(1), subpart G, of
CFR 1039; and

gorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la
sous-partie G du CFR 1039;
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15 (1) Paragraph 36(1)(a) of the Regulations is

15 (1) L’alinéa 36(1)a) du même règlement est

(a) in the case of a mobile compression-ignition engine

a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression

36(1)(c) of the Regulations is
replaced by the following:

(2) L’alinéa 36(1)c) du même règlement est rem-

(c) in the case of a large spark-ignition engine, other

c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé,

replaced by the following:

or a large spark-ignition engine covered by an EPA certificate issued under CFR 1039 or a large spark-ignition
engine that meets the alternative standards referred to
in section 19, section 109(a), subpart B, of CFR 89 or
sections 125(a) to (d) and (f), subpart B, of CFR 1039, as
the case may be;
(2) Paragraph

than an engine that is covered by an EPA certificate
issued under CFR 1039 or an engine that meets the
alternative standards referred to in section 19, sections 125(a) to (d) and (f), subpart B, of CFR 1048.

remplacé par ce qui suit :

mobile ou d’un gros moteur à allumage commandé visé
par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039
ou encore d’un gros moteur à allumage commandé qui
est conforme aux normes de rechange visées à l’article 19, celles prévues à l’article 109(a) de la souspartie B du CFR 89 ou aux articles 125(a) à (d) et (f) de
la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas;
placé par ce qui suit :

à l’exception d’un moteur visé par un certificat de l’EPA
délivré en vertu du CFR 1039 ou d’un moteur qui est
conforme aux normes de rechange visées à l’article 19,
celles prévues aux articles 125(a) à (d) et (f) de la souspartie B du CFR 1048.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration
16 These Regulations come into force on the day
on which they are registered.

Enregistrement
16 Le présent règlement entre en vigueur à la
date de son enregistrement.
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CPCC – PRIVATE COPYING TARIFF (2022-2024)

SCPCP – TARIF POUR LA COPIE PRIVÉE (2022-2024)

Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as CPCC – Private Copying Tariff (2022-2024).

1. Le présent tarif peut être cité sous le titre SCPCP – Tarif
pour la copie privée (2022-2024).

Definitions

Définitions

2. In this tariff,

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

“accounting period” means the first two months of a calendar year, and each subsequent period of two months;
(« période comptable »)

« fabricant » Personne qui fabrique, à des fins commerciales, des supports audio vierges au Canada, y compris
celle qui les assemble. (“manufacturer”)

“Act” means the Copyright Act; (« Loi »)

« importateur » Personne qui importe des supports audio
vierges au Canada à des fins commerciales. (“importer”)

“blank audio recording medium” means
(a) a recording medium, regardless of its material form,
onto which a sound recording may be reproduced, that
is of a kind ordinarily used by individual consumers for
that purpose and on which no sounds have ever been
fixed, including recordable compact discs (CD-R,
CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio); and

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)
« période comptable » Deux premiers mois de l’année
civile, et chaque période subséquente de deux mois.
(“accounting period”)
« SCPCP » Société canadienne de perception de la copie
privée. (“CPCC”)

2021-12-18 Supplement to the Canada Gazette

(b) any medium prescribed by regulations pursuant to
sections 79 and 87 of the Act; (« support audio vierge »)
“CPCC” means the Canadian Private Copying Collective;
(« SCPCP »)
“importer” means a person who, for the purpose of trade,
imports a blank audio recording medium in Canada;
(« importateur »)
“manufacturer” means a person who, for the purpose of
trade, manufactures a blank audio recording medium in
Canada, and includes a person who assembles such a
medium; (« fabricant »)
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« semestre » Janvier à juin, ou juillet à décembre.
(“semester”)
« support audio vierge »
a) tout support audio habituellement utilisé par les
consommateurs pour reproduire des enregistrements
sonores et sur lequel aucun son n’a encore été fixé, y
compris les disques audionumériques enregistrables
(CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio);
b) tout autre support audio précisé par règlement
adopté en vertu des articles 79 et 87 de la Loi. (“blank
audio recording medium”)

“semester” means from January to June or from July to
December. (« semestre »)
SUBSTANTIVE PROVISIONS

DISPOSITIONS DE FOND

Levy

Redevances

3. (1) Subject to subsection (2), for each CD-R, CD-RW,
CD-R Audio or CD-RW Audio the levy rate shall be as
follows:

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), par CD-R, CD-RW,
CD-R Audio ou CD-RW Audio le taux de la redevance est
de :

(a) 29¢ for 2022;

a) 29 ¢ pour 2022;

(b) 29¢ for 2023; and

b) 29 ¢ pour 2023;

(c) 29¢ for 2024.

c) 29 ¢ pour 2024.

(2) Pursuant to subsections 82(2) and 86(1) of the Act, no
levy is payable

(2) Les paragraphes 82(2) et 86(1) de la Loi prévoient
qu’aucune redevance n’est payable sur un support :

(a) in respect of a sale or other disposition of a medium
that is to be exported from Canada and is so exported;
or

a) si son exportation est une condition de vente ou
autre forme d’aliénation et qu’il est effectivement
exporté;

(b) on a medium that is sold or otherwise disposed of to
a society, association or corporation that represents
persons with a perceptual disability.

b) s’il est vendu ou aliéné au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.

Collecting Body

Organisme de perception

4. CPCC is the collecting body designated pursuant to
paragraph 83(8)(b) of the Act.

4. La SCPCP est l’organisme de perception désigné en
application de l’alinéa 83(8)(b) de la Loi.

Distribution of Levies Paid

Répartition des redevances

5. CPCC shall distribute the amounts it collects, less its
operating costs, as follows:

5. La SCPCP répartit les sommes qu’elle perçoit, nettes de
ses coûts d’exploitation, de la façon suivante :

(a) 58.2 per cent to be shared between the Society of
Composers, Authors and Music Publishers of Canada and SODRAC 2003 Inc. (SOCAN) and the Canadian
Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), on
account of eligible authors;

a) 58,2 pour cent à être partagé entre la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique et la SODRAC 2003 inc. (SOCAN) et l’Agence
canadienne des droits de reproduction musicaux
(CMRRA) pour les auteurs admissibles;
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(b) 23.8 per cent to Re:Sound Music Licensing Company on account of eligible performers; and

b) 23,8 pour cent à Ré:Sonne Société de gestion de la
musique pour les artistes-interprètes admissibles;

(c) 18.0 per cent to Re:Sound Music Licensing Company on account of eligible makers.

c) 18,0 pour cent à Ré:Sonne Société de gestion de la
musique pour les producteurs admissibles.

Taxes

Taxes

6. All amounts payable under this tariff are exclusive of
any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

6. Les sommes exigibles en vertu du présent tarif ne
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres,
ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient
s’appliquer.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Payments

Paiements

7. (1) Subject to subsection (2), the levy for a blank audio
recording medium sold or otherwise disposed of in any
given accounting period shall be due no later than the last
day of the month following that accounting period.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance due à
l’égard d’un support audio vierge vendu ou aliéné durant
une période comptable donnée est payable au plus tard le
dernier jour du mois suivant cette période comptable.

(2) Any manufacturer or importer that paid less than
$2,000 in the previous semester may opt to make payments every semester after having so notified CPCC. The
payment is then due on the last day of the month following
that semester.

(2) Le fabricant ou l’importateur qui a versé moins de
2 000 $ de redevances le semestre précédent peut verser
ses redevances semestriellement après en avoir avisé la
SCPCP. La redevance est alors payable le dernier jour du
mois suivant la fin du semestre.

Reporting Requirements

Obligations de rapport

8. Every manufacturer or importer shall provide to CPCC
the following information with each payment:

8. Le fabricant ou l’importateur fournit à la SCPCP avec
son versement les renseignements suivants :

(a) its name, that is,

a) son nom, soit,

(i) the name of a corporation and a mention of its
jurisdiction of incorporation,

(i) sa raison sociale et sous quelles lois il a été constitué en corporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship, or

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société
à propriétaire unique,

(iii) the names of the principal officers of all manufacturers or importers,

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas
de tout autre fabricant ou importateur,

together with any trade name (other than the above)
under which it carries on business;

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait
affaire;

(b) the address of its principal place of business;

b) l’adresse de ses principaux bureaux;

(c) its address, telephone number, fax number and
email address for the purposes of notice;

c) ses adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel aux fins d’avis;

(d) the number of units of each type of blank audio
recording medium on account of which the payment is
being made. The “type of blank audio recording
medium” refers to the type, brand name and recording
capacity of the blank audio recording medium, as well
as to any other characteristics according to which the
entity filing the report sells the medium or identifies it
in its inventory; and

d) le nombre d’unités de chaque type de support audio
vierge faisant l’objet du paiement, étant entendu que la
description du type de support doit indiquer entre
autres le type, le nom commercial, la capacité d’enregistrement du support ainsi que toute autre caractéristique en fonction de laquelle le support est offert en
vente ou identifié à des fins d’inventaire;
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e) le nombre de chaque type de support audio vierge
exporté, vendu ou aliéné au profit d’une société, d’une
association ou d’une personne morale qui représente
les personnes ayant une déficience perceptuelle.

Accounts and Records

Registres

9. (1) Every manufacturer or importer shall keep and preserve for a period of six years records from which CPCC
can readily ascertain the amounts payable and the information required under this tariff. These records shall be
constituted of original source documents sufficient to
determine all sources of supply of blank audio recording
media, the number of media acquired or manufactured
and the manner in which they were disposed of. They shall
include, among other things, purchase, sale and inventory
records, as well as financial statements when these are
reasonably necessary to verify the accuracy and completeness of the information provided to CPCC.

9. (1) Le fabricant ou l’importateur tient et conserve pendant une période de six ans les registres permettant à la
SCPCP de déterminer facilement les montants exigibles et
les renseignements qui doivent être fournis en vertu du
présent tarif. Ces registres contiennent les documents
d’origine. Ils permettent de déterminer toutes les
sources d’approvisionnement en supports audio vierges,
le nombre de supports acquis ou fabriqués et la façon dont
on en a disposé. Ils incluent entre autres les registres
d’achats, de ventes et d’inventaire, de même que les états
financiers, dans la mesure où ces derniers sont raisonnablement nécessaires afin de confirmer que les renseignements fournis à la SCPCP sont complets et exacts.

(2) CPCC may audit these records at any time on reasonable notice and during normal business hours. It is entitled
to conduct reasonable procedures and make reasonable
inquiries with the person being audited and with others,
to confirm the completeness and accuracy of the information reported to CPCC.

(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment
durant les heures normales de bureau et moyennant un
préavis raisonnable. Elle peut prendre les mesures et faire
les enquêtes raisonnables auprès de la personne faisant
l’objet de la vérification ou d’autres personnes afin de
confirmer que les renseignements fournis à la SCPCP sont
complets et exacts.

(3) If an audit discloses that the amounts due to CPCC
have been understated by more than 10 per cent in any
accounting period or semester, as the case may be, the
manufacturer or importer shall pay the reasonable costs
of audit within 30 days of the demand for such payment.

(3) Si la vérification des registres révèle que les sommes
à verser à la SCPCP ont été sous-estimées de plus de
10 pour cent pour toute période comptable ou tout
semestre, le fabricant ou l’importateur assume les coûts
raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la
date à laquelle on lui en fait la demande.

Confidentiality

Traitement confidentiel

10. (1) Subject to subsections (2) to (5), CPCC shall treat in
confidence information received from a manufacturer or
importer pursuant to this tariff, unless the manufacturer
or importer consents in writing to the information being
treated otherwise.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la SCPCP
garde confidentiels les renseignements qu’un fabricant ou
un importateur lui transmet en application du présent
tarif, à moins que le fabricant ou l’importateur ne consente
par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) CPCC may share information referred to in
subsection (1)

(2) La SCPCP peut faire part des renseignements visés au
paragraphe (1) :

(a) with the Copyright Board;

a) à la Commission du droit d’auteur;

(b) in connection with proceedings before the Copyright Board or a court of law;

b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission ou un tribunal judiciaire;

(c) with any person who knows or is presumed to know
the information;

c) à une personne qui connaît ou est présumée connaître
les renseignements;

(d) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with the collective societies represented by
CPCC, once aggregated to prevent the disclosure of
information dealing with a specific manufacturer or
importer; or

d) à une société de gestion représentée par la SCPCP,
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la
répartition et que les données ont été colligées de façon
à éviter la divulgation de renseignements à l’égard d’un
fabricant ou d’un importateur particulier;
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e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Une société de gestion représentée par la SCPCP peut
faire part des renseignements obtenus en vertu du
paragraphe (2) :
a) à la Commission du droit d’auteur;
b) dans le cadre d’une affaire portée devant la
Commission;
c) à une personne qui lui formule une réclamation,
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la
répartition;
d) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from someone other than the manufacturer or importer, who is not
under an apparent duty of confidentiality to the manufacturer or importer.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non
tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

(5) Notwithstanding the foregoing, the corporate name of
a manufacturer or importer, the trade name under which
it carries on business and the types of blank audio recording media reported by it pursuant to paragraph 8(d) of this
tariff shall not be considered confidential information.

(5) Malgré ce qui précède, ne constituent pas des renseignements confidentiels la dénomination sociale du fabricant ou de l’importateur, les appellations commerciales
dont il se sert pour faire affaire et les types de support
dont il fait état en vertu de l’alinéa 8d) de ce tarif.

Adjustments

Ajustements

11. Adjustments in the amount owed by a manufacturer or
importer (including excess payments), as a result of the
discovery of an error or otherwise, shall be made on the
date the next payment is due.

11. L’ajustement dans les sommes payables par un fabricant ou un importateur (y compris le trop-perçu), qu’il
résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à
la date à laquelle il doit acquitter son prochain
versement.

Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

12. Any amount not received by the due date shall bear
interest 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.

12. Tout montant non reçu 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 quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Addresses for Notices, etc.

Adresses pour les avis, etc.

13. (1) Anything that a manufacturer or importer sends
to CPCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900,
Toronto, Ontario M5R 3K4, telephone: 416-486-6832 or
1-800-892-7235, fax: 416-486-3064, email: admin@cpcc.ca,
or to any other address of which the manufacturer or
importer has been notified.

13. (1) Toute communication avec la SCPCP est adressée
au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4,
téléphone : 416-486-6832 ou 1-800-892-7235, télécopieur :
416-486-3064, courriel : admin@cpcc.ca, ou à l’adresse
dont le fabricant ou l’importateur a été avisé.

(2) Anything that CPCC sends to a manufacturer or
importer shall be sent to the last address of which CPCC
has been notified.

(2) Toute communication de la SCPCP avec un fabricant
ou un importateur est adressée à la dernière adresse
connue de la SCPCP.
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Delivery of Notices and Payments

Expédition des avis et des paiements

14. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid
mail, by fax or by email. Payments shall be delivered by
hand or by postage-paid mail.

14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier
affranchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements
doivent être livrés par messager ou par courrier affranchi.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the
day it was mailed.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé
avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à
la poste.

(3) A notice sent by fax or by email shall be presumed to
have been received on the day it is transmitted.

(3) L’avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Notice with respect to reporting of greenhouse gases
(GHGs) for 2021

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de
serre (GES) pour 2021

Notice is hereby given, pursuant to subsection 46(1) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act),
that, with respect to emissions of greenhouse gases
(GHGs) identified in Schedule 1 to this notice and for the
purpose of conducting research, creating an inventory of
data, formulating objectives and codes of practice, issuing
guidelines or assessing or reporting on the state of the
environment, any person who operates a facility described
in Schedule 3 to this notice during the 2021 calendar year,
and who possesses or who may reasonably be expected to
have access to information described in Schedules 4
through 18 to this notice, shall provide the Minister of the
Environment with this information no later than
June 1, 2022.

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) [ci-après appelée la Loi], en ce qui
a trait aux émissions de gaz à effet de serre (GES) mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des
recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives,
de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état, que toute personne exploitant une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis durant l’année
civile 2021 et disposant de l’information décrite aux
annexes 4 à 18 du présent avis, ou pouvant normalement y
avoir accès, doit communiquer cette information au
ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2022.

Persons subject to this notice shall submit the information
required by this notice using the Environment and Climate Change Canada (ECCC) Single Window system.
Enquiries regarding this notice may be addressed to the
following address:

Les personnes visées par cet avis doivent soumettre les
informations exigées par cet avis par le biais du système
de guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Les demandes concernant cet
avis peuvent être adressées à l’adresse suivante :

Greenhouse Gas Reporting Program
Pollutant Inventories and Reporting Division
Environment and Climate Change Canada
Place Vincent Massey, 7th Floor
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 819-938-3258 or 1-877-877-8375
Email: ges-ghg@ec.gc.ca

Programme de déclaration des gaz à effet de serre
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-3258 ou 1-877-877-8375
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca

This notice applies to the calendar year 2021. Pursuant to
subsection 46(8) of the Act, any person subject to this
notice shall keep copies of the information required by
this notice, together with any calculations, measurements
and other data on which the information is based, at the
facility to which the information, calculations, measurements and other data relate, or at the facility’s parent
company, located in Canada, for a period of three years
from the date the information is required to be submitted.
Where the person chooses to keep the information
required by the notice, together with any calculations,
measurements and other data, at the facility’s parent company in Canada, that person shall inform the Minister of
the civic address of that parent company.

Le présent avis s’applique à l’année civile 2021. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée
par cet avis doit conserver une copie des renseignements
exigés, de même que les calculs, les mesures et les autres
données sur lesquels sont fondés les renseignements, à
l’installation à laquelle ces renseignements, calculs,
mesures et autres données se rapportent ou à la société
mère de l’installation située au Canada, pour une période
de trois ans à partir de la date à laquelle l’information doit
être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de
conserver les renseignements exigés par le présent avis,
ainsi que les calculs, les mesures et les autres données, à la
société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de
cette société mère.

If a person who operates a facility with respect to which
information was submitted in response to the Notice with
respect to reporting of greenhouse gases (GHGs) for 2020

Si une personne qui exploite une installation faisant l’objet d’une déclaration en réponse à l’Avis concernant la
déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2020 juge
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determines that the facility does not meet the criteria set
out in Schedule 3 of this notice, the person shall notify the
Minister of the Environment that the facility does not
meet those criteria no later than June 1, 2022.

que l’installation ne répond pas aux critères énoncés à
l’annexe 3 du présent avis, elle devra informer le ministre
de l’Environnement que ladite installation ne répond pas
à ces critères au plus tard le 1er juin 2022.

The Minister of the Environment intends to publish information on greenhouse gas emission totals by gas per
facility provided in response to this notice. Pursuant to
section 51 of the Act, any person who provides information in response to this notice may submit, with their
information and no later than the deadline for submission, a written request that the information be treated as
confidential based on the reasons set out in section 52 of
the Act. The person requesting confidential treatment of
the information shall indicate which of the reasons stipulated in section 52 of the Act applies to their request.
Nevertheless, the Minister may decide to disclose the
information submitted in response to this notice, in
accordance with subsection 53(3) of the Act.

Le ministre de l’Environnement prévoit publier les renseignements concernant les émissions totales de gaz à effet
de serre par gaz et par installation qui seront communiqués en réponse au présent avis. En vertu de l’article 51 de
la Loi, toute personne qui fournit des renseignements en
réponse au présent avis peut présenter, avec ceux-ci et en
respectant la date limite de dépôt, une demande écrite de
traitement confidentiel de ces renseignements pour les
motifs énoncés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui
demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l’article 52 de
la Loi se fonde leur demande. Toutefois, le ministre pourrait, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, décider
de divulguer les renseignements communiqués en réponse
au présent avis.

Every person to whom this notice is directed shall comply
with the notice. A person who fails to comply with the
requirements of the notice will be liable under the applicable offence provisions of the Act.

Toute personne visée par le présent avis doit s’y conformer. Quiconque ne se conforme pas aux exigences du présent avis sera passible d’une peine en vertu des dispositions de la Loi qui s’appliquent à l’infraction.

