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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

Statement of financial position as at November 30, 2021
(unaudited)

État de la situation financière au 30 novembre 2021
(non audité)

Amounts are in millions of dollars.

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totals

Totaux

Assets and Liabilities and Equity

Actif et