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

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

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

Greenhouse gases

Gaz à effet de serre

Table 1: Greenhouse gases subject to mandatory reporting
Greenhouse Gas

Formula

CAS Registry Numbera

100-year Global Warming
Potential (GWP)b

1.

Carbon dioxide

CO2

124-38-9

1

2.

Methane

CH4

74-82-8

25

3.

Nitrous oxide

N2O

10024-97-2

298

4.

Sulphur hexafluoride

SF6

2551-62-4

22 800

5.

HFC-23

CHF3

75-46-7

14 800

6.

HFC-32

CH2F2

75-10-5

675

7.

HFC-41

CH3F

593-53-3

92

8.

HFC-43-10mee

C5H2F10

138495-42-8

1 640

9.

HFC-125

C2HF5

354-33-6

3 500

10.

HFC-134

C2H2F4 (Structure: CHF2CHF2)

359-35-3

1 100

11.

HFC-134a

C2H2F4 (Structure: CH2FCF3)

811-97-2

1 430

12.

HFC-143

C2H3F3 (Structure: CHF2CH2F)

430-66-0

353

13.

HFC-143a

C2H3F3 (Structure: CF3CH3)

420-46-2

4 470

14.

HFC-152a

C2H4F2 (Structure: CH3CHF2)

75-37-6

124
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Greenhouse Gas

Formula

CAS Registry Numbera

100-year Global Warming
Potential (GWP)b

15.

HFC-227ea

C3HF7

431-89-0

3 220

16.

HFC-236fa

C3H2F6

690-39-1

9 810

17.

HFC-245ca

C3H3F5

679-86-7

693

18.

Perfluoromethane

CF4

75-73-0

7 390

19.

Perfluoroethane

C2F6

76-16-4

12 200

20.

Perfluoropropane

C3F8

76-19-7

8 830

21.

Perfluorobutane

C4F10

355-25-9

8 860

22.

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

115-25-3

10 300

23.

Perfluoropentane

C5F12

678-26-2

9 160

24.

Perfluorohexane

C6F14

355-42-0

9 300

4

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is the property of the American Chemical Society, and any use or redistribution, except as required in supporting regulatory requirements and/or for reports to the Government of Canada when the information
and the reports are required by law or administrative policy, is not permitted without the prior, written permission of the American
Chemical Society.
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2014. FCCC/CP/2013/10/Add.3. Decision 24/CP.19. Revision of the
UNFCCC Reporting on annual inventories for Parties included in Annex I to the Convention, November 2013.

Tableau 1 : Gaz à effet de serre visés par la déclaration obligatoire

Gaz à effet de serre

Formule

Numéro
d’enregistrement CASa

Potentiel de
réchauffement
planétaire (PRP) sur
100 ansb

1.

Dioxyde de carbone

CO2

124-38-9

1

2.

Méthane

CH4

74-82-8

25

3.

Oxyde de diazote

N2O

10024-97-2

298

4.

Hexafluorure de soufre

SF6

2551-62-4

22 800

5.

HFC-23

CHF3

75-46-7

14 800

6.

HFC-32

CH2F2

75-10-5

675

7.

HFC-41

CH3F

593-53-3

92

8.

HFC-43-10mee

C5H2F10

138495-42-8

1 640

9.

HFC-125

C2HF5

354-33-6

3 500

10.

HFC-134

C2H2F4 (structure : CHF2CHF2)

359-35-3

1 100

11.

HFC-134a

C2H2F4 (structure : CH2FCF3)

811-97-2

1 430

12.

HFC-143

C2H3F3 (structure : CHF2CH2F)

430-66-0

353

13.

HFC-143a

C2H3F3 (structure : CF3CH3)

420-46-2

4 470

14.

HFC-152a

C2H4F2 (structure : CH3CHF2)

75-37-6

124

15.

HFC-227ea

C3HF7

431-89-0

3 220

16.

HFC-236fa

C3H2F6

690-39-1

9 810

17.

HFC-245ca

C3H3F5

679-86-7

693

18.

Perfluorométhane

CF4

75-73-0

7 390

19.

Perfluoroéthane

C2F6

76-16-4

12 200

20.

Perfluoropropane

C3F8

76-19-7

8 830

21.

Perfluorobutane

C4F10

355-25-9

8 860
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Gaz à effet de serre

Formule

Numéro
d’enregistrement CASa

Potentiel de
réchauffement
planétaire (PRP) sur
100 ansb

22.

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

115-25-3

10 300

23.

Perfluoropentane

C5F12

678-26-2

9 160

24.

Perfluorohexane

C6F14

355-42-0

9 300

5

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation
ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans
l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. (CCNUCC), 2014. FCCC/CP/2013/10/Add.3. Décision 24/CP.19.
Révision des Directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des Parties visées à l’annexe I de la Convention,
novembre 2013.

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

Definitions

Définitions

The following definitions apply to this notice and its
schedules:

Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à
ses annexes :

“2006 Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) Guidelines” means the 2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories, prepared by the
Intergovernmental Panel on Climate Change National
Greenhouse Gas Inventories Program. [Lignes directrices
2006 du Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de
gaz à effet de serre]

« biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets d’origine animale ou tout produit qui en est dérivé, notamment
le bois et les produits de bois, le charbon, les résidus agricoles, la matière organique d’origine biologique dans les
déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les
bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion des boues,
les huiles d’origine animale ou végétale. (biomass)

“aluminium production” means primary processes that
are used to manufacture aluminium from alumina, including electrolysis in prebake and Søderberg cells, anode and
cathode baking for prebake cells, and green coke calcination. (production d’aluminium)
“ammonia production” means processes in which ammonia is manufactured from fossil-based feedstock produced
by steam reforming of a hydrocarbon. This also includes
processes where ammonia is manufactured through the
gasification of solid and liquid raw material. (production
d’ammoniac)
“base metal production” means the primary and secondary production processes that are used to recover copper,
nickel, zinc, lead, and cobalt. Primary production includes
the smelting or refining of base metals from feedstock that
comes primarily from ore. Secondary production processes include the recovery of base metals from various
feedstock materials, such as recycled metals. Process
activities may include the removal of impurities using carbonate flux reagents, the use of reducing agents to extract
metals or slag cleaning, and the consumption of carbon
electrodes. (production de métaux communs)

« capture de CO2 » Capture de CO2 à une installation intégrée qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère. (CO2
capture)
« CO2 récupéré » CO2 récupéré ou capturé dans une installation de production d’hydrogène qui serait normalement
utilisé en aval dans d’autres industries manufacturières
dans la production sur place ou expédié aux fins de stockage permanent. (CO2 recovered)
« émissions » Rejets directs vers l’atmosphère provenant de sources situées sur les lieux de l’installation.
(emissions)
« émissions associées à l’utilisation de produits industriels » Rejets provenant de l’utilisation d’un produit dans
un procédé industriel, qui n’est pas associé à une réaction
chimique ou physique et qui ne réagit pas dans le cadre du
procédé. Cela comprend les rejets provenant de l’utilisation de SF6, de HFC et de PFC comme gaz de couverture et
les rejets provenant de l’utilisation de HFC et de PFC pour
le moussage de la mousse. Ne comprend pas les émissions
des PFC et HFC utilisés dans les systèmes de réfrigération
et de climatisation, la production de semi-conducteurs,
l’extinction d’incendie, les solvants, les aérosols ni les
émissions de SF6 utilisé dans la protection contre les
explosions, la détection de fuites, les applications électroniques et l’extinction d’incendie. (industrial product use
emissions)
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“biomass” means plants or plant materials, animal waste
or any product made of either of these, including wood
and wood products, charcoal, agricultural residues, biologically derived organic matter in municipal and industrial wastes, landfill gas, bio-alcohols, black liquor, sludge
digestion gas and animal- or plant-derived oils.
(biomasse)
“bone-dry tonnes” means biomass solids that contain zero
percent (0%) moisture. (tonnes anhydres)
“Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements” means the document titled Canada’s Greenhouse
Gas Quantification Requirements, published by Environment and Climate Change Canada, 2021. (Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada
pour 2021)
“carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)” means a unit of
measure for comparison between greenhouse gases that
have different global warming potentials (GWPs).11 [équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2)]
“CAS Registry Number” means the Chemical Abstracts
Service Registry Number. (numéro d’enregistrement
CAS)
“cement production” means all processes used to manufacture portland, ordinary portland, masonry, pozzolanic
or other hydraulic cements. (production de ciment)
“CEMS” means Continuous Emission Monitoring Systems. (SMECE)
“CO2 capture” means the capture of CO2 at an integrated
facility that would otherwise be directly released to the
atmosphere. (capture de CO2)
“CO2 emissions from biomass decomposition” means
releases of CO2 resulting from aerobic decomposition of
biomass and from the fermentation of biomass. (émissions de CO2 provenant de la décomposition de la
biomasse)
“CO2 injection” means an activity that places captured CO2
into a long-term geological storage site or an enhanced
fossil fuel recovery operation. (injection de CO2)
“CO2 recovered” means the recovery or capture of CO2 at a
hydrogen production facility that would typically be delivered for downstream use in other manufacturing industries, used in on-site production or sent to permanent
storage. (CO2 récupéré)
“CO2 storage” means storage of CO2 in a long-term geological formation. (stockage de CO2)
1

Since many greenhouse gases (GHGs) exist and their GWPs
vary, the emissions are added in a common unit, CO2 equivalent. To express GHG emissions in units of CO2 equivalent, the
quantity of a given GHG (expressed in units of mass) is multiplied by its GWP. GWPs are listed in Table 1 of this notice.
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« émissions d’évacuation » Rejets contrôlés d’un gaz de
procédé ou d’un gaz résiduel, y compris les rejets de CO2
associés à la capture, au transport, à l’injection et au stockage de carbone. Cela comprend les rejets associés à la
production d’hydrogène (associés à la production et au
traitement de combustibles fossiles), les émissions de gaz
de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d’échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que
les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz
naturel comme fluide de travail, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d’autres systèmes de purge
sous pression, et des boucles de contrôle des stations de
mesure et de régulation. (venting emissions)
« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la
biomasse » Rejets de CO2 résultant de la décomposition
aérobie et de la fermentation de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)
« émissions de combustion stationnaire de combustible »
Rejets provenant de sources de combustion stationnaires,
où la combustion de combustibles sert à produire de
l’énergie ou du travail utile. Cela comprend les rejets provenant de la combustion de combustibles résiduaires pour
produire de la chaleur utile ou du travail. (stationary fuel
combustion emissions)
« émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours
d’activités industrielles résultant de la combustion d’un
flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres
que la production de chaleur ou de travail utile. De tels
rejets peuvent provenir de l’incinération de déchets du
pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (en mode pilote ou actif), des essais de puits, d’un
réseau collecteur du gaz naturel, de l’exploitation d’une
installation de traitement du gaz naturel, de la production
de pétrole brut, de l’exploitation de pipelines, du raffinage
du pétrole, de la production d’engrais chimique, ainsi que
de la production d’acier. (flaring emissions)
« émissions des déchets » Rejets provenant de l’élimination de déchets à l’installation, y compris, sans s’y limiter,
les rejets provenant de l’enfouissement des déchets
solides, du torchage des gaz d’enfouissement et de l’incinération des déchets ou des boues d’épuration. Ne comprend pas les émissions dues à la combustion de combustibles résiduaires pour produire de la chaleur ou du travail
utile ni les émissions de CO2 produites par la combustion
de biomasse. (waste emissions)
« émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux
usées et du traitement des eaux usées à l’installation. Cela
comprend, mais sans s’y limiter, les émissions issues du
torchage des gaz captés provenant du traitement des eaux
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“CO2 transport system” means a system transporting captured CO2 by any mode. (système de transport de CO2)
“cogeneration unit” means a fuel combustion device
which simultaneously generates electricity and either heat
or steam. (unité de cogénération)
“Continuous Emission Monitoring Systems” means the
complete equipment for sampling, conditioning, and analyzing emissions or process parameters and for recording
data. (Systèmes de mesure et d’enregistrement en continu
des émissions)
“CSM” means cyclohexane-soluble matter. (MSC)
“electricity generating unit” means any device that
combusts solid, liquid, or gaseous fuel for the purpose
of producing electricity either for sale or for use on site.
This includes cogeneration units, but excludes portable
or emergency generators that have less than 50 kW in
nameplate generating capacity or that generate less than
2 MWh during the reporting year. (unité de production
d’électricité)
“emissions” means direct releases to the atmosphere from
sources that are located at the facility. (émissions)
“enhanced fossil fuel recovery operation” means
enhanced oil recovery, enhanced natural gas recovery and
enhanced coal bed methane recovery. (opération améliorée de récupération des combustibles fossiles)
“ethanol production” means processes that produce grain
ethanol for the use in industrial applications or as a fuel.
(production d’éthanol)
“facility” means an integrated facility, a pipeline transportation system, or an offshore installation. (installation)
“flaring emissions” means controlled releases of gases
from industrial activities, from the combustion of a gas or
liquid stream produced at the facility, the purpose of
which is not to produce useful heat or work. This includes
releases from waste petroleum incineration; hazardous
emission prevention systems (in pilot or active mode);
well testing; natural gas gathering systems; natural gas
processing plant operations; crude oil production; pipeline operations; petroleum refining; chemical fertilizer
production; steel production. (émissions de torchage)
“fossil fuel production and processing” means the exploration, extraction, processing including refining and
upgrading, transmission, storage and use of solid, liquid
or gaseous petroleum, coal or natural gas fuels, or any
other fuels derived from these sources. (production et
transformation de combustibles fossiles)
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usées. Ne comprend pas les émissions de CO2 produites
par la combustion de biomasse ou par l’incinération des
boues d’épuration (voir la définition de « émissions des
déchets »). (wastewater emissions)
« émissions dues aux fuites » Rejets accidentels et les
fuites de gaz provenant de la production et du traitement
des combustibles fossiles; du transport et de la distribution; des batteries de fours à coke pour le fer et l’acier; de
la capture, du transport, de l’injection et du stockage
(infrastructure) de CO2. (leakage emissions)
« émissions fugitives » Rejets provenant de l’évacuation,
du torchage ou de fuites de gaz venant de la production et
de la transformation de combustibles fossiles; de fours à
coke pour le fer et l’acier; des installations de capture, de
transport, d’injection et de stockage de CO2. (fugitive
emissions)
« émissions liées au transport sur le site » Rejets provenant de la machinerie utilisée pour le transport ou le
déplacement sur le site de substances, de matières, d’équipement ou de produits entrant dans le procédé de production à une installation intégrée. Cela comprend les rejets
par les véhicules sans permis pour une utilisation sur la
voie publique. (on-site transportation emissions)
« émissions liées aux procédés industriels » Rejets provenant d’un procédé industriel comportant des réactions
chimiques ou physiques, et dont le but premier est de produire un produit, plutôt que de la chaleur ou du travail
utile. Ne comprend pas l’évacuation provenant de la production d’hydrogène associée à la production et à la transformation de combustibles fossiles. (industrial process
emissions)
« équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) » Unité de
mesure utilisée pour faire la comparaison des gaz à effet
de serre dont le potentiel de réchauffement planétaire
(PRP) est différent11. [carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)]
« Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2021 » Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada, publié
par Environnement et Changement climatique Canada,
2021. (Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification
Requirements)
« exploitation minière » L’extraction, l’enrichissement ou
toute autre préparation de minéraux métalliques et non
métalliques, y compris le charbon. (mining)
« fuites en surface » Émissions de CO2 provenant des formations géologiques servant au stockage à long terme
du CO2. (surface leakage)
1

Comme il existe de nombreux gaz à effet de serre (GES) et que
leur PRP varie, les émissions sont additionnées selon une unité
commune, soit en équivalent CO2. Pour exprimer les émissions
de GES en unités d’équivalent CO2, la quantité d’un GES donné
(en unités de masse) est multipliée par le PRP lui correspondant. Les PRP sont indiqués dans le tableau 1 du présent avis.
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“fugitive emissions” means releases from venting, flaring
or leakage of gases from fossil fuel production and processing; iron and steel coke oven batteries; CO2 capture,
transport, injection and storage infrastructure. (émissions
fugitives)
“GHGs” means greenhouse gases referred to in column 1
of Table 1 of Schedule 1. (GES)
“GWP” means global warming potential. (PRP)
“HFCs” means hydrofluorocarbons listed in items 5 to 17
of column 1 of Table 1 of Schedule 1. (HFC)
“hydrogen production” means processes that produce
hydrogen gas by steam hydrocarbon reforming, partial
oxidation of hydrocarbons, or other transformation of
hydrocarbon feedstock. This activity may occur at bitumen upgraders; petroleum refineries; chemical plants;
fertilizer plants; stand-alone industrial gas producers and,
where needed, for purification or synthesis of substances.
(production d’hydrogène)
“industrial process emissions” means releases from an
industrial process that involves a chemical or physical
reaction, the primary purpose of which is to produce a
product, as opposed to useful heat or work. This does not
include venting from hydrogen production associated
with fossil fuel production and processing. (émissions
liées aux procédés industriels)
“industrial product use emissions” means releases from
the use of a product, in an industrial process, that is not
involved in a chemical or physical reaction and does not
react in the process. This includes releases from the use of
SF6, HFCs and PFCs as cover gases, and the use of HFCs
and PFCs in foam blowing. This does not include releases
of PFCs and HFCs used in refrigeration, air conditioning,
semiconductor production, fire extinguishing, solvents,
aerosols and releases of SF6 used in explosion protection,
leak detection, electronic applications and fire extinguishing. (émissions associées à l’utilisation de produits
industriels)
“integrated facility” means all buildings, equipment,
structures, on site transportation machinery, and stationary items that are located on a single site, on multiple sites
or between multiple sites that are owned or operated by
the same person or persons and that function as a single
integrated site. “Integrated facility” excludes public roads.
(installation intégrée)
“iron and steel production” means primary iron and steel
production processes, secondary steelmaking processes,
iron production processes, coke oven battery production
processes, iron ore pellet firing processes, or iron and
steel powder processes. (production de fer et d’acier)
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« gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un propriétaire unique ou exploités par un exploitant unique dans
une province ou un territoire qui assurent le transport ou
la distribution du CO2 ou du gaz naturel transformé, ainsi
que toutes les installations connexes, y compris les
ensembles de mesure et les installations de stockage, mais
à l’exception des usines de chevauchement ou autres installations de transformation. (pipeline transportation
system)
« GES » Gaz à effet de serre mentionnés dans la colonne 1
du Tableau 1 de l’Annexe 1. (GHGs)
« HFC » Hydrofluorocarbures mentionnés aux articles 5
à 17 de la colonne 1 du Tableau 1 de l’Annexe 1. (HFCs)
« injection de CO2 » Injection de CO2 capturé dans un site
de stockage géologique à long terme ou dans le cadre
d’une opération de récupération de combustible fossile
améliorée. (CO2 injection)
« installation » Installation intégrée, réseau de transport
par pipeline, installation extracôtière. (facility)
« installation extracôtière » Plateforme de forage, plateforme ou navire de production extracôtiers, ou installation sous-marine qui sont rattachés ou fixés au plateau
continental du Canada et servant à l’exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)
« installation intégrée » Tous les bâtiments, équipements,
structures, engins de transport sur place et éléments stationnaires situés sur un seul site, sur plusieurs sites, ou
répartis entre plusieurs sites qui appartiennent à la même
personne (ou aux mêmes personnes) ou sont exploités par
elle(s) et qui fonctionnent comme un seul site intégré. Les
« installations intégrées » excluent les voies publiques.
(integrated facility)
« Lignes directrices 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre » Lignes
directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux
de gaz à effet de serre, préparées par le Programme pour
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
[2006 Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) Guidelines]
« MSC » Matière soluble dans le cyclohexane. (CSM)
« numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. (CAS Registry
Number)
« opération améliorée de récupération des combustibles
fossiles » Récupération améliorée de pétrole, de gaz naturel ou de méthane de houille. (enhanced fossil fuel recovery operation)
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“leakage emissions” means accidental releases and leaks
of gases from fossil fuel production and processing, transmission and distribution; iron and steel coke oven batteries; CO2 capture, transport, injection and storage infrastructure. (émissions dues aux fuites)
“lime production” means all processes that are used to
manufacture a lime product by calcination of limestone or
other calcareous materials. (production de chaux)
“mining” means the mining, beneficiating or otherwise
preparing metallic and non-metallic minerals, including
coal. (exploitation minière)
“NAICS” means the North American Industry Classification System. (SCIAN)
“nitric acid production” means the use of one or more
trains to produce weak nitric acid that is 30 to 70 percent
in strength. A nitric acid train produces weak nitric acid
through the catalytic oxidation of ammonia followed by
the absorption of nitrogen oxides by water. The absorber
tail gas contains unabsorbed nitrogen oxides, including
nitrous oxide emissions that may be reduced by abatement technologies. (production d’acide nitrique)
“offshore installation” means an offshore drilling unit,
production platform or ship, or sub-sea installation that is
attached or anchored to the continental shelf of Canada in
connection with the exploitation of oil or natural gas. (installation extracôtière)
“on-site transportation emissions” means releases from
machinery used for the transport or movement of substances, materials, equipment or products that are used in
the production process at an integrated facility. This
includes releases from vehicles without public road
licences. (émissions liées au transport sur le site)
“petroleum refining” means processes used to produce
gasoline, aromatics, kerosene, distillate fuel oils, residual
fuel oils, lubricants, asphalt, or other products through
the refining of crude oil or through redistillation, cracking, rearrangement or reforming of unfinished petroleum
derivatives. This includes catalytic cracking units; fluid
coking units; delayed coking units; catalytic reforming
units; coke calcining units; asphalt blowing operations;
blowdown systems; storage tanks; process equipment
components (i.e. compressors, pumps, valves, pressure
relief devices, flanges, and connectors) in gas service;
marine vessel, barge, tanker truck, and similar loading
operations; flares; sulphur recovery plants; and non-merchant hydrogen plants that are owned or under the direct
control of the refinery owner and operator. This does not
include facilities that distill only pipeline transmix or produce lubricants, asphalt paving, roofing, and other saturated materials using already refined petroleum products.
(raffinage de pétrole)
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« PFC » Perfluorocarbures mentionnés aux articles 18 à 24
de la colonne 1 du Tableau 1 de l’Annexe 1. (PFCs)
« production d’acide nitrique » Utilisation d’un ou de plusieurs circuits pour produire de l’acide nitrique faible
d’une concentration de 30 à 70 %. Un circuit d’acide
nitrique produit de l’acide nitrique faible par oxydation
catalytique de l’ammoniac, suivie de l’absorption des
oxydes d’azote par l’eau. Les gaz résiduaires de l’absorbeur contiennent des oxydes d’azote non absorbés, y compris des émissions d’oxydes nitreux qui peuvent être
réduites par des technologies de réduction. (nitric acid
production)
« production d’aluminium » Procédés primaires utilisés
pour fabriquer de l’aluminium à partir d’alumine, comprenant l’électrolyse dans les cuves à anodes précuites et
cellules d’électrolyse de Søderberg, la cuisson d’anodes et
de cathodes pour les cuves à anodes précuites et la calcination de coke vert. (aluminium production)
« production d’ammoniac » Procédés par lesquels l’ammoniac est fabriqué à partir d’une matière première d’origine fossile produite par reformage à la vapeur d’un
hydrocarbure. Cela comprend également les procédés où
l’ammoniac est fabriqué par gazéification de matières premières solides et liquides. (ammonia production)
« production d’éthanol » Procédés qui produisent de
l’éthanol à partir de céréales pour l’utilisation dans des
applications industrielles ou comme carburant. (ethanol
production)
« production d’hydrogène » Procédés qui produisent de
l’hydrogène gazeux par reformage à la vapeur d’hydrocarbures, oxydation partielle d’hydrocarbures ou une autre
transformation de matières premières à base d’hydrocarbures. Cette activité peut se produire dans les usines de
valorisation du bitume, les raffineries de pétrole, les
usines chimiques, les usines d’engrais, les unités autonomes de production de gaz industriel et ailleurs, au
besoin, pour la purification ou la synthèse de substances.
(hydrogen production)
« production de chaux » Tous les procédés utilisés pour
fabriquer un produit à base de chaux par calcination de
calcaire ou d’autres matériaux calcaires. (lime
production)
« production de ciment » Tout procédé utilisé pour la
fabrication de divers types de ciment : portland, portland
ordinaire, maçonnerie, pouzzolanique ou autres ciments
hydrauliques. (cement production)
« production de fer et d’acier » Procédés de production
primaire de fer et d’acier, les procédés secondaires de production d’acier, les procédés de production de fer, les procédés de production de batteries de fours à coke, les procédés de cuisson de boulettes de fer et les procédés avec
poudre de fer et d’acier. (iron and steel production)
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“PFCs” means perfluorocarbons listed in items 18 to 24 of
column 1 of Table 1 of Schedule 1. (PFC)
“pipeline transportation system” means all pipelines that
are owned or operated by the same person within a province or territory that transport/distribute CO2 or processed natural gas and their associated installations,
including meter sets and storage installations but excluding straddle plants or other processing installations.
(gazoducs)
“pulp and paper production” means separating cellulose
fibres from other materials in fibre sources to produce
pulp, paper and paper products. This includes converting
paper into paperboard products, or operating coating and
laminating processes. (production de pâtes et papiers)
“reporting company” means a person who operates one
or more facilities that meet the reporting criteria as set out
in Schedule 3 of this notice. (société déclarante)
“stationary fuel combustion emissions” means releases
from stationary fuel combustion sources, in which fuel is
burned for the purpose of producing useful heat or work.
This includes releases from the combustion of waste fuels
to produce useful heat or work. (émissions de combustion
stationnaire de combustible)
“stationary fuel combustion sources” means devices
that combust solid, liquid, gaseous, or waste fuel for the
purpose of producing useful heat or work. This includes
boilers, electricity generating units, cogeneration units,
combustion turbines, engines, incinerators, process heaters, and other stationary combustion devices, but does
not include emergency flares. (sources de combustion
stationnaires)
“surface leakage” means CO2 emitted from geological formations used for long-term storage of CO2. (fuites en
surface)
“venting emissions” means controlled releases of a process or waste gas, including releases of CO2 associated
with carbon capture, transport, injection and storage;
from hydrogen production associated with fossil fuel production and processing; of casing gas; of gases associated
with a liquid or a solution gas; of treater, stabilizer or
dehydrator off-gas; of blanket gases; from pneumatic
devices which use natural gas as a driver; from compressor start-ups, pipelines and other blowdowns; from
metering and regulation station control loops. (émissions
d’évacuation)
“waste emissions” means releases that result from waste
disposal activities at a facility including, but not limited to,
landfilling of solid waste, flaring of landfill gas, and waste
or sewage sludge incineration. This does not include
releases from the combustion of waste fuels to produce
useful heat or work, or releases of CO2 from biomass combustion. (émissions des déchets)
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« production de métaux communs » Procédés de production primaires et secondaires utilisés pour récupérer le
cuivre, le nickel, le zinc, le plomb et le cobalt. La production primaire comprend la fusion ou l’affinage des métaux
communs à partir de matières premières provenant principalement de minerais. Les procédés de production
secondaire comprennent la récupération des métaux communs à partir de diverses matières premières, notamment
les métaux recyclés. Les activités liées à ces procédés
peuvent comprendre l’élimination des impuretés à l’aide
de flux de réactifs carbonatés, l’utilisation d’agents réducteurs pour extraire les métaux ou nettoyer le laitier, et la
consommation d’électrodes de carbone. (base metal
production)
« production de pâtes et papiers » Séparation des fibres
de cellulose des autres matières dans les sources de fibres
pour produire de la pâte, du papier et des produits du
papier. Cela comprend la transformation du papier en
produits de carton ou l’utilisation de procédés de couchage ou de contrecollage. (pulp and paper production)
« production et transformation de combustibles fossiles »
L’exploration, l’extraction, la transformation (raffinage,
valorisation), la transmission, le stockage et l’utilisation
des combustibles de pétrole solide, liquide ou gazeux, de
charbon ou de gaz naturel ou de tout autre combustible
provenant de ces sources. (fossil fuel production and
processing)
« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)
« raffinage de pétrole » Procédés servant à produire de
l’essence, des substances aromatiques, du kérosène, du
mazout distillé, du mazout résiduel, des lubrifiants, de
l’asphalte ou d’autres produits par le raffinage du pétrole
brut ou par la redistillation, le craquage, le réaménagement ou le reformage de dérivés de pétrole non finis. Cela
comprend les unités de craquage catalytique; les unités de
cokéfaction en lit fluidisé; les unités de cokéfaction retardée; les unités de reformage catalytique; les unités de calcination du coke; les opérations de soufflage d’asphalte;
les systèmes de purge; les réservoirs de stockage; les composants d’équipement de traitement (c’est-à-dire compresseurs, pompes, valves et soupapes, dispositifs de protection contre la surpression, brides et connecteurs) dans
le secteur du gaz; les opérations de chargement des
navires, des barges, des camions-citernes et autres opérations similaires; les unités de torchage; les usines de récupération du soufre et les usines d’hydrogène non marchand qui sont la propriété ou sous le contrôle direct du
propriétaire et de l’exploitant de la raffinerie. Cela ne
comprend pas les installations qui distillent uniquement
le contaminat des pipelines ou qui produisent des lubrifiants, des pavages d’asphalte, des toitures d’asphalte et
d’autres matériaux saturés utilisant des produits de
pétrole déjà raffinés. (petroleum refining)
« SCIAN » Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord. (NAICS)
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“wastewater emissions” means releases resulting from
wastewater and wastewater treatment at a facility. This
includes, but is not limited to, releases from flaring of captured gas from wastewater treatment. It does not include
releases of CO2 from biomass combustion or incineration
of sewage sludge (see definition for Waste emissions).
(émissions des eaux usées)
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« SMECE » Systèmes de mesure et enregistrement en
continu des émissions. (CEMS)
« société déclarante » Personne physique ou morale
exploitant une ou plusieurs installations atteignant le
seuil de déclaration défini à l’annexe 3 du présent avis.
(reporting company)
« sources de combustion stationnaires » Dispositifs qui
brûlent des combustibles solides, liquides, gazeux ou résiduaires afin de produire de la chaleur ou du travail utile.
Cela comprend les chaudières, les groupes électrogènes,
les unités de cogénération, les turbines à combustion, les
moteurs, les incinérateurs, les appareils de chauffage
industriels et tout autre dispositif de combustion stationnaire. Ne comprend pas les fusées éclairantes. (stationary
fuel combustion sources)
« stockage de CO2 » Stockage de CO2 injecté dans un site
de stockage géologique à long terme. (CO2 storage)
« système de transport de CO2 » Système utilisant n’importe quel mode pour transporter du CO2 capturé. (CO2
transport system)
« Systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des
émissions » Équipement d’échantillonnage, de traitement
et d’analyse des émissions ou des paramètres d’exploitation et d’enregistrement des données. (Continuous Emission Monitoring Systems)
« tonnes anhydres » Biomasse solide qui ne contient
aucune humidité (0 %). (bone-dry tonnes)
« unité de cogénération » Dispositif de combustion de
combustibles qui génère simultanément de l’électricité et
de la chaleur ou de la vapeur. (cogeneration unit)
« unité de production d’électricité » Tout dispositif qui
brûle du combustible solide, liquide ou gazeux dans le but
de produire de l’électricité soit pour être vendue, soit pour
être utilisée sur place. Cela comprend les unités de cogénération. Cela ne comprend pas les génératrices portables
ou de secours (moins de 50 kW de capacité selon la plaque
signalétique ou celles qui génèrent moins de 2 MWh
durant l’année de déclaration). (electricity generating
unit)

SCHEDULE 3

ANNEXE 3

Reporting criteria

Critères de déclaration

1. This notice applies to any person who operates

1. Le présent avis s’applique à quiconque exploite une des
installations suivantes :

(a) a facility that emits 10 000 tonnes of carbon dioxide
equivalent or more (the “reporting threshold”) of GHGs
in the 2021 calendar year;
(b) a facility that emits 10 000 tonnes of carbon dioxide
equivalent or more (the “reporting threshold”) of GHGs

a) une installation qui émet 10 000 tonnes d’équivalent
de dioxyde de carbone ou plus (le « seuil de déclaration ») de GES au cours de l’année civile 2021;
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in the 2021 calendar year and meets both of the criteria
listed in subparagraphs (i) and (ii) below:
(i) The facility is classified under any of the following
North American Industry Classification System
(NAICS) codes:
212
221112
221119
221330
322
324110
324121
325120
325190
325313
327310
327410
331110
331313
331410
(ii) The facility is engaged in any of the following
activities:
a. mining,

Supplément de la Gazette du Canada

b) une installation qui émet 10 000 tonnes d’équivalent
de dioxyde de carbone ou plus (le « seuil de déclaration ») de GES au cours de l’année civile 2021, et qui
répond aux deux critères énumérés dans les sousalinéas (i) et (ii) ci-dessous :
(i) L’installation est classifiée selon l’un des codes du
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) suivants :
212
221112
221119
221330
322
324110
324121
325120
325190
325313
327310
327410
331110
331313
331410
(ii) L’installation exerce l’une des activités suivantes :

b. ethanol production,

a. l’exploitation minière,

c. lime production,

b. la production d’éthanol,

d. cement production,

c. la production de chaux,

e. aluminium production,

d. la production de ciment,

f. iron and steel production,

e. la production d’aluminium,

g. electricity and heat generation,

f. la production de fer et d’acier,

h. ammonia production,

g. la production d’électricité et de chaleur,

i. nitric acid production,

h. la production d’ammoniac,

j. hydrogen production,

i. la production d’acide nitrique,

k. petroleum refining,

j. la production d’hydrogène,

l. pulp and paper production,

k. le raffinage du pétrole,

m. base metal production; or

l. la production de pâtes et papiers,

(c) a facility engaged in CO2 capture, CO2 transport,
CO2 injection or CO2 storage in the 2021 calendar
year.

12

m. la production de métaux communs;
c) une installation qui s’est livrée à la capture de
CO2, au transport de CO2, à l’injection de CO2 ou au
stockage de CO2 au cours de l’année civile 2021.
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2. Any person who operates a facility described in this
notice shall determine whether the facility meets or
exceeds the reporting threshold referred to in paragraph 1(a) or (b) using the following equation and the
steps described in paragraphs 2(a) to 2(c):

2. Quiconque exploite une installation décrite dans le présent avis doit déterminer si l’installation atteint ou dépasse
le seuil de déclaration mentionné à l’un des alinéas 1a) ou
b) en utilisant l’équation ci-dessous et en suivant les
étapes décrites aux alinéas 2a) à 2c) :

Total Emissions (in CO2 eq) = ∑1i(ECO2 × GWPCO2)i +
∑1i(ECH4 × GWPCH4)i + ∑1i(EN2O × GWPN2O)i +
∑1i(EHFC × GWPHFC)i + ∑1i(EPFC × GWPPFC)i +
∑1i(ESF6 × GWPSF6)i

Émissions totales (en éq. CO2) = ∑1i(ECO2 × PRPCO2)i +
∑1i(ECH4 × PRPCH4)i + ∑1i(EN2O × PRPN2O)i +
∑1i(EHFC × PRPHFC)i + ∑1i(EPFC × PRPPFC)i + ∑1i(ESF6 × PRPSF6)i

Where:
E=

total emissions, from all activities occurring at
the facility, of a particular GHG in calendar year
2021, expressed in tonnes

Où :
E=

émissions totales d’un GES particulier, provenant
de l’ensemble des activités à l’installation, au
cours de l’année civile 2021, exprimées en tonnes

GWP = global warming potential of the particular GHG

PRP = potentiel de réchauffement planétaire du GES
particulier

i=

i=

each emission source

chaque source d’émission

(a) determine the quantity of CO2 eq. by multiplying
the GWP of a particular GHG by the quantity of the
particular GHG (as shown in the equation above);

a) déterminer la quantité d’éq. CO2 en multipliant le
PRP d’un GES particulier par la quantité du GES particulier (comme le montre l’équation ci-dessus);

(b) exclude CO2 emissions from the combustion of biomass in the determination of total emissions; and

b) exclure les émissions de CO2 résultant de la combustion de la biomasse dans la détermination des émissions totales;

(c) exclude CO2 emissions from biomass decomposition in the determination of total emissions.

c) exclure les émissions de CO2 résultant de la décomposition de la biomasse dans la détermination des
émissions totales.

3. Any person who operates a facility that is engaged in
more than one activity described in paragraph 1(b) shall
report emissions for each activity separately, but shall
determine whether the facility meets or exceeds the
reporting threshold by adding emissions from all activities undertaken at the facility.

3. Quiconque exploite une installation qui se livre à plus
d’une activité visée à l’alinéa 1b) doit communiquer séparément les émissions pour chaque activité, mais doit
déterminer si l’installation atteint ou dépasse le seuil de
déclaration en additionnant les émissions de l’ensemble
des activités exercées à l’installation.

4. If the person who operates a facility described in section 1 changes during the 2021 calendar year, the facility
operator on December 31, 2021, shall comply with the
present notice for the 2021 calendar year. If facility operations terminate during the 2021 calendar year, the last
facility operator shall comply with the present notice for
the portion of the year during which the operations
occurred.

4. Si la personne qui exploite une installation visée à l’article 1 change au cours de l’année civile 2021, l’exploitant
de l’installation au 31 décembre 2021 doit se conformer au
présent avis pour l’année civile 2021. Si l’exploitation de
l’installation prend fin au cours de l’année civile 2021, le
dernier exploitant de l’installation se conforme au présent
avis pour la partie de l’année pendant laquelle l’exploitation a eu lieu.

SCHEDULE 4

ANNEXE 4

Reportable administrative information

Informations administratives à communiquer

1. Any person who operates a facility described in Schedule 3 of this notice shall, for each facility, submit the following information:

1. Quiconque exploite une installation visée à l’annexe 3
du présent avis doit, pour chaque installation, communiquer les renseignements qui suivent :

(a) the reporting company’s legal and trade name, its
federal business number assigned by the Canada

a) la dénomination sociale et commerciale de la société
déclarante, son numéro d’entreprise fédéral attribué
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Revenue Agency and its Dun and Bradstreet (D-U-N-S)
number, if any;

par l’Agence du revenu du Canada et son numéro Dun
et Bradstreet (D-U-N-S), le cas échéant;

(b) the facility name and the address of its physical
location;

b) le nom de l’installation et l’adresse de son
emplacement;

(c) the latitude and longitude coordinates of the facility, for facilities other than a pipeline transportation
system and CO2 transport system;

c) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation, sauf pour les gazoducs et les systèmes de transport de CO2;

(d) the six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Canada code;

d) le code à six chiffres du Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;

(e) the National Pollutant Release Inventory (NPRI)
identification number, if any;

e) le numéro d’identification de l’Inventaire national
des rejets de polluants (INRP), le cas échéant;

(f) the name, position, mailing and civic address, email
address and telephone number of the person submitting the information that is required under this notice;

f) le nom, le poste, l’adresse postale et municipale,
l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la
personne qui communique les renseignements exigés
par le présent avis;

(g) the name, position, mailing address, email address
and telephone number of a public contact, if any;
(h) the name, position, mailing and civic address, email
address and telephone number of the authorized signing officer signing the Statement of Certification; and
(i) the legal names of the Canadian parent companies
of the operator, if any, their civic addresses, their percentage of ownership of the operator, where available,
their federal business number and their Dun and Bradstreet (D-U-N-S) number, if any.

g) le nom, le poste, l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone d’une personneressource pour le public, le cas échéant;
h) le nom, le poste, l’adresse postale et municipale,
l’adresse électronique et le numéro de téléphone de
l’administrateur autorisé qui signe l’attestation de
certification;
i) les dénominations sociales des sociétés mères canadiennes de l’exploitant, le cas échéant, leurs adresses
municipales, le pourcentage de leur participation dans
l’exploitant, s’il y a lieu, leur numéro d’entreprise fédéral et leur numéro Dun et Bradstreet (D-U-N-S), le cas
échéant.

2. The information required by this notice must be accompanied by a Statement of Certification, signed by an
authorized officer, indicating that the information submitted is true, accurate and complete.

2. Les renseignements communiqués aux termes du présent avis sont accompagnés d’une déclaration de certification, signée par un administrateur autorisé, indiquant que
les renseignements fournis sont véridiques, exacts et
complets.

SCHEDULE 5

ANNEXE 5

Basic reporting requirements

Exigences de base en matière de déclaration

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in paragraph 1(a) or 1(b) of Schedule 3
of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite aux alinéas 1a) ou 1b) de l’annexe 3 du
présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall, for each GHG,
submit the following information:

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chacun des GES, communiquer les renseignements qui
suivent :

(a) the total quantity of CO2, CH4 and N2O emissions
expressed in tonnes in each of the following source categories: stationary fuel combustion emissions, industrial process emissions, industrial product use emissions, venting emissions, flaring emissions, leakage
emissions, on-site transportation emissions, waste

a) la quantité totale d’émissions de CO2, de CH4 et de
N2O exprimée en tonnes pour chacune des catégories
suivantes : les émissions de combustion stationnaire de
combustible, les émissions liées aux procédés industriels, les émissions associées à l’utilisation de produits
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emissions, and wastewater emissions (shown in
Table 2);

industriels, les émissions d’évacuation, les émissions
de torchage, les émissions dues aux fuites, les émissions liées au transport sur le site, les émissions des
déchets et les émissions des eaux usées figurant dans le
tableau 2;

(b) the total quantity of CH4 and N2O emissions
expressed in tonnes from biomass combustion under
the stationary fuel combustion emissions source category if the biomass is being burned to produce energy,
or under the waste emissions source category in the
case of waste incineration and landfill gas flaring
processes;

b) la quantité totale d’émissions de CH4 et de N2O,
exprimée en tonnes, provenant de la combustion de
biomasse dans la catégorie des émissions de combustion stationnaire de combustible si la biomasse est
brûlée pour produire de l’énergie, ou dans la catégorie
des émissions de déchets dans le cas des procédés
d’incinération de déchets et de torchage des gaz
d’enfouissement;

(c) the total quantity of CO2 emissions expressed in
tonnes from biomass combustion; and
(d) the total quantity of SF6 emissions and of each HFC
and PFC emissions expressed in tonnes under the
industrial process emissions and industrial product use
emissions source categories.

3. Any person subject to this schedule shall

c) la quantité totale d’émissions de CO2 exprimée en
tonnes, produites par la combustion de biomasse;
d) la quantité totale d’émissions de SF6, ainsi que de
chaque HFC et chaque PFC, exprimée en tonnes, dans
les catégories des émissions liées aux procédés industriels et des émissions associées à l’utilisation de produits industriels.
3. Quiconque est visé par la présente annexe doit :

(a) not account for CO2 emissions from biomass combustion in the total emissions of the facility;

a) ne pas tenir compte des émissions de CO2 provenant
de la combustion de la biomasse dans le total des émissions de l’installation;

(b) not account for CO2 emissions from biomass
decomposition;

b) ne pas tenir compte des émissions de CO2 résultant
de la décomposition de la biomasse;

(c) account for the total quantity of GHG emissions
from coke oven batteries in iron and steel manufacturing under the stationary fuel combustion (fuel use for
the production of coke), flaring and leakage emissions
source categories;12 and

c) tenir compte de la quantité totale d’émissions de
GES des batteries de four à coke utilisées dans la production de fer et d’acier dans les catégories des émissions de combustion stationnaire de combustible (utilisation de combustible pour la production de coke), des
émissions de torchage et des émissions dues aux fuites12;

(d) account for the total quantity of GHG emissions
from hydrogen production as part of fossil fuel production and processing under the venting emissions source
category.23

4. Any person subject to this schedule, and to whom any of
Schedules 6 to 18 of this notice apply, shall use the methods described in the applicable schedules to produce the
information that the person must submit under this
schedule, with the following exceptions:
(a) If the person is also subject to the Output-Based
Pricing System Regulations, the operator may use the
methods described in those Regulations, where applicable, to produce the information;
2

3

This distinction is in accordance with that provided by the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Source:
IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories.
Ibid.
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d) tenir compte de la quantité totale des émissions de
GES de la production d’hydrogène dans le cadre de la
production et de la transformation de combustibles
fossiles dans la catégorie des émissions d’évacuation23.
4. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui l’une
des annexes 6 à 18 du présent avis s’applique, doit utiliser
les méthodes décrites dans l’annexe qui s’applique pour
produire les renseignements qui doivent être communiqués aux termes de la présente annexe, sauf dans les cas
suivants :
a) Si la personne est également visée par le Règlement
sur le système de tarification fondé sur le rendement,
elle peut utiliser les méthodes décrites dans ce
2

3

Cette distinction est conforme à celle du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Source :
GIEC 2006, Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre.
Ibid.
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(b) If the person is also subject to Alberta’s Specified
Gas Reporting Regulation, the operator may use the
methods described in those Regulations that are
referred to in the appropriate sections of Canada’s 2021
Greenhouse Gas Quantification Requirements; and
(c) Where the applicable schedules do not describe a
method for a specific emission source, one of the methods described in section 5 shall be used.
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règlement, le cas
renseignements;

échéant,

pour

produire
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les

b) Si la personne est également visée par le Specified
Gas Reporting Regulation de l’Alberta, elle peut utiliser les méthodes décrites dans ce règlement qui sont
aussi décrites dans les sections appropriées des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2021;
c) Lorsque l’annexe qui s’applique ne décrit pas de
méthode pour une source d’émissions précise, une des
méthodes visées à l’article 5 doit être utilisée.

5. Any person subject to this schedule, and to whom none
of Schedules 6 through 18 of this notice apply, shall
(a) use methods that are consistent with the 2006 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories to produce the information that the person submits under
this schedule; and
(b) identify the methods used to determine the quantities reported under paragraphs 2(a), 2(b), 2(c) and 2(d)
of this schedule, chosen from monitoring or direct
measurement, mass balance, emission factors, or
engineering estimates.

5. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui
aucune des annexes 6 à 18 du présent avis ne s’applique,
doit :
a) utiliser des méthodes conformes aux Lignes directrices 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre pour produire les renseignements à communiquer aux termes de la présente
annexe;
b) déclarer les méthodes utilisées pour déterminer les
quantités communiquées aux termes des alinéas 2a),
2b), 2c) et 2d) de la présente annexe, choisies parmi la
surveillance ou la mesure directe, le bilan massique, les
coefficients d’émission ou les estimations techniques.

Report
Report
Report
Report by gas
Report by gas
Report

Report

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Methane

Nitrous oxide

Sulphur hexafluoride

Hydrofluorocarbons

Perfluorocarbons

Total (CO2 equivalent)

déclarer
déclarer
déclarer
déclarer par
gaz
déclarer par
gaz
déclarer

déclarer

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

Méthane

Oxyde nitreux

Hexafluorure de soufre

déclarer

déclarer par
gaz

déclarer par
gaz

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

Émissions
associées à
l’utilisation
de produits
industriels

Report

Report by gas

Report by gas

Report

N/A

N/A

N/A

Industrial
Product Use
Emissions

déclarer

déclarer

déclarer

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Flaring
Emissions

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émissions
de torchage

Fugitives

Catégories d’émission

Émissions
d’évacuation

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Venting
Emissions

Fugitive

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émissions
dues aux
fuites

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Leakage
Emissions

Emission Source Categories

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émissions liées
au transport
sur le site

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

On-site
Transportation
Emissions

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émission
des
déchets

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Waste
Emissions

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émissions
des eaux
usées

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Wastewater
Emissions
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Total (équivalent CO2)

Perfluorocarbures

Hydrofluorocarbures

déclarer

déclarer

Émissions
liées aux
procédés
industriels

Dioxyde de carbone (excluant
les émissions de CO2 dues à
la combustion de biomasse,
qui doivent être déclarées
séparément)

Gaz à effet de serre

Émissions de
combustion
stationnaire de
combustible

Tableau 2 : Tableau de déclaration des GES par catégorie

Report

Report

Industrial
Process
Emissions

Carbon dioxide (excluding
CO2 emissions from biomass
combustion, which is to be
reported separately)

Greenhouse Gas

Stationary Fuel
Combustion
Emissions

Table 2: Table for reporting selected GHGs by source category
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SCHEDULE 6

ANNEXE 6

CO2 capture, CO2 transport, CO2 injection and
CO2 storage reporting requirements

Exigences de déclarations relatives au CO2 : capture,
transport, injection et stockage

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in paragraph 1(c) of Schedule 3 of this
notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite à l’alinéa 1c) de l’annexe 3 du présent
avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the quantification methods for carbon capture, transport and storage described in section 1 of Canada’s 2021 Greenhouse
Gas Quantification Requirements to report the total
annual quantity of CO2

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification pour la capture, le transport et le stockage de carbone décrites à la section 1 des
Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale de CO2 qui :

(a) exiting each CO2 capture site, expressed in
tonnes (t);
(b) captured domestically within Canada, entering each
CO2 transport system, expressed in tonnes (t);
(c) imported from outside Canada, entering each CO2
transport system, expressed in tonnes (t);

a) sort de chaque site de capture de CO2, exprimée en
tonnes (t);
b) est capturée à l’intérieur du Canada et entre dans
chaque système de transport de CO2, exprimée en
tonnes (t);

(d) exiting each CO2 transport system, expressed in
tonnes (t);

c) est importée de l’extérieur du Canada et entre dans
chaque système de transport de CO2, exprimée en
tonnes (t);

(e) entering each long-term geologic storage site,
expressed in tonnes (t);

d) sort de chaque système de transport de CO2, exprimée en tonnes (t);

(f) injected at each long-term geologic storage site,
expressed in tonnes (t);

e) entre dans chaque site de stockage géologique à long
terme, exprimée en tonnes (t);

(g) entering each enhanced fossil fuel recovery operation, expressed in tonnes (t); and

f) est injectée dans chaque site de stockage géologique
à long terme, exprimée en tonnes (t);

(h) injected at each enhanced fossil fuel recovery operation, expressed in tonnes (t).

g) entre dans chaque opération améliorée de récupération des combustibles fossiles, exprimée en tonnes (t);
h) est injectée dans chaque opération améliorée de
récupération des combustibles fossiles, exprimée en
tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall use section 1 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the
(a) annual mass of material transferred, expressed in
tonnes (t), if using the mass flow method;
(b) annual weighted average density of volumetric flow
of material transferred with density expressed in kilograms per cubic metre (kg/m3), temperature expressed
in degrees Celsius (°C) and pressure expressed in kilopascals (kPa), if using the volumetric flow method;
(c) annual weighted average CO2 concentration in the
volumetric flow or mass flow, expressed as a mass fraction; and

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
la section 1 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer ce qui suit :
a) la masse annuelle de matières transférées, exprimée
en tonnes (t) si la méthode du débit massique est
utilisée;
b) la densité moyenne pondérée annuelle du débit
volumique de matières transférées, exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m3), la température
exprimée en degrés Celsius (°C) et la pression exprimée
en kilopascals (kPa) si la méthode du débit volumétrique est utilisée;
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c) la concentration moyenne pondérée annuelle de CO2
dans le débit volumétrique ou le débit massique, exprimée sous la forme d’une fraction massique;
d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités et
les paramètres visés à l’article 2.

4. Any person subject to this schedule shall use section 1 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity, expressed in
tonnes (t), of CO2 fugitive emissions from equipment and
infrastructure used for
(a) CO2 capture;
(b) CO2 transport;
(c) CO2 injection at a long-term geological storage site;
(d) CO2 injection at enhanced fossil fuel recovery operations; and
(e) the method used to determine the quantities and
parameters reported under paragraphs 4(a), (b), (c)
and (d).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
la section 1 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t),
d’émissions fugitives de CO2 provenant de l’équipement et
de l’infrastructure utilisés aux fins suivantes :
a) la capture de CO2;
b) le transport de CO2;
c) l’injection de CO2 dans un site de stockage géologique à long terme;
d) l’injection de CO2 dans une opération améliorée de
récupération des combustibles fossiles;
e) la méthode utilisée pour déterminer les quantités et
les paramètres déclarés aux alinéas 4a), b), c) et d)
ci-dessus.

5. Any person subject to this schedule shall report the total
annual quantity, expressed in tonnes (t), of CO2 surface
leakage from each long-term geological storage site and
enhanced fossil fuel recovery operation.

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t),
de fuites en surface de CO2 provenant de chaque site de
stockage géologique à long terme et de toute opération
améliorée de récupération des combustibles fossiles.

6. Any person subject to this schedule shall use section 1 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity, expressed in
tonnes (t), of CO2 venting emissions from equipment and
infrastructure used for

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
la section 1 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t),
des émissions d’évacuation de CO2 provenant de l’équipement et de l’infrastructure utilisés aux fins suivantes :

(a) CO2 capture;
(b) CO2 transport;
(c) CO2 injection at a long-term geological storage site;
and
(d) CO2 injection at enhanced fossil fuel recovery
operations.

a) la capture de CO2;
b) le transport de CO2;
c) l’injection de CO2 dans un site de stockage géologique à long terme;
d) l’injection de CO2 dans une opération améliorée de
récupération des combustibles fossiles.

SCHEDULE 7

ANNEXE 7

Fuel combustion and flaring reporting requirements

Exigences de déclaration relatives à la combustion
de combustibles et au torchage

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in paragraph 1(b) of Schedule 3 of this
notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 3 du présent
avis.
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2. Any person subject to this schedule and whose facility is classified under NAICS 221112 shall use section 2 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity, expressed in
tonnes (t), of CO2, CH4 and N2O emissions, by fuel type
and source, from
(a) each electricity generating unit;
(b) heat and steam generation;
(c) all other stationary fuel combustion;
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2. Quiconque est visé par la présente annexe et qui exploite
une installation classée selon le code SCIAN 221112 doit
utiliser la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de
communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en
tonnes (t), d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O par type
et source de combustible pour :
a) chaque unité de production d’électricité;
b) la production de chaleur et de vapeur;

(d) on-site transportation; and

c) toute autre
combustible;

combustion

(e) flaring.

d) le transport sur le site;

stationnaire

de

e) le torchage.
3. Any person subject to this schedule who is not subject to
section 2 of this schedule shall use section 2 of Canada’s
2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to
report the total annual quantity, expressed in tonnes (t),
of CO2, CH4 and N2O emissions, by fuel type and source,
from
(a) electricity generation;
(b) heat and steam generation;
(c) all other stationary fuel combustion;

3. Quiconque est visé par la présente annexe et n’est pas
assujetti à l’article 2 de la présente annexe doit utiliser la
section 2 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t),
d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O par type et source de
combustible pour :
a) la production d’électricité;
b) la production de chaleur et de vapeur;

(d) on-site transportation; and

c) toute autre
combustible;

combustion

(e) flaring.

d) le transport sur le site;

stationnaire

de

e) le torchage.
4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify each greenhouse gas under section 2 and section 3 of this schedule, by fuel type and
source.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions de chaque gaz à effet de serre mentionnées aux
articles 2 et 3 de la présente annexe, par type et par source
de combustible.

5. Any person subject to this schedule who operates a
facility with stacks monitored by CEMS may use the
annual emissions data from CEMS to report the total
emissions from fuel combustion of CO2, CH4 and N2O. The
person shall report their fuel information by fuel type, in
accordance with sections 6 and 7 below.

5. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
une installation pourvue d’une ou de plusieurs cheminées
surveillées par un SMECE peut utiliser les données sur les
émissions annuelles du SMECE pour communiquer les
émissions totales de CO2, de CH4 et de N2O provenant de la
combustion de combustibles. La personne doit communiquer les renseignements sur les combustibles par type de
combustible conformément aux articles 6 et 7 ci-dessous.

6. Any person subject to this schedule shall, for each fuel
used under section 2 and section 3, report the

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque combustible visé par les articles 2 et 3, communiquer ce qui suit :

(a) gaseous quantities, expressed in cubic metres (m3)
or in megajoules (MJ);

a) les quantités de gaz, exprimées en mètres cubes (m3)
ou en mégajoules (MJ);
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(b) solid quantities, expressed in tonnes (t), for coal by
rank and by country, province and state of origin; and
(c) liquid quantities, expressed in kilolitres (kl) or in
megajoules (MJ).
7. Any person subject to this schedule shall, for each fuel
used under section 2 and section 3, report the annual
measured and weighted
(a) higher heating value following Equation 2-26 in section 2 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification
Requirements, expressed in megajoules (MJ) higher
heating value per unit of fuel consumed for all methods, except when applying Equation 2-2, Equation 2-4,
Equation 2-11, Equation 2-19 or Equation 2-21 to calculate CO2 emissions for that fuel use;
(b) carbon content following Equation 2-27 in section 2
of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification
Requirements, expressed in kilograms of carbon per
unit of fuel consumed, when using CEMS or the variable fuels or flaring methods (except when applying
Equation 2-9, Equation 2-11, Equation 2-20 and for
fuels identified in Table 2-3);
(c) temperature, expressed in degrees Celsius (°C), and
pressure, expressed in kilopascals (kPa), for gaseous
quantities;
(d) moisture content, expressed as a percentage (%),
for solid quantities; and
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b) les quantités de solides, exprimées en tonnes (t),
pour le charbon, par qualité et par pays, province ou
État d’origine;
c) les quantités de liquides, exprimées en kilolitres (kl)
ou en mégajoules (MJ).
7. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque combustible utilisé en vertu des articles 2 et 3,
communiquer les quantités annuelles mesurées et pondérées suivantes :
a) le pouvoir calorifique supérieur, selon l’équation 2-26
de la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021,
exprimé en mégajoules (MJ) de pouvoir calorifique
supérieur par unité de combustible consommée pour
toutes les méthodes, sauf quand les équations 2-2, 2-4,
2-11, 2-19 ou 2-21 s’appliquent au calcul des émissions
de CO2 pour cette utilisation des combustibles;
b) la teneur en carbone, selon l’équation 2-27 de la section 2 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2021, exprimée
en kilogrammes de carbone par unité de combustible
consommé, si on utilise un SMECE ou les méthodes des
combustibles de composition variable ou de torchage
(sauf quand les équations 2-9, 2-11 ou 2-20 s’appliquent
et pour les combustibles indiqués dans le tableau 2-3);
c) la température, exprimée en degrés Celsius (°C), et la
pression, exprimée en kilopascals (kPa), pour les quantités de gaz;

(e) CH4 and N2O emission factors, when using the
facility-specific emission factors measured directly or
provided by the fuel supplier or equipment manufacturers, expressed in grams per unit of fuel.

d) la teneur en humidité, exprimée en pourcentage (%),
pour les quantités de solides;

8. Any person subject to this schedule shall, for each fuel
used under section 2 and section 3, report the default CO2,
CH4 and N2O emission factors, when using values presented in Table 2-1 to Table 2-11 and in Equation 2-20,
Equation 2-22 and Equation 2-23 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements.

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque combustible utilisé en vertu des articles 2 et 3,
communiquer les coefficients d’émissions par défaut de
CO2, de CH4 et de N2O, quand on utilise les valeurs indiquées dans les tableaux 2-1 à 2-11 et dans les équations
2-20, 2-22 et 2-23 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021.

9. Any person subject to this schedule shall report, for
each fuel, the combustion oxidation factor when applied
and provide supporting documentation used in its
derivation.

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer, pour chaque combustible, le facteur d’oxydation
du combustible lorsqu’il est appliqué et fournir la documentation à l’appui utilisée pour son calcul.

e) les facteurs d’émissions de CH4 et de N2O, quand on
utilise les facteurs d’émission propres à l’installation,
mesurés directement ou fournis par les fabricants de
l’équipement ou le fournisseur du combustible, exprimés en gramme par unité de combustible.
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10. Any person subject to this schedule shall, for steam
used to quantify emissions under section 2 and section 3
above, report the
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10. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour la
vapeur utilisée pour quantifier les émissions visées aux
articles 2 et 3, communiquer ce qui suit :

(a) steam quantities expressed in tonnes (t);

a) les quantités de vapeur exprimées en tonnes (t);

(b) quantity, expressed in tonnes (t), and type of each
biomass fuel combusted;

b) la quantité, exprimée en tonnes (t) et le type de
chaque combustible brûlé extrait de la biomasse;

(c) CO2, CH4 and N2O emission factors expressed
in kilograms of CO2, CH4 and N2O/megajoules (MJ) of
steam or kilograms of CO2, CH4 and N2O/tonnes (t) of
steam; and

c) les coefficients d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O,
exprimés en kilogrammes de CO2, de CH4 ou de
N2O/mégajoules (MJ) de vapeur ou en kilogrammes de
CO2, de CH4 ou de N2O/tonnes (t) de vapeur;

(d) the measured temperature, expressed in degrees
Celsius (°C), the measured pressure expressed in kilopascals (kPa) and the ratio of the boiler’s design rated
heat input capacity to its design rated steam output capacity, expressed in megajoules (MJ)/tonnes of steam, if
using the steam default emission factor method.

d) la température mesurée, exprimée en degrés Celsius (°C), la pression mesurée, exprimée en kilopascals (kPa), et le rapport entre la capacité nominale
d’apport de chaleur de la chaudière et la capacité nominale de production de vapeur exprimée en mégajoules (MJ)/tonnes de vapeur, si on utilise la méthode
du coefficient d’émission de vapeur par défaut.

11. Any person subject to this schedule and whose facility
is classified under NAICS 221112 shall report the annual
quantities of

11. Quiconque est visé par la présente annexe dont l’installation est classée sous le code SCIAN 221112 doit communiquer les quantités annuelles :

(a) gross electricity generated on-site by each electricity
generating unit, expressed in megawatt-hours (MWh);

a) d’électricité brute produite sur place par chaque
unité de production d’électricité, exprimée en
mégawatts-heures (MWh);

(b) electricity sold off-site, expressed in megawatthours (MWh);
(c) electricity lost on-site, expressed in megawatt-hours
(MWh); and
(d) electricity purchased, expressed in megawatt-hours
(MWh).
12. Any person subject to this schedule who is not subject
to section 2 above shall report the annual quantities of
(a) gross electricity generated on-site, expressed in
megawatt-hours (MWh);
(b) electricity sold off-site, expressed in megawatthours (MWh);
(c) electricity lost on-site, expressed in megawatt-hours
(MWh); and
(d) electricity purchased, expressed in megawatt-hours
(MWh).

b) d’électricité vendue hors site, exprimée en
mégawatts-heures (MWh);
c) d’électricité perdue sur place, exprimée en
mégawatts-heures (MWh);
d) d’électricité achetée, exprimée en mégawatts-heures
(MWh).
12. Quiconque est visé par la présente annexe et n’est pas
assujetti à l’article 2 ci-dessus doit communiquer les quantités annuelles :
a) d’électricité brute produite sur place, exprimée en
mégawatts-heures (MWh);
b) d’électricité vendue hors site, exprimée en
mégawatts-heures (MWh);
c) d’électricité perdue sur place, exprimée en
mégawatts-heures (MWh);
d) d’électricité achetée, exprimée en mégawatts-heures
(MWh).
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13. Any person subject to this schedule who operates one
or more co-generators or purchases or sells steam or heat
shall report the annual quantities of
(a) gross steam and heat generated on-site, expressed
in megajoules (MJ);
(b) gross steam and heat used to generate electricity
on-site, expressed in megajoules (MJ);
(c) steam and heat sold off-site, expressed in
megajoules (MJ); and
(d) steam and heat purchased, expressed in megajoules
(MJ).
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13. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
un ou plusieurs systèmes de cogénération ou achète ou
vend de la vapeur ou de la chaleur doit communiquer les
quantités annuelles :
a) de vapeur et de chaleur brutes générées sur place,
exprimées en mégajoules (MJ);
b) de vapeur et de chaleur brutes utilisées pour produire de l’électricité sur place, exprimées en mégajoules
(MJ);
c) de vapeur et de chaleur vendues hors site, exprimées
en mégajoules (MJ);
d) de vapeur et de chaleur achetées, exprimées en
mégajoules (MJ);

14. Any person subject to section 11, section 12 and section 13 of this schedule shall use methods conforming to
the Weights and Measures Act to measure the reported
annual quantities purchased and sold.

14. Quiconque est visé par les articles 11, 12 et 13 de la
présente annexe doit utiliser des méthodes conformes à la
Loi sur les poids et mesures pour mesurer les quantités
annuelles achetées et vendues déclarées.

15. Any person subject to this schedule shall submit documentation describing the methodology used, when

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit soumettre des documents décrivant la méthode utilisée pour :

(a) developing equipment-specific on-site transportation emission factors, as directed in section 2.A.1a(3)
or 2.B(3)(B) of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements;

a) établir les coefficients d’émission liés au transport
sur le site propres à l’équipement, tel qu’il est indiqué à
la section 2.A.1a(3) ou 2.B(3)(B) des Exigences relatives
à la quantification des gaz à effet de serre du Canada
pour 2021;

(b) determining the mass of biomass combusted for
premixed fuels containing biomass and fossil fuels, as
directed in section 2.A.4 of Canada’s 2021 Greenhouse
Gas Quantification Requirements; or
(c) developing facility-specific CH4 and N2O emission
factors, as directed in section 2.B(1) of Canada’s 2021
Greenhouse Gas Quantification Requirements.

b) déterminer la masse de biomasse brûlée pour les
combustibles prémélangés contenant des combustibles
provenant de la biomasse et des combustibles fossiles,
tel qu’il est indiqué à la section 2.A.4 des Exigences
relatives à la quantification des gaz à effet de serre du
Canada pour 2021;
c) établir des facteurs d’émission de CH4 ou de N2O
propres à l’installation, tel qu’il est indiqué à la section 2.B(1) des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021.

16. Any person subject to this schedule, who obtains from
a supplier or performs fuel sampling, analysis and consumption measurement, as outlined in section 2.D of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements, shall submit documents supporting and summarizing fuel quantity, carbon content and higher heating
value for all sampling and measurement periods. This
must include, where applicable, tables of values for each
fuel and measurement period, laboratory reports, and any
other relevant documentation.

16. Quiconque est visé par la présente annexe et effectue
l’échantillonnage, l’analyse et la mesure de la consommation de combustible, ou obtient les résultats de ces activités d’un fournisseur, comme indiqué à la section 2.D des
Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2021, doit présenter des documents
à l’appui résumant la quantité de combustible, la teneur
en carbone et le pouvoir calorifique supérieur pour toutes
les périodes d’échantillonnage et de mesure. Cela doit
inclure, le cas échéant, des tableaux de valeurs pour
chaque combustible et période de mesure, des rapports de
laboratoire et toute autre documentation pertinente.

17. Any person subject to this schedule is not required to
report fuels and their associated emissions when the sum
of CO2, CH4 and N2O emissions (excluding CO2 from

17. Quiconque est visé par la présente annexe n’est pas
tenu de communiquer les combustibles et les émissions
qui y sont associées si la somme des émissions de CO2, de
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biomass), in CO2 eq., from the combustion of one or more
of these fuels does not exceed 0.5% of the total facility
GHG emissions from all fuels combusted (excluding CO2
from biomass combustion).

CH4 et de N2O (excluant le CO2 provenant de la biomasse),
exprimée en éq. CO2, provenant de la combustion d’un ou
de plusieurs de ces combustibles ne dépasse pas 0,5 % des
émissions totales de GES provenant de tous les combustibles brûlés (excluant le CO2 provenant de la combustion
de biomasse) de l’installation.

18. Any person subject to this schedule is not required to
report flaring emissions when the sum of CO2, CH4 and
N2O emissions, in CO2 eq., from these flares does not
exceed 0.5% of the facility total flaring GHG emissions, or
0.05% of the facility total combustion GHG emissions,
whichever is larger.

18. Quiconque est visé par la présente annexe n’est pas
tenu de communiquer les émissions de torchage lorsque
la somme des émissions de CO2, de CH4 et de N2O, en
éq. CO2, provenant des torchères ne dépasse pas 0,5 % des
émissions totales de GES de l’installation issues du torchage ou 0,05 % des émissions totales de GES de l’installation issues de la combustion, selon la plus élevée de ces
valeurs.

SCHEDULE 8

ANNEXE 8

Lime production reporting requirements

Exigences de déclaration pour la production de
chaux

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)c. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice. For
lime kilns at pulp and paper facilities, the person shall
report using Schedule 17 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)c. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour
les fours à chaux des usines de pâtes et papiers, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 17
du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 3 of Canada’s
2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to
report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre à la
section 3 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from lime
production, expressed in tonnes (t);
(b) total monthly quantity of lime, by lime type,
expressed in tonnes (t);
(c) monthly plant-specific emission factor, by lime
type, expressed in tonnes of CO2/tonnes of lime;
(d) monthly calcium oxide (CaO) content of lime, by
lime type, expressed in tonnes of CaO/tonnes of lime;
(e) monthly magnesium oxide (MgO) content of lime,
by lime type, expressed in tonnes of MgO/tonnes of
lime;
(f) total quarterly quantity of calcined by-products/
wastes, by by-product/waste type, expressed in
tonnes (t);
(g) quarterly plant-specific emission factor of calcined
by-products/wastes, by calcined by-product/waste
type, expressed in tonnes of CO2/tonnes of by-product/
waste;

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 associées à la production de chaux, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité mensuelle totale de chaux, par type de
chaux, exprimée en tonnes (t);
c) le coefficient d’émission mensuel propre à l’usine,
par type de chaux, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de
chaux;
d) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) de la
chaux, par type de chaux, exprimée en tonnes de
CaO/tonnes de chaux;
e) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO)
de chaux, par type de chaux, exprimée en tonnes de
MgO/tonnes de chaux;
f) la quantité trimestrielle totale de sous-produits/
déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet,
exprimée en tonnes (t);
g) le coefficient d’émission trimestriel propre à l’usine
pour les sous-produits/déchets calcinés, par type de
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(h) quarterly weighted average calcium oxide (CaO)
content of calcined by-products/wastes, by calcined
by-product/waste type, expressed in tonnes of
CaO/tonnes of by-product/waste; and
(i) quarterly weighted average magnesium oxide (MgO)
content of calcined by-products/wastes, by calcined
by-product/waste type, expressed in tonnes of
MgO/tonnes of by-product/waste.

3. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report
(a) Emissions information required under paragraph 2(a). This shall not include the emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of this notice;
and
(b) Production information required under paragraphs 2(b) and 2(f).
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sous-produit/déchet calciné, exprimé en tonnes de
CO2/tonnes de sous-produits/déchets;
h) la teneur moyenne pondérée trimestrielle en oxyde
de calcium (CaO) des sous-produits/déchets calcinés,
par type de sous-produit/déchet calciné, exprimée en
tonnes de CaO/tonnes de sous-produits/déchets;
i) la teneur moyenne pondérée trimestrielle en oxyde
de magnésium (MgO) des sous-produits/déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet calciné, exprimée
en tonnes de MgO/tonnes de sous-produits/déchets.
3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :
a) les renseignements sur les émissions exigés à l’alinéa 2a). Cela ne comprend pas les renseignements sur
les émissions précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du
présent avis;
b) les renseignements sur la production exigés aux alinéas 2b) et 2f).

4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 9

ANNEXE 9

Cement production reporting requirements

Exigences de déclaration pour la production de
ciment

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)d. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)d. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 4 of Canada’s
2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to
report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de
communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from clinker
production, expressed in tonnes (t);
(b) total monthly quantity of clinker, expressed in
tonnes (t);
(c) monthly plant-specific emission factor of clinker,
expressed in tonnes of CO2/tonnes of clinker;
(d) monthly calcium oxide (CaO) content of clinker,
expressed in tonnes of CaO/tonnes of clinker;
(e) monthly magnesium oxide (MgO) content of clinker,
expressed in tonnes of MgO/tonnes of clinker;

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 dues à
la production de clinker, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité mensuelle totale de clinker, exprimée en
tonnes (t);
c) le coefficient d’émission mensuel du clinker, propre
à l’usine, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de clinker;
d) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) du
clinker, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de clinker;
e) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO)
du clinker, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de
clinker;
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(f) monthly non-calcined calcium oxide (CaO) content
of clinker, expressed in tonnes of CaO/tonnes of
clinker;

f) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) non
calciné du clinker, exprimée en tonnes de CaO/tonnes
de clinker;

(g) monthly non-calcined magnesium oxide (MgO)
content of clinker, expressed in tonnes of MgO/tonnes
of clinker;

g) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO)
non calciné du clinker, exprimée en tonnes de
MgO/tonnes de clinker;

(h) total annual quantity of CO2 emissions from organic
carbon oxidation, expressed in tonnes (t);

h) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de l’oxydation du carbone organique, exprimée en
tonnes (t);

(i) total annual quantity of raw material consumption,
expressed in tonnes (t);
(j) annual weighted average organic carbon content in
raw material consumption, expressed in tonnes of carbon (C)/tonnes of raw material consumption;
(k) total annual quantity of CO2 emissions from cement
kiln dust (CKD) not recycled back to the kiln, expressed
in tonnes (t);
(l) total quarterly quantity of CKD not recycled back to
the kiln, expressed in tonnes (t);
(m) quarterly plant-specific emission factor of CKD not
recycled back to the kiln, expressed in tonnes of
CO2/tonnes of CKD;
(n) quarterly calcium oxide (CaO) content of CKD not
recycled back to the kiln, expressed in tonnes of
CaO/tonnes of CKD;
(o) quarterly magnesium oxide (MgO) content of CKD
not recycled back to the kiln, expressed in tonnes of
MgO/tonnes of CKD;
(p) quarterly non-calcined calcium oxide (CaO) content
of CKD not recycled back to the kiln, expressed in
tonnes of CaO/tonnes of CKD; and
(q) quarterly non-calcined magnesium oxide (MgO)
content of CKD not recycled back to the kiln, expressed
in tonnes of MgO/tonnes of CKD.

i) la quantité annuelle totale de matières premières
consommées, exprimée en tonnes (t);
j) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
organique des matières premières consommées, exprimée en tonnes de carbone (C)/tonnes de matières premières consommées;
k) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 dues
aux poussières de four de cimenterie non recyclées
dans le four, exprimée en tonnes (t);
l) la quantité trimestrielle totale de poussières de four
de cimenterie non recyclées dans le four, exprimée en
tonnes (t);
m) le coefficient d’émission trimestriel propre à
l’usine pour les poussières de four de cimenterie non
recyclées dans le four, exprimé en tonnes de
CO2/tonnes de poussières de four de cimenterie;
n) la teneur trimestrielle en oxyde de calcium (CaO) des
poussières de four de cimenterie non recyclées dans le
four, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de poussières
de four de cimenterie;
o) la teneur trimestrielle en oxyde de magnésium (MgO)
des poussières de four de cimenterie non recyclées
dans le four, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de
poussières de four de cimenterie;
p) la teneur trimestrielle en oxyde de calcium (CaO)
non calciné des poussières de four de cimenterie non
recyclées dans le four, exprimée en tonnes de
CaO/tonnes de poussières de four de cimenterie;
q) la teneur trimestrielle en oxyde de magnésium
(MgO) non calciné des poussières de four de cimenterie
non recyclées dans le four, exprimée en tonnes de
MgO/tonnes de poussières de four de cimenterie.

3. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report
(a) Emissions information required under paragraphs 2(a), 2(h), and 2(k). This shall not include the
emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; and

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :
a) les renseignements sur les émissions exigés aux alinéas 2a), 2h) et 2k). Cela ne comprend pas les renseignements sur les émissions précisés pour le SMECE à
l’annexe 7 du présent avis;
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(b) Production information required under paragraphs 2(b), 2(i), and 2(l).

b) les renseignements sur la production exigés aux alinéas 2b), 2i) et 2l).

4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 10

ANNEXE 10

Aluminum production reporting requirements

Exigences de déclaration pour la production
d’aluminium

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)e. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)e. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.1 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.1 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from prebaked anode consumption, expressed in tonnes (t);
(b) annual anode consumption, expressed in tonnes of
anodes/tonnes of liquid aluminium production;
(c) annual weighted average sulphur content of prebaked anodes, expressed in kilograms of sulphur
(S)/kilograms of prebaked anodes; and
(d) annual weighted average ash content of prebaked
anodes, expressed in kilograms of ash/kilograms of
prebaked anodes.

3. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.2 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions from
anode consumption from Søderberg electrolysis cells,
expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of CSM emissions, expressed
in tonnes, or the International Aluminium Institute
factor used, expressed in kilograms of CSM/tonnes of
liquid aluminium;
(c) total annual anode paste consumption, expressed in
tonnes of paste/tonnes of liquid aluminium;
(d) annual average content of pitch or other binding
agent in paste, expressed in kilograms of pitch or other
binding agent/kilograms of paste;

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de la consommation d’anodes précuites, exprimée
en tonnes (t);
b) la consommation annuelle d’anodes, exprimée en
tonnes d’anodes/tonnes d’aluminium liquide produit;
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en soufre des
anodes précuites, exprimée en kilogrammes de
soufre (S)/kilogrammes d’anodes précuites;
d) la teneur moyenne annuelle pondérée en cendres
des anodes précuites, exprimée en kilogrammes de
cendres/kilogrammes d’anodes précuites.
3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.2 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de la consommation d’anodes provenant des cellules d’électrolyse de Søderberg, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’émissions de MSC,
exprimée en tonnes ou le coefficient utilisé par l’Institut international de l’aluminium, exprimé en kilogrammes de MSC/tonnes d’aluminium liquide;
c) la consommation annuelle totale de pâte anodique,
exprimée en tonnes de pâte/tonnes d’aluminium
liquide;
d) la teneur annuelle moyenne en brai ou en autre
agent liant dans la pâte, exprimée en kilogrammes de
brai ou d’un autre agent liant/kilogrammes de pâte;
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(e) annual average sulphur content in pitch or other
binding agent, expressed in kilograms of S/kilograms
of pitch or other binding agent;

e) la teneur moyenne annuelle en soufre du brai ou
d’un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de
S/kilogrammes de brai ou d’un autre agent liant;

(f) annual average ash content in pitch or other binding
agent, expressed in kilograms of ash/kilograms of pitch
or other binding agent;

f) la teneur moyenne annuelle en cendres du brai ou
d’un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de
cendre/kilogrammes de brai ou d’un autre agent liant;

(g) annual average hydrogen content in pitch or other
binding agent, expressed in kilograms of H2/kilograms
of pitch or other binding agent, or the International
Aluminium Institute factor used;

g) la teneur moyenne annuelle en hydrogène du brai
ou d’un autre agent liant, exprimée en kilogrammes
de H2/kilogrammes de brai ou d’un autre agent liant
ou le coefficient utilisé par l’Institut international de
l’aluminium;

(h) annual average sulphur content in calcinated coke,
expressed in kilograms of S/kilograms of calcinated
coke;
(i) annual average ash content in calcinated coke,
expressed in kilograms of ash/kilograms of calcinated
coke; and
(j) annual average carbon content in dust from
Søderberg electrolysis cells, expressed in kilograms of
C/kilograms of liquid aluminium, or a value of 0.

h) la teneur moyenne annuelle en soufre du coke calciné, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de
coke calciné;
i) la teneur moyenne annuelle en cendres du coke
calciné, exprimée en kilogrammes de cendres/
kilogrammes de coke calciné;
j) la teneur moyenne annuelle en carbone des poussières provenant des cellules d’électrolyse de Søderberg,
exprimée en kilogrammes de C/kilogrammes d’aluminium liquide ou une valeur de 0.

4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.3 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CO2 emissions
from anode and cathode baking, expressed in tonnes (t).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.3 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 dues à la cuisson des anodes et des cathodes,
exprimée en tonnes (t).

5. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.4 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.4 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from packing material consumption, expressed in tonnes (t);
(b) annual packing material consumption, expressed in
tonnes of packing material/tonnes of baked anodes or
cathodes;
(c) total annual quantity of baked anodes and cathodes
removed from furnace, expressed in tonnes (t);
(d) annual weighted average ash content of packing
material, expressed in kilograms of ash/kilograms of
packing material; and
(e) annual weighted average sulphur content of packing material, expressed in kilograms of S/kilograms of
packing material.

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de la consommation de matériaux d’emballage,
exprimée en tonnes (t);
b) la consommation annuelle de matériaux d’emballage, exprimée en tonnes de matériaux d’emballage/
tonnes d’anodes ou de cathodes cuites;
c) la quantité annuelle totale d’anodes et de cathodes
cuites retirées du four, exprimée en tonnes (t);
d) la teneur moyenne annuelle pondérée en cendres
des matériaux d’emballage, exprimée en kilogrammes
de cendres/kilogrammes de matériaux d’emballage;
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en soufre des
matériaux d’emballage, exprimée en kilogrammes
de S/kilogrammes de matériaux d’emballage.
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6. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.5 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions from coking
of pitch or other binding agent, expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of green anodes or cathodes
put into furnace, expressed in tonnes (t);
(c) total annual quantity of baked anodes or cathodes
removed from furnace, expressed in tonnes (t);
(d) annual weighted average hydrogen content of pitch
or other binding agent, or the International Aluminium
Institute factor used, expressed in kilograms of
H2/kilograms of pitch or other binding agent;
(e) annual weighted average pitch content of green
anodes or cathodes, expressed in kilograms of pitch or
other binding agent/kilograms of anodes or cathodes;
and
(f) total annual quantity of recovered tar, expressed in
tonnes (t).
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6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.5 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de la cokéfaction du brai ou d’un autre agent liant,
exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’anodes ou de cathodes
crues placées dans le four, exprimée en tonnes (t);
c) la quantité annuelle totale d’anodes ou de cathodes
cuites retirées du four, exprimée en tonnes (t);
d) la teneur moyenne annuelle pondérée en hydrogène
du brai ou d’un autre agent liant, ou coefficient utilisé
par l’Institut international de l’aluminium, exprimé
en kilogrammes de H2/kilogrammes de brai ou d’un
autre agent liant;
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en brai des
anodes ou cathodes crues, exprimée en kilogrammes de
brai ou d’un autre agent liant/kilogrammes d’anodes
ou de cathodes;
f) la quantité annuelle totale de goudron récupéré,
exprimée en tonnes (t).

7. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.6 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions from green
coke calcination, expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of CO2 emissions from coke
dust, expressed in tonnes (t);
(c) total annual quantity of green coke consumption,
expressed in tonnes (t);
(d) total annual quantity of calcinated coke production,
expressed in tonnes (t);
(e) total annual quantity of under-calcinated coke production, expressed in tonnes (t);
(f) annual average water content in green coke,
expressed in kilograms of H2O/kilograms of green
coke;
(g) annual average volatile materials content in green
coke, expressed in kilograms of volatile materials/
kilograms of green coke;
(h) annual average sulphur content in green coke,
expressed in kilograms of S/kilograms of green coke;
and

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.6 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de la calcination du coke vert, exprimée en
tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de la poussière de coke, exprimée en tonnes (t);
c) la quantité annuelle totale de coke vert consommé,
exprimée en tonnes (t);
d) la quantité annuelle totale de coke calciné produit,
exprimée en tonnes (t);
e) la quantité annuelle totale de coke sous-calciné produit, exprimée en tonnes (t);
f) la teneur moyenne annuelle en eau du coke vert,
exprimée en kilogrammes de H2O/kilogrammes de
coke vert;
g) la teneur moyenne annuelle en matières volatiles du
coke vert, exprimée en kilogrammes de matières
volatiles/kilogrammes de coke vert;
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h) la teneur moyenne annuelle en soufre du coke vert,
exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de coke
vert;
i) la teneur moyenne annuelle en soufre du coke calciné, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de
coke calciné.

8. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.7 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the
(a) total annual quantity of CF4 emissions from anode
effects, expressed in tonnes (t);
(b) annual slope, if using the slope method, by a series
of pots, expressed in tonnes of CF4/tonnes of liquid
aluminium/anode effect minute/pot-day/year;
(c) annual anode effect duration, if using the slope
method, expressed in anode effect minutes/pot-day
calculated per year and obtained by multiplying the
anode effects frequency, in number of anode effects per
pot-day, by the average duration of anode effects in
minutes;
(d) overvoltage coefficient, if using the overvoltage
coefficient method, expressed in tonnes of CF4/tonnes
of liquid aluminium/millivolt;
(e) annual anode effect overvoltages, if using the overvoltage coefficient method, expressed in millivolts/pot;
(f) current efficiency of the aluminium production process, if using the overvoltage coefficient method,
expressed as a fraction; and
(g) method used to determine the quantities reported
under paragraph (a).

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CF4 dues
aux effets d’anode, exprimée en tonnes (t);
b) la pente annuelle, si on utilise la méthode de la pente,
d’une série de cuves, exprimée en tonnes de CF4/tonnes
d’aluminium liquide/minute d’effet d’anode/cellulejour/année;
c) la durée annuelle des effets d’anode, si on utilise la
méthode de la pente, exprimée en minutes d’effet
d’anode/cellule-jour calculée par an et obtenue en multipliant la fréquence des effets d’anode, en nombre
d’effets d’anode par cellule-jour, par la durée moyenne
des effets d’anode en minutes;
d) le coefficient de surtension, si on utilise la méthode
du coefficient de surtension, exprimé en tonnes de
CF4/tonnes d’aluminium liquide/millivolt;
e) les surtensions annuelles dues aux effets d’anode, si
on utilise la méthode du coefficient de surtension,
exprimées en millivolts/cellule;
f) le rendement du courant dans le procédé de production de l’aluminium, si on utilise la méthode du coefficient de surtension, exprimé sous forme de fraction;
g) la méthode utilisée pour déterminer les quantités
déclarées à l’alinéa a).

9. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.7 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the
(a) total annual quantity of C2F6 emissions, expressed
in tonnes (t); and
(b) weight fraction of C2F6 to CF4 or selected from
Table 5-2, expressed in kilograms of C2F6/kilograms of
CF4.
10. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.8 of
Canada’s
2021
Greenhouse
Gas
Quantification

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale de C2F6, exprimée en
tonnes (t);
b) la fraction pondérale du C2F6 sur le CF4 ou choisie
dans le tableau 5-2, exprimée en kilogrammes de C2F6/
kilogrammes de CF4.
10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.8 des Exigences relatives à la
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Requirements to report the total annual quantity of emissions from SF6 used as a cover gas, expressed in tonnes (t).

quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de SF6 utilisé comme gaz de couverture, exprimée en
tonnes (t).

11. Any person subject to this schedule shall report the
total annual quantity of liquid aluminium production,
expressed in tonnes (t).

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer la quantité annuelle totale d’aluminium liquide
produit, exprimée en tonnes (t).

12. Any person subject to this schedule who uses data
from CEMS to report emissions must report

12. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :

(a) emissions information required under sections 2 to
7. This shall not include the emissions information
specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; and
(b) additional information required under sections 8
to 11.

a) les renseignements sur les émissions exigés aux
articles 2 à 7. Cela ne comprend pas les renseignements
sur les émissions précisés pour le SMECE à l’annexe 7
du présent avis;
b) les renseignements supplémentaires exigés aux
articles 8 à 11.

13. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 11

ANNEXE 11

Iron and steel production reporting requirements

Exigences de déclaration pour la production de fer et
d’acier

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)f. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)f. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall report the

2. Quiconque est visé par cette annexe doit communiquer
ce qui suit :

(a) total annual quantity of biomass consumed, by biomass type, expressed in tonnes (t); and
(b) type of use for biomass (such as flux material,
reducing agent).
3. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.1 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements for an induration furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of green pellets consumption,
expressed in tonnes, if using equation 6-1;
(c) annual weighted average carbon content of green
pellets consumption, expressed in tonnes of C/tonnes
of green pellets, if using equation 6-1;

a) la quantité annuelle totale de biomasse consommée,
par type de biomasse, exprimée en tonnes (t);
b) le type d’utilisation de la biomasse (par exemple
matière fondante ou agent réducteur).
3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.1 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
concernant un four à induration pour communiquer ce
qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de boulettes vertes
consommées, exprimée en tonnes, si on utilise
l’équation 6-1;
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(d) total annual quantity of additive material consumption, by material type, expressed in tonnes, if using
equation 6-2;
(e) annual weighted average carbon content of additive
material consumption, expressed in tonnes of C/tonnes
of additive material, if using equation 6-2;
(f) total annual quantity of iron ore concentrate fed to
the furnace, expressed in tonnes, if using equation 6-2;
(g) annual weighted average carbon content of iron ore
concentrate fed to the furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of iron ore concentrate;
(h) total annual quantity of fired pellet production,
expressed in tonnes (t);
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c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des boulettes vertes consommées, exprimée en
tonnes de C/tonnes de boulettes vertes, si on utilise
l’équation 6-1;
d) la quantité annuelle totale d’additifs consommés,
par type de matière, exprimée en tonnes, si on utilise
l’équation 6-2;
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des additifs consommés, exprimée en tonnes de
C/tonnes d’additifs, si on utilise l’équation 6-2;
f) la quantité annuelle totale de concentré de minerai
de fer introduit dans le four, exprimée en tonnes, si on
utilise l’équation 6-2;

(i) annual weighted average carbon content of fired pellet production, expressed in tonnes of C/tonnes of fired
pellets;

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
concentré de minerai de fer introduit dans le four,
exprimée en tonnes de C/tonnes de concentré de minerai de fer;

(j) annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t);

h) la quantité annuelle totale de boulettes cuites produites, exprimée en tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue; and

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des
boulettes cuites produites, exprimée en tonnes de
C/tonnes de boulettes cuites;

(l) method used to determine the quantities under
paragraph (a) above.

j) la quantité annuelle de résidus recueillis dans le
système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus;
l) la méthode utilisée pour déterminer les quantités en
vertu de l’alinéa a) ci-dessus.

4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.2 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements for a basic oxygen furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten iron charged to the
furnace, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of molten
iron charged to the furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten iron;
(d) total annual quantity of ferrous scrap charged to the
furnace, expressed in tonnes (t);

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.2 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
concernant un convertisseur basique à oxygène pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de fer fondu chargé dans
le four, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
fer fondu chargé dans le four, exprimée en tonnes de
C/tonnes de fer fondu;
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(e) annual weighted average carbon content of ferrous
scrap charged to the furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of ferrous scrap;
(f) total annual quantity of carbonaceous material consumption, by material type, expressed in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
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d) la quantité annuelle totale de ferrailles chargée dans
le four, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes
de C/tonnes de ferrailles;
f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);

(h) total annual quantity of non-biomass flux material
charged to the furnace, by material type, expressed in
tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;

(i) annual weighted average carbon content of nonbiomass flux material charged to the furnace, expressed
in tonnes of C/tonnes of flux;

h) la quantité annuelle totale des matières fondantes
non issues de la biomasse chargées dans le four, par
type de matière, exprimée en tonnes (t);

(j) total annual quantity of molten raw steel production, expressed in tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières fondantes chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de
matières fondantes;

(k) annual weighted average carbon content of molten
raw steel production, expressed in tonnes of C/tonnes
of molten raw steel;
(l) total annual quantity of slag production, expressed
in tonnes (t);
(m) annual weighted average carbon content of slag
production, expressed in tonnes of C/tonnes of slag;
(n) total annual quantity of furnace gas transferred offsite, expressed in tonnes (t);
(o) annual weighted average carbon content of furnace
gas transferred off-site, expressed in tonnes of C/tonnes
of furnace gas transferred;
(p) total annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t); and
(q) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.

j) la quantité annuelle totale d’acier brut fondu produit,
exprimée en tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier brut fondu produit, exprimée en tonnes de
C/tonnes d’acier brut fondu;
l) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
du laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de
laitier;
n) la quantité annuelle totale de gaz de four transféré
hors site, exprimée en tonnes (t);
o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
gaz de four transféré hors site, exprimée en tonnes de
C/tonnes de gaz de four transféré;
p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
q) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

5. Any person subject to this schedule and not able to
report coke oven battery emissions under Schedule 7
shall use the greenhouse gas quantification methods in

5. Quiconque est visé par la présente annexe et ne peut
communiquer les émissions de batterie de fours à coke
selon l’annexe 7 doit utiliser les méthodes de quantification
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section 6.A.3 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements for coke oven battery to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of coking coal charged to battery, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of nonbiomass coking coal charged to battery, expressed in
tonnes of C/tonnes of coking coal;
(d) total annual quantity of non-biomass carbonaceous
material consumption, other than coking coal charged
to battery, by material type, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, other
than coking coal charged to battery, by material type,
expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous
material;
(f) total annual quantity of coke produced, expressed in
tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of coke
produced, expressed in tonnes of C/tonnes of coke;
(h) total annual quantity of coke oven gas transferred
off-site, expressed in tonnes (t);
(i) annual weighted average carbon content of coke
oven gas transferred off-site, expressed in tonnes of
C/tonnes of coke oven gas;
(j) total annual quantity of by-product from coke oven
battery, expressed in tonnes (t);
(k) annual weighted average carbon content of nonbiomass by-product from coke oven battery, expressed
in tonnes of C/tonnes of by-product;
(l) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t); and
(m) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.
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des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre
du Canada pour 2021 concernant une batterie de fours à
coke pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de charbon cokéfiable
introduit dans la batterie, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse du charbon cokéfiable introduit dans la batterie, exprimée en tonnes de C/tonnes
de charbon cokéfiable;
d) la quantité annuelle totale des matières carbonées
non issues de la biomasse consommées, autre que le
charbon cokéfiable introduit dans la batterie, par type
de matière, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, autre que le charbon cokéfiable introduit
dans la batterie, par type de matière, exprimée en
tonnes de C/tonnes de matières carbonées;
f) la quantité annuelle totale de coke produit, exprimée
en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
coke produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de coke;
h) la quantité annuelle totale de gaz de cokerie transféré hors site, exprimée en tonnes (t);
i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
gaz de cokerie transféré hors site, exprimée en tonnes
de C/tonnes de gaz de cokerie;
j) la quantité annuelle totale de sous-produits de batteries de fours à coke, exprimée en tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des sous-produits de batteries
de fours à coke, exprimée en tonnes de C/tonnes de
sous-produits;
l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

6. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.4 of

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre

2021-12-18 Supplement to the Canada Gazette

Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements for sinter production to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of non-biomass carbonaceous
material consumption, by material type, expressed in
tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
(d) total annual quantity of sinter feed material,
expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of sinter
feed material, expressed in tonnes of C/tonnes of sinter
feed;
(f) total annual quantity of sinter production, expressed
in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of sinter
production, expressed in tonnes of C/tonnes of sinter
production;
(h) total annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t); and
(i) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.
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décrites à la section 6.A.4 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2021 concernant la production de matières frittées pour
communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale des matières carbonées
non issues de la biomasse consommées, par type de
matière, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;
d) la quantité annuelle totale de matières premières
pour la production de matières frittées, exprimée en
tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières premières pour la production de matières
frittées, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières
premières pour la production de matières frittées;
f) la quantité annuelle totale de matières frittées produites, exprimée en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières frittées produites, exprimée en tonnes de
C/tonnes de matières frittées produites;
h) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des
résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

7. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.5 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for an electric arc furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of direct reduced iron charged
to furnace, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of direct
reduced iron charged to furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of direct reduced iron;
(d) total annual quantity of ferrous scrap charged to
furnace, expressed in tonnes (t);

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.5 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2021 concernant un four électrique à arc pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de fer de réduction directe
chargé dans le four, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
fer de réduction directe chargé dans le four, exprimée
en tonnes de C/tonnes de fer de réduction directe;
d) la quantité annuelle totale de ferrailles chargées
dans le four, exprimée en tonnes (t);
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(e) annual weighted average carbon content of ferrous
scrap charged to furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of ferrous scrap;

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes
de C/tonnes de ferrailles;

(f) total annual quantity of carbonaceous material consumption, by material type, expressed in tonnes (t);

f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
(h) total annual quantity of carbon electrode consumption, expressed in tonnes (t);
(i) annual weighted average carbon content of
non-biomass carbon electrode consumption, expressed
in tonnes of C/tonnes of carbon electrode;
(j) total annual quantity of flux material charged to the
furnace, by material type, expressed in tonnes (t);
(k) annual weighted average carbon content of nonbiomass flux material charged to the furnace, expressed
in tonnes of C/tonnes of flux;
(l) total annual quantity of molten raw steel production, expressed in tonnes (t);
(m) annual weighted average carbon content of molten
raw steel production, expressed in tonnes of C/tonnes
of molten raw steel;
(n) total annual quantity of slag production, expressed
in tonnes (t);
(o) annual weighted average carbon content of slag
production, expressed in tonnes of C/tonnes of slag;
(p) total annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t); and
(q) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;
h) la quantité annuelle totale d’électrodes de carbone
consommées, exprimée en tonnes (t);
i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des électrodes de carbone
consommées, exprimée en tonnes de C/tonnes d’électrode de carbone;
j) la quantité annuelle totale de matières fondantes
chargées dans le four, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières fondantes chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de
matières fondantes;
l) la quantité annuelle totale d’acier brut fondu produit,
exprimée en tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
de l’acier brut fondu produit, exprimée en tonnes de
C/tonnes d’acier brut fondu;
n) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);
o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de
laitier;
p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
q) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

8. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.6 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the following information in relation to an argonoxygen decarburization vessel, unless this information is

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.6 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
concernant une cuve de décarburation à l’argon-oxygène
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integrated with the information reported under paragraph 4 or 7 of this schedule:
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten steel charged to the
vessel, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of molten
steel charged to the vessel, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten raw steel;
(d) annual weighted average carbon content of molten
steel before decarburization, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten steel;
(e) annual weighted average carbon content of molten
steel after decarburization, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten steel;
(f) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t); and
(g) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.

9. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.7 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for a direct reduction furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of iron ore or iron ore pellets
consumption, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of iron ore
or iron ore pellets consumption, expressed in tonnes of
C/tonnes of iron ore or consumed iron ore pellets;
(d) total annual quantity of consumed raw material,
other than carbonaceous material and ore, by material
type, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of consumed raw material, other than carbonaceous material
and ore, by material type, expressed in tonnes of
C/tonnes of raw material;
(f) total annual quantity of carbonaceous material consumption, by material type, expressed in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by
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pour communiquer ce qui suit, à moins que ces renseignements soient intégrés avec ceux communiqués aux termes
des paragraphes 4 ou 7 de la présente annexe :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’acier fondu chargée
dans la cuve, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu chargé dans la cuve, exprimée en tonnes
de C/tonnes d’acier brut fondu;
d) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu avant la décarburation, exprimée en
tonnes de C/tonnes d’acier fondu;
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu après la décarburation, exprimée en
tonnes de C/tonnes d’acier fondu;
f) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.
9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.7 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2021 concernant un four de réduction directe pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimées en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de minerai de fer ou de
boulettes de minerai de fer consommés, exprimée en
tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
minerai de fer ou des boulettes de minerai de fer
consommés, exprimée en tonnes de C/tonnes de minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer
consommés;
d) la quantité annuelle totale de matières premières
consommées, autres que les matières carbonées et le
minerai, par type de matière, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières premières consommées, autres que les
matières carbonées et le minerai, par type de matière,
exprimée en tonnes de C/tonnes de matières
premières;
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material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
(h) total annual quantity of iron production, expressed
in tonnes (t);
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f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of iron production, expressed in tonnes of C/tonnes of iron;

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;

(j) total annual quantity of non-metallic material production, expressed in tonnes (t);

h) la quantité annuelle totale de fer produit, exprimée
en tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of nonmetallic material production, expressed in tonnes of
C/tonnes of non-metallic material;

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
fer produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer;

(l) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t); and
(m) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.

j) la quantité annuelle totale de matières non métalliques produites, exprimée en tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières non métalliques produites, exprimée en
tonnes de C/tonnes de matières non métalliques;
l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

10. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.8 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for a blast furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of iron ore or iron ore pellets
consumption, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of iron ore
or iron ore pellets consumption, expressed in tonnes of
C/tonnes of iron ore or iron ore pellets;
(d) total annual quantity of consumed raw material,
other than carbonaceous material and ore, by material
type, expressed in tonnes (t);
(e) annual average carbon content of consumed raw
material, other than carbonaceous material and ore, by
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of raw
material;
(f) total annual quantity of carbonaceous material consumption, by material type, expressed in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.8 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2021 concernant un haut fourneau pour communiquer ce
qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimées en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de minerai de fer ou de
boulettes de minerai de fer consommés, exprimée en
tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer
consommés, exprimée en tonnes de C/tonnes de minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer
consommés;
d) la quantité annuelle totale de matières premières
consommées, autres que les matières carbonées et le
minerai, par type de matière, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières premières consommées, autres que les
matières carbonées et le minerai, par type de matière,
exprimée en tonnes de C/tonnes de matières
premières;
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material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
(h) total annual quantity of flux material charged to the
furnace, by material type, expressed in tonnes (t);
(i) annual weighted average carbon content of
non-biomass flux material charged to the furnace,
expressed in tonnes of C/tonnes of flux;
(j) total annual quantity of iron production, expressed
in tonnes (t);
(k) annual weighted average carbon content of iron
production, expressed in tonnes of C/tonnes of iron;
(l) total annual quantity of non-metallic material production, expressed in tonnes (t);
(m) annual weighted average carbon content of nonmetallic material production, expressed in tonnes of
C/tonnes of non-metallic material;
(n) total annual quantity of blast furnace gas transferred off site, expressed in tonnes (t);
(o) annual weighted average carbon content of blast
furnace gas transferred off site, expressed in tonnes of
C/tonnes of blast furnace gas;
(p) total annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t); and
(q) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.
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f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;
h) la quantité annuelle totale de matières fondantes
chargées dans le four, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);
i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières fondantes chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de
matières fondantes;
j) la quantité annuelle totale de fer produit, exprimée
en tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
fer produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer;
l) la quantité annuelle totale de matières non métalliques produites, exprimée en tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières non métalliques produites, exprimée en
tonnes de C/tonnes de matières non métalliques;
n) la quantité annuelle totale de gaz de haut fourneau
transféré hors site, exprimée en tonnes (t);
o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
gaz de haut fourneau transféré hors site, exprimée en
tonnes de C/tonnes de gaz de haut fourneau;
p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
q) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

11. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.9 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the following information in relation to the ladle
furnace, unless this information is integrated with the
information reported under paragraph 4 or 7 of this
schedule:
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten steel fed to the furnace, expressed in tonnes (t);

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.9 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2021 concernant un four-poche pour communiquer ce qui
suit, à moins que ces renseignements soient intégrés avec
ceux communiqués aux termes des paragraphes 4 ou 7 de
la présente annexe :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’acier fondu chargé dans
le four, exprimée en tonnes (t);
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(c) annual weighted average carbon content of molten
steel fed to the furnace, expressed in tonnes of C/tonnes
of molten steel;

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu chargé dans le four, exprimée en tonnes
de C/tonnes d’acier fondu;

(d) total annual quantity of additive material consumed
by the furnace, by material type, expressed in tonnes (t);

d) la quantité annuelle totale d’additifs chargés dans le
four, par type d’additif, exprimée en tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of additive
material consumed by the furnace, by material type,
expressed in tonnes of C/tonnes of additive material;

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’additifs chargés dans le four, par type d’additif, exprimée en tonnes de C/tonnes d’additifs;

(f) total annual carbon electrodes consumed by the furnace, expressed in tonnes (t);

f) la quantité annuelle totale d’électrodes de carbone
chargées dans le four, exprimée en tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of carbon
electrodes consumed by the furnace, expressed in
tonnes of C/tonnes of carbon electrodes;

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des électrodes de carbone chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes d’électrodes de carbone;

(h) total annual quantity of molten steel production,
expressed in tonnes (t);

h) la quantité annuelle totale d’acier fondu produit,
exprimée en tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of molten
steel production, expressed in tonnes of C/tonnes of
molten steel;

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes
d’acier fondu;

(j) total annual quantity of slag production, expressed
in tonnes (t);

j) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of slag
production, or a default value of 0, expressed in tonnes
of C/tonnes of slag;

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
laitier produit, ou une valeur par défaut de 0, exprimée
en tonnes de C/tonnes de laitier;

(l) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t);

l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);

(m) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue;
(n) total annual quantity of other residue produced,
expressed in tonnes (t); and
(o) annual weighted average carbon content of other
residue produced or a default value of 0, expressed in
tonnes of C/tonnes of residue.

12. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.B.1 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for the atomization of molten cast iron to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten cast iron fed into
the process, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of molten
cast iron fed into the process, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten cast iron;

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus;
n) la quantité annuelle totale d’autres résidus produits,
exprimée en tonnes (t);
o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’autres résidus produits, ou une valeur par défaut de
0, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.
12. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.B.1 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
concernant l’atomisation de fonte fondue pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de fonte fondue chargée
dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
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(d) total annual quantity of other material used in the
process, by material type, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of other
material used in the process, by material type, expressed
in tonnes of C/tonnes of other material;
(f) total annual quantity of atomized cast iron production, expressed in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of atomized cast iron production, expressed in tonnes of
C/tonnes of atomized cast iron;
(h) total annual quantity of by-products, by by-product
type, expressed in tonnes (t); and
(i) annual weighted average carbon content of
by-products, reported by by-product type, expressed in
tonnes of C/tonnes of by-product.
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c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
la fonte fondue chargée dans le procédé, exprimée en
tonnes de C/tonnes de fonte fondue;
d) la quantité annuelle totale d’autres matières utilisées
dans le procédé, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’autres matières utilisées dans le procédé, par type de
matière, exprimée en tonnes de C/tonnes d’autres
matières;
f) la quantité annuelle totale de fonte atomisée produite, exprimée en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
la fonte atomisée produite, exprimée en tonnes de
C/tonnes de fonte atomisée;
h) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type
de sous-produit, exprimée en tonnes (t);
i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des
sous-produits, indiquée par type de sous-produit,
exprimée en tonnes de C/tonnes de sous-produits.

13. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.B.2 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for the decarburization of iron powder to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of iron powder fed into the
process, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of iron
powder fed into the process, expressed in tonnes
of C/tonnes of iron powder;
(d) total annual quantity of decarburized iron powder
production, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of decarburized iron powder production, expressed in tonnes
of C/tonnes of decarburized iron powder production;
(f) total annual quantity of by-product, by by-product
type, expressed in tonnes (t); and
(g) annual weighted average carbon content of byproduct, by by-product type, expressed in tonnes of
C/tonnes of by-product.

14. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.B.3 of

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.B.2 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
concernant la décarburation de la poudre de fer pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de poudre de fer chargée
dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
poudre de fer chargée dans le procédé, exprimée en
tonnes de C/tonnes de poudre de fer;
d) la quantité annuelle totale de poudre de fer décarburée produite, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
poudre de fer décarburée produite, exprimée en tonnes
de C/tonnes de poudre de fer décarburée produite;
f) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type
de sous-produit, exprimée en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des sous-produits, par type de sous-produit, exprimée
en tonnes de C/tonnes de sous-produits.
14. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
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Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements for steel grading to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten steel fed into the
process, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of molten
steel fed into the process, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten steel;
(d) total annual quantity of additive used in the process, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of additive
used in the process, by additive type, expressed in
tonnes of C/tonnes of additive;
(f) total annual quantity of carbon electrode consumption, expressed in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of carbon
electrode consumption, expressed in tonnes of C/tonnes
of carbon electrode consumption;
(h) total annual quantity of molten steel production,
expressed in tonnes (t);
(i) annual weighted average carbon content of molten
steel production, expressed in tonnes of C/tonnes of
molten steel production;
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décrites à la section 6.B.3 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2021 concernant la mise en nuance de l’acier pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’acier fondu chargé dans
le procédé, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu chargé dans le procédé, exprimée en
tonnes de C/tonnes d’acier fondu;
d) la quantité annuelle totale d’additifs utilisés dans le
procédé, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’additifs utilisés dans le procédé, par type d’additif,
exprimée en tonnes de C/tonnes d’additifs;
f) la quantité annuelle totale d’électrodes de carbone
consommées, exprimée en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’électrodes de carbone consommées, exprimée en
tonnes de C/tonnes d’électrodes de carbone
consommées;
h) la quantité annuelle totale d’acier fondu produit,
exprimée en tonnes (t);

(j) total annual quantity of slag production, expressed
in tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes
d’acier fondu produit;

(k) annual weighted average carbon content of slag
production, expressed in tonnes of C/tonnes of slag
production;

j) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);

(l) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de laitier produit;

(m) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue;

l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);

(n) total annual quantity of other residue production,
expressed in tonnes (t); and

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus;

(o) annual weighted average carbon content of other
residue production, expressed in tonnes of C/tonnes of
other residue.

n) la quantité annuelle totale d’autres résidus produits,
exprimés en tonnes (t);
o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’autres résidus produits, exprimée en tonnes
de C/tonnes d’autres résidus.
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15. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.B.4 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for steel powder annealing to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of steel powder fed into the
process, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of steel
powder fed into the process, expressed in tonnes of
C/tonnes of steel powder;
(d) total annual quantity of steel powder production,
expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of steel
powder production, expressed in tonnes of C/tonnes of
steel powder;
(f) total annual quantity of by-product, by by-product
type, expressed in tonnes (t); and
(g) annual weighted average carbon content of byproduct, by by-product type, expressed in tonnes of
C/tonnes of by-product.

16. Any person subject to this schedule who uses data
from CEMS to report emissions, must report
(a) emissions information required under paragraphs 3
to 15. This shall not include the emissions information
specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; and
(b) production information required under paragraphs 3(h), 4(j), 4(l), 5(d), 6(f), 7(l), 7(n), 8(b), 9(h),
9(j), 10(j), 10(l), 11(h), 11(j), 12(f), 13(d), 14(h), 14(j)
and 15(d).
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15. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.B.4 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021
concernant le recuit de la poudre d’acier pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de poudre d’acier chargée
dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
la poudre d’acier chargée dans le procédé, exprimée en
tonnes de C/tonnes de poudre d’acier;
d) la quantité annuelle totale de poudre d’acier produite, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
la poudre d’acier produite, exprimée en tonnes
de C/tonnes de poudre d’acier;
f) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type
de sous-produit, exprimée en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des sous-produits, par type de sous-produit, exprimée
en tonnes de C/tonnes de sous-produits.
16. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :
a) les renseignements sur les émissions exigés aux
paragraphes 3 à 15. Cela ne comprend pas les renseignements précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du présent avis;
b) les renseignements sur la production exigés aux alinéas 3h), 4j), 4l), 5d), 6f), 7l), 7n), 8b), 9h), 9j), 10j), 10l),
11h), 11j), 12f), 13d), 14h), 14j) et 15d).

17. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

17. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 12

ANNEXE 12

Electricity and heat generation

Production d’électricité et de chaleur

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)g. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)g. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 7 of Canada’s

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
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2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to
report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions from acid
gas scrubbing, expressed in tonnes (t); and
(b) total annual consumption of limestone or other
sorbent, by sorbent type, expressed in tonnes (t).
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décrites à la section 7 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de
communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de l’épuration des gaz acides, exprimée en
tonnes (t);
b) la consommation annuelle totale de calcaire ou
d’autre sorbant, par type de sorbant, exprimée en
tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 13

ANNEXE 13

Ammonia production

Production d’ammoniac

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)h. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)h. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 8.A of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of feedstock consumption, by feedstock type, expressed in

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 8.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale de matières
premières consommées, par type de matière première,
exprimée en :

(a) cubic metres (m3), for gaseous quantities;
(b) kilolitres (kl), for liquid quantities; and

a) mètres cubes (m3), pour les quantités gazeuses;

(c) tonnes (t), for solid quantities.

b) kilolitres (kl), pour les quantités liquides;
c) tonnes (t), pour les quantités solides.

3. Any person subject to this schedule shall, for each feedstock type used under section 3, report the annual
weighted average carbon content expressed in
(a) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for
gaseous quantities;
(b) kilograms (kg) of C/kilolitres (kl) of feedstock, for
liquid quantities; and
(c) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for
solid quantities.

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque type de matières premières utilisées selon l’article 3, communiquer la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone exprimée en :
a) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières
premières, pour les quantités gazeuses;
b) kilogrammes (kg) de C/kilolitres (kl) de matières
premières, pour les quantités liquides;
c) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières
premières, pour les quantités solides.
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4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 8.A of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the
(a) total annual quantity of urea, expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of ammonia produced,
expressed in tonnes (t);
(c) total annual quantity of CO2 emissions from ammonia production, expressed in tonnes (t);
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4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 8.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’urée, exprimée en
tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’ammoniac produite,
exprimée en tonnes (t);

(d) total annual quantity of CO2 consumed in urea production, expressed in tonnes (t); and

c) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de la production d’ammoniac, exprimée en
tonnes (t);

(e) total annual quantity of CO2 recovered/captured
(excluding CO2 consumed in urea production),
expressed in tonnes (t).

d) la quantité annuelle totale de CO2 consommée dans
la production d’urée, exprimée en tonnes (t);

5. Any person subject to this schedule shall for paragraph 4(e) indicate if the CO2 that is recovered or captured
is for downstream use, on-site production or for permanent storage.

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
l’alinéa 4e), préciser si le CO2 récupéré ou capté sera utilisé
en aval, utilisé dans la production sur place ou stocké de
façon permanente.

6. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report

6. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :

(a) Emissions information required under paragraph 4(c). This shall not include the emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of this notice;
and

e) la quantité annuelle totale de CO2 récupérée ou captée (à l’exception du CO2 consommé dans la production
d’urée), exprimée en tonnes (t).

a) les renseignements sur les émissions exigés à l’alinéa 4c). Cela ne comprend pas les renseignements précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du présent avis;

(b) Production information required under paragraphs 4(a), 4(b), 4(d), 4(e) and 5.

b) les renseignements sur la production exigés aux alinéas 4a), 4b), 4d) et 4e) et à l’article 5.

7. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 14

ANNEXE 14

Nitric acid production

Production d’acide nitrique

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)i. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)i. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 9.A of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 9.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin
de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of N2O emissions, expressed
in tonnes (t); and

a) la quantité annuelle totale d’émissions de N2O, exprimée en tonnes (t);
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(b) total annual quantity of nitric acid produced,
expressed in tonnes (t).

b) la quantité annuelle totale d’acide nitrique produit,
exprimée en tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule who operates a
facility where there is abatement downtime shall report
the

3. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
une installation pourvue de la technologie de réduction
doit communiquer ce qui suit :

(a) annual weighted average N2O generation factor,
measured upstream of N2O abatement, expressed in
kilograms (kg) of N2O/tonnes (t) of nitric acid,
100% acid base;

a) le coefficient annuel moyen pondéré de génération
de N2O, mesuré en amont de la technologie de réduction du N2O, exprimé en kilogrammes (kg) de
N2O/tonnes (t) d’acide nitrique, sur une base d’acide
à 100 %;

(b) annual weighted average abatement factor of N2O
abatement technology per acid train, expressed as a
fraction of annual nitric acid production per train in
which abatement technology is operating; and
(c) destruction efficiency of N2O abatement technology
used on nitric acid train, expressed as percent of N2O
removed from air stream, by type of abatement technology. Documentation demonstrating how process
knowledge was used to estimate destruction efficiency
shall be provided, if not specified by the manufacturer
or estimated using Equation 9-3 of Canada’s 2021
Greenhouse Gas Quantification Requirements.

b) le coefficient annuel moyen pondéré de réduction de
N2O, à l’aide d’une technologie de réduction, par circuit
de production d’acide, exprimé en fraction de la production annuelle d’acide nitrique par circuit pour
lequel la technologie de réduction a été utilisée;
c) le rendement de destruction de la technologie de
réduction du N2O utilisée sur le circuit d’acide nitrique,
exprimé en pourcentage du N2O retiré du flux d’air, par
type de technologie de réduction. Les documents montrant comment les connaissances sur le procédé ont été
utilisées pour estimer le rendement de destruction
doivent être fournis, si le rendement n’est pas précisé
par le fabricant ou s’il n’a pas été estimé à l’aide de
l’équation 9-3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021.

4. Any person subject to this schedule who operates a
facility where the N2O abatement is integrated within the
operating process and cannot be bypassed shall report the
annual weighted average N2O emission factor, measured
from the final stack gas stream downstream of N2O abatement, expressed in kilograms (kg) of N2O/tonnes (t) of
nitric acid, 100% acid base.

4. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
une installation où la réduction du N2O est intégrée au
procédé opérationnel et ne peut être contournée doit communiquer le coefficient annuel moyen pondéré d’émissions de N2O, mesuré à partir du flux de gaz de l’ultime
cheminée en aval de la technologie de réduction du N2O,
exprimé en kilogrammes (kg) de N2O/tonnes (t) d’acide
nitrique, sur une base d’acide à 100 %.

5. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report

5. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :

(a) emissions information required under paragraph 2(a); and
(b)
production
paragraph 2(b).

information

required

under

a) les renseignements sur les émissions exigés à
l’alinéa 2a);
b) les renseignements sur la production exigés à
l’alinéa 2b).

6. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 15

ANNEXE 15

Hydrogen production

Production d’hydrogène

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)j. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)j. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
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the person shall report using Schedule 7 of this notice. For
ammonia production, the person shall report using Schedule 13 of this notice.

de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour
la production d’ammoniac, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 13 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 10.A of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 10.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of CO2 recovered/captured,
expressed in tonnes (t);
(c) total annual quantity of hydrogen production,
expressed in tonnes (t); and
(d) total annual quantity of hydrogen purchased,
expressed in tonnes (t).

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de CO2 récupéré/capté,
exprimée en tonnes (t);
c) la quantité annuelle totale d’hydrogène produit,
exprimée en tonnes (t);
d) la quantité annuelle totale d’hydrogène acheté,
exprimée en tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall for paragraph 2(b) indicate if the CO2 that is recovered or captured
is for downstream use, on-site production or for permanent storage.

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit, dans le
cas de l’alinéa 2b), préciser si le CO2 récupéré ou capté
sera utilisé en aval, utilisé dans la production sur place ou
stocké de façon permanente.

4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 10.A of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of feedstock
charged, reported by feedstock type, expressed in

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 10.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale de matières premières utilisées, par type de matière première, exprimée
en :

(a) cubic metres (m3), for gaseous quantities;
(b) litres (l), for liquid quantities;

a) mètres cubes (m3), pour les quantités gazeuses;

(c) tonnes (t), for non-biomass solid quantities; and

b) litres (l), pour les quantités liquides;

(d) bone-dry tonnes (t), for biomass-derived solid fuel
quantities.

c) tonnes (t), pour les quantités solides de matières
autres que la biomasse;
d) tonnes (t) anhydres, pour les quantités de combustibles solides issus de la biomasse.

5. Any person subject to this schedule shall, for each feedstock type used under section 4, report the annual
weighted average carbon content expressed in
(a) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for
gaseous quantities;
(b) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock or
kilograms (kg) of C/cubic metres (m3) of feedstock, for
liquid quantities; and
(c) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for
solid quantities.

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque type de matières premières utilisées selon l’article 4, communiquer la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone exprimée en :
a) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières
premières, pour les quantités gazeuses;
b) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de
matières premières ou kilogrammes (kg) de C/mètres
cubes (m3) de matières premières, pour les quantités
liquides;
c) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières
premières, pour les quantités solides.

2021-12-18 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

48

6. Any person subject to this schedule shall, when an
accepted Alberta-specific methodology is used to report
the emissions under paragraph 2(a), report the quantity of
CO2 in the feed gas, by feedstock type, expressed in
tonnes (t).

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit,
lorsqu’une méthode approuvée propre à l’Alberta est utilisée pour communiquer les émissions en vertu de l’alinéa 2a), communiquer la quantité de CO2 dans le gaz d’alimentation, par type de matières premières, exprimée en
tonnes (t).

7. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report

7. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :

(a) emissions information required under paragraph 2(a). This shall not include the emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of this notice;
and

a) les renseignements sur les émissions exigés à l’alinéa 2a). Cela ne comprend pas les renseignements précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du présent avis;

(b) additional information required under paragraphs 2(b), 2(c), 2(d), and 3.

b) les renseignements supplémentaires exigés aux alinéas 2b), 2c) et 2d) et à l’article 3.

8. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 16

ANNEXE 16

Petroleum refining

Raffinage de pétrole

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)k. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice. For
hydrogen production emissions, the person shall report
using Schedule 15 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)k. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour
les émissions dues à la production d’hydrogène, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 15
du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.A of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CO2, CH4, and
N2O emissions from catalyst regeneration, expressed in
tonnes (t).

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2,
de CH4 et de N2O provenant de la régénération des catalyseurs, exprimée en tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.B of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CO2, CH4, and
N2O emissions from process vents, expressed in tonnes (t).

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.B des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2,
de CH4 et de N2O provenant de l’évacuation des procédés,
exprimée en tonnes (t).

4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.C of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CO2 and CH4
emissions from asphalt production, expressed in
tonnes (t).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.C des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2
et de CH4 provenant de la production d’asphalte, exprimée en tonnes (t).
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5. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.D of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CO2 emissions
from sulphur recovery units, expressed in tonnes (t). Any
person subject to this schedule shall provide documentation of the methodology if they are using a source-specific
molar fraction of CO2 in sour gas in Equation 11-14.

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.D des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2
provenant des unités de récupération du soufre, exprimée
en tonnes (t). La documentation de la méthode doit être
fournie si l’on utilise une fraction molaire de CO2 spécifique à la source dans le gaz acide pour l’équation 11-14.

6. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.F of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CH4 emissions
from above-ground storage tanks, expressed in tonnes (t).

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.F des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
provenant de réservoirs de stockage en surface, exprimée
en tonnes (t).

7. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.G of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CH4 and N2O
emissions from wastewater treatment plants, expressed in
tonnes (t).

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.G des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
et de N2O d’usines de traitement des eaux usées, exprimée
en tonnes (t).

8. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.H of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CH4 emissions
from oil-water separators, expressed in tonnes (t).

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
de la section 11.H des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin
de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions
de CH4 provenant des séparateurs huile-eau, exprimée en
tonnes (t).

9. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.I of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CH4 emissions
from equipment leaks at refineries, expressed in tonnes (t).

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.I des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
provenant des fuites d’équipement à la raffinerie, exprimée en tonnes (t).

10. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.J of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CO2, CH4, and
N2O emissions from coking calcining units, expressed in
tonnes (t).

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.J des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2,
de CH4 et de N2O provenant des unités de calcination du
coke, exprimée en tonnes (t).

11. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.K of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CO2, CH4, and
N2O emissions from uncontrolled blowdown systems,
expressed in tonnes (t).

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.K des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2,
de CH4 et de N2O provenant des systèmes de purge non
contrôlés, exprimée en tonnes (t).
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12. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.L of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CH4 emissions
from loading operations, expressed in tonnes (t).

12. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.L des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
provenant des opérations de chargement, exprimée en
tonnes (t).

13. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.M of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity of CH4 emissions
from delayed coking units, expressed in tonnes (t).

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.M des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
provenant des unités de cokéfaction retardée, exprimée en
tonnes (t).

14. Any person subject to this schedule shall report, using
data available through typical operations, for each of
crude oil, propane, butane and ethanol brought into the
facility for input into the refining process or as a fuel additive, the

14. Quiconque est visé par la présente annexe doit, au
moyen des données disponibles pour les activités typiques,
pour tout pétrole brut, propane, butane et éthanol acheminé à l’installation aux fins de raffinage ou d’utilisation
comme additif de combustible, communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantities

a) les quantités annuelles totales :

(i) of crude oil and ethanol expressed in kilolitres (kl), and

(i) de pétrole brut et d’éthanol, exprimées en kilolitres (kl),

(ii) of propane and butane expressed in cubic
metres (m3);

(ii) de propane et de butane, exprimées en mètres
cubes (m3);

(b) annual higher heating value, expressed in
megajoules (MJ) per unit; and

b) la valeur annuelle du pouvoir calorifique supérieur,
exprimée en mégajoules (MJ) par unité;

(c) annual average carbon content, expressed in kilograms (kg) of carbon per unit.

c) la teneur moyenne annuelle en carbone, exprimée en
kilogrammes (kg) de carbone par unité.

15. Any person subject to this schedule shall, for each
feedstock used under sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
and 13, report the total annual

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque matière première utilisée et visée par les articles 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, communiquer les quantités
annuelles totales suivantes :

(a) gaseous quantities, expressed in cubic metres (m3);
(b) solid quantities, expressed in tonnes (t);

a) les quantités gazeuses, exprimées en mètres
cubes (m3);

(c) liquid quantities, expressed in kilolitres (kl); and

b) les quantités solides, exprimées en tonnes (t);

(d) biomass-derived solid quantities, expressed in
bone-dry tonnes (t).

c) les quantités liquides, exprimées en kilolitres (kl);

16. Any person subject to this schedule who operates a
facility with stacks monitored by CEMS may use the
annual emissions data from CEMS to report the emissions
and production information under section 2 through section 13. This shall not include the emissions information
specified for CEMS in Schedule 7 and Schedule 15 of this
notice.

d) les quantités solides issues de la biomasse, exprimées en tonnes (t) anhydres.
16. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
une installation pourvue d’une ou de plusieurs cheminées
surveillées par un SMECE peut utiliser les données d’émissions annuelles du SMECE pour communiquer les renseignements sur les émissions et la production conformément aux articles 2 à 13. Cela ne comprend pas les
renseignements sur les émissions précisés pour le SMECE
à l’annexe 7 et à l’annexe 15 du présent avis.
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17. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

17. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 17

ANNEXE 17

Pulp and paper production

Fabrication de pâtes et papiers

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)l. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)l. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 12.A of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 12.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from the
addition of carbonates in the chemical recovery of
chemical pulp mills, expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of CH4 and N2O emissions
from on-site wastewater treatment plants, expressed in
tonnes (t);
(c) total annual quantity of pulp, expressed in tonnes (t)
of air dried pulp;
(d) total annual quantity of input carbonate material,
by carbonate type, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of input
carbonate material, by carbonate type, expressed in
tonnes of C/tonnes of carbonate material, if using
equation 12-2 in section 12 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements;
(f) total annual quantity of carbon-containing process
output material, by material type, expressed in
tonnes (t), if using equation 12-2 in section 12 of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification
Requirements;
(g) annual weighted average carbon content of carboncontaining process output material, by material type,
expressed in tonnes of C/tonnes of material, if using
equation 12-2 in section 12 of Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements; and
(h) annual weighted average of fraction of calcination
achieved, by type of carbonate used, if using equation 12-3 in section 12 of Canada’s 2021 Greenhouse
Gas Quantification Requirements. If not using the
default value, the method used must be provided.

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de l’ajout de carbonates dans le procédé de récupération chimique dans les usines de pâte chimique,
exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 et de
N2O des usines de traitement des eaux usées sur place,
exprimée en tonnes (t);
c) la quantité annuelle totale de pâte, exprimée en
tonnes (t) de pâte séchée à l’air;
d) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière carbonée, exprimée
en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières carbonées consommées, par type de
matière carbonée, exprimée en tonnes de C/tonnes de
matière carbonée, si l’équation 12-2 est utilisée à la section 12 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2021;
f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
produites, par type de matière, exprimée en tonnes (t),
si l’équation 12-2 est utilisée à la section 12 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2021;
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières carbonées produites, par type de matière,
exprimée en tonnes de C/tonnes de matière, si l’équation 12-2 est utilisée à la section 12 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du
Canada pour 2021;
h) la moyenne pondérée annuelle de la fraction de calcination obtenue, par type de carbonate utilisé, si
l’équation 12-3 est utilisée à la section 12 des Exigences
relatives à la quantification des gaz à effet de serre du
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Canada pour 2021. Si la valeur par défaut n’est pas utilisée, la méthode utilisée doit être précisée.
3. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report
(a) emissions information required under paragraphs 2(a) and 2(b). This shall not include the emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of
this notice; and
(b)
production
paragraph 2(c).

information

required

under

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :
a) les renseignements sur les émissions exigés aux alinéas 2a) et b). Cela ne comprend pas les renseignements sur les émissions précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du présent avis;
b) les renseignements sur la production exigés à
l’alinéa 2c).

4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 18

ANNEXE 18

Base metal production

Production de métaux communs

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)m. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)m. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 13.A of
Canada’s 2021 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 13.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2021 afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from base
metal production, by type of base metal, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of carbon-containing process
input material (e.g. flux reagents, reducing agents or
electrode consumption), by material type, expressed in
tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of carboncontaining process input (e.g. flux reagents, reducing
agents or electrode consumption) by material type,
expressed in tonnes of C/tonnes of carbon-containing
process input material;
(d) total annual quantity of carbon-containing process
output material, by material type, expressed in
tonnes (t);

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de la production de métaux communs, par type de
métal commun, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées (par exemple réactifs de flux, agents
réducteurs ou consommation d’électrodes), par type de
matière, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières carbonées consommées (par exemple
réactifs de flux, agents réducteurs ou consommation
d’électrodes) par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées consommées;
d) la quantité annuelle totale de matières carbonées
produites, par type de matière, exprimée en tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of carboncontaining process output, by material type, expressed
in tonnes of C/tonnes of material; and

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières carbonées produites, par type de matière,
exprimée en tonnes de C/tonnes de matière;

(f) total annual quantity of individual base metal or
nickel matte produced, by type, expressed in tonnes (t).

f) la quantité annuelle totale de chaque métal commun
ou matte de nickel produit, par type, exprimée en
tonnes (t).
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and
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3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :
a) les renseignements sur les émissions exigés à l’alinéa 2a). Cela ne comprend pas les renseignements sur
les émissions précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du
présent avis;
b) les renseignements sur la production exigés à
l’alinéa 2f).

4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the notice.)

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

The Government of Canada established the Greenhouse
Gas Reporting Program (GHGRP) in 2004 to collect and
publish greenhouse gas (GHG) emissions information
annually from the largest emitting Canadian facilities.
Through this mandatory reporting program, a notice is
issued in accordance with section 46 of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999 (the Act) and published annually in the Canada Gazette, outlining the
reporting requirements. Operators of facilities that meet
the criteria specified in the notice are required to submit
their information to Environment and Climate Change
Canada (ECCC) by June 1 of each year. The GHGRP is part
of Canada’s ongoing effort to develop, through a collaborative process with provinces and territories, a harmonized
and efficient reporting system that will meet the information needs of all levels of government, provide Canadians
with reliable and timely information on greenhouse gas
emissions and support regulatory initiatives.

En 2004, le gouvernement du Canada a établi le Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES)
afin de recueillir et de publier annuellement des informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) des
plus grands émetteurs du Canada. Dans le cadre de ce programme de déclaration obligatoire, un avis est publié
chaque année dans la Gazette du Canada, conformément
à l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) [la Loi], pour décrire les exigences
en matière de déclaration. Les exploitants des installations qui répondent aux critères énoncés dans l’avis sont
tenus de présenter une déclaration à Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC) avant le 1er juin
de chaque année. Le PDGES s’inscrit dans le cadre des
efforts continus déployés par le Canada pour élaborer, par
un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système de déclaration harmonisé et efficace
qui répondra aux besoins en information de tous les
ordres de gouvernement, qui fournira aux Canadiens une
information rapide et fiable sur les émissions de gaz à effet
de serre et qui soutiendra les initiatives réglementaires.

In December 2016, the Government of Canada published
the Notice of intent to inform stakeholders of upcoming
consultations on proposed changes to the Greenhouse
Gas Reporting Program to pursue an expansion to the
GHGRP in order to

En décembre 2016, le gouvernement du Canada a publié
l’Avis d’intention afin d’informer les intervenants des
prochaines consultations au sujet des changements proposés au Programme de déclaration des gaz à effet de
serre afin d’assurer l’expansion du PDGES pour :

• enable direct use of the reported data in Canada’s
National Greenhouse Gas Inventory;

• permettre l’utilisation directe des données déclarées
dans l’Inventaire national des gaz à effet de serre;

• increase the consistency and comparability of GHG
data across jurisdictions; and

• augmenter l’uniformité et la comparabilité des
données sur les GES déclarés dans l’ensemble des
administrations;

• obtain a more comprehensive picture of emissions by
Canadian facilities.
The notice requiring the reporting of 2017 GHG information, published in December 2017, represented Phase 1 of

• obtenir un portrait plus complet des émissions provenant des installations canadiennes.
L’avis requérant la déclaration des renseignements sur les
GES pour 2017, publié en décembre 2017, représentait la
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the expansion. In this phase, the reporting threshold was
lowered to require all facilities emitting 10 000 tonnes or
more of GHGs (in CO2 eq. units) to report. Specific industry sectors were also required to report additional information, using prescribed methods. These sectors were
cement, lime, aluminium, iron and steel producers, as
well as facilities involved in CO2 capture, transport, injection and storage activities.

phase 1 de cette expansion. Pour cette phase, le seuil de
déclaration a été abaissé afin que toutes les installations
émettant 10 000 tonnes ou plus de GES (en éq. CO2) soient
visées. Il a aussi été requis de secteurs spécifiques de l’industrie de communiquer des renseignements supplémentaires, en utilisant des méthodes prescrites. Ces secteurs
étaient ceux du ciment, de la chaux, de l’aluminium, du fer
et de l’acier, ainsi que les installations exerçant des activités de capture, de transport, d’injection ou de stockage
du CO2.

The notice requiring the reporting of 2018 GHG information, published in January 2019, continued the expansion
through Phase 2 by requiring more industry sectors to
report additional information, using prescribed methods.
These sectors were ammonia producers, base metal producers, electric power generation, ethanol producers,
hydrogen producers, mining operations (except oil and
gas), nitric acid producers, petroleum refineries, and pulp
and paper producers.

L’avis requérant la déclaration des renseignements sur les
GES pour 2018, publié en janvier 2019, s’inscrivait dans la
continuité de l’expansion du PDGES avec la mise en œuvre
de la phase 2 qui visait à exiger d’autres secteurs industriels de communiquer des renseignements supplémentaires au moyen des méthodes prescrites. Ces secteurs
étaient ceux de la production d’ammoniac, de métaux
communs, d’électricité, d’éthanol, d’hydrogène, d’acide
nitrique, de l’exploitation minière (à l’exception du pétrole
et du gaz), des raffineries de pétrole et des pâtes et papiers.

This notice maintains the requirements of the two initial
phases of the expansion and contains only minor changes
from the previous year’s notice (corrections and clarifications). Further expansion of the program will be assessed
in future reporting cycles.

Le présent avis maintient les exigences de déclaration des
deux premières phases de l’expansion et ne comporte que
des changements mineurs (corrections et précisions) par
rapport à l’avis de l’année dernière. La poursuite de l’expansion du programme fera l’objet d’une évaluation dans
les prochains cycles de déclaration.

The GHGRP will continue to allow facilities subject to the
expanded reporting requirements issued under phases 1
and 2 of the expansion to upload provincial reports for
those that are already reporting the same or similar data
to provincial programs (in British Columbia, Quebec,
Nova Scotia and Newfoundland and Labrador). These
reports will be processed by ECCC and facilities will be
asked to confirm the data as well as amend their ECCC
reports to include any missing data.

Dans le cas des installations visées par les exigences
de déclaration élargies des phases 1 et 2 de l’expansion
qui déclarent déjà des données identiques ou similaires
dans le cadre de programmes provinciaux (ColombieBritannique, Québec, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-etLabrador), le PDGES continuera de permettre à ces installations de téléverser des rapports provinciaux. Ces
rapports seront traités par ECCC, et les installations
devront confirmer les données et, le cas échéant, modifier
leurs rapports présentés à ECCC pour ajouter les données
manquantes.

Information required to be reported as outlined in this
notice will continue to be collected via the ECCC Single
Window (SW) system. This system currently collects data
for ECCC’s GHGRP and for British Columbia, Alberta,
Ontario, Saskatchewan, Nova Scotia and New Brunswick,
to support provincial GHG reporting regulations; and for
the National Pollutant Release Inventory, its partners and
various other partner programs. Facilities that must
report to the GHGRP for 2021 and that are subject to the
federal Output-Based Pricing System Regulations will
report the information required by each program in separate reports through the same reporting system. Facilities that are not subject to these Regulations are still subject to GHGRP reporting. Further information on the
GHGRP and step-by-step instructions on how to navigate
the SW system are available on the program website.

Les renseignements qui doivent être déclarés conformément au présent avis continueront d’être recueillis au
moyen du système de Guichet unique d’ECCC. Ce système
recueille actuellement les données pour le PDGES d’ECCC
et pour la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario,
la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le NouveauBrunswick dans le but de soutenir les exigences de réglementation des provinces en matière de déclaration des
GES, ainsi que pour l’Inventaire national des rejets de polluants, ses partenaires et divers autres programmes partenaires. Les installations qui sont tenues de communiquer
leurs émissions au PDGES pour 2021 et qui sont assujetties au Règlement sur le système de tarification fondé sur
le rendement soumettront les renseignements requis par
chacun des programmes dans des rapports distincts au
moyen du même système de déclaration. Les installations
qui ne sont pas assujetties à ce règlement doivent toujours
communiquer leurs émissions dans le cadre du PDGES.
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Des renseignements complémentaires sur le PDGES ainsi
que des instructions étape par étape sur la façon de naviguer dans le Guichet unique sont disponibles sur le site
Web du programme.
Compliance with the Act is mandatory and specific
offences are established by subsection 272.1(1) of the Act.
Subsections 272.1(2), (3) and (4) of the Act set the penalties for persons who contravene section 46 of the Act.
Offences include the offence of failing to comply with an
obligation arising from the present notice and the offence
of providing false or misleading information. Penalties
include fines, and the amount of the fine can range from a
maximum of $25,000 for an individual convicted following
summary proceedings to a maximum of $500,000 for a
large corporation convicted on indictment. The maximum
fines are doubled for second or subsequent offences.

Le respect de la Loi est obligatoire et des infractions particulières sont décrites au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les
paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les
peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 46 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission
de se conformer à une obligation découlant du présent
avis et la communication de renseignements faux ou
trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le
montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une
personne déclarée coupable à la suite d’une procédure
sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande
société déclarée coupable par mise en accusation. Les
amendes maximales sont doublées en cas de récidive.

The text of the Act is available on Justice Canada’s
website.

Le texte de la Loi est disponible sur le site Web de Justice
Canada.

The Act is enforced in accordance with the Compliance
and Enforcement Policy for the Canadian Environmental
Protection Act, 1999. Suspected violations under the Act
can be reported to the Enforcement Branch by email at
Enviroinfo@ec.gc.ca.

La Loi est mise en application en vertu de la Politique
d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse suivante : Enviroinfo@ec.gc.ca.

For more information on the GHGRP, including guidance
documents, annual summary reports, and access to
reported data, please visit the GHGRP website.

Pour de plus amples renseignements sur le PDGES, y
compris les documents d’orientation, les rapports sommaires annuels et l’accès aux données déclarées, veuillez
consulter le site Web du PDGES.

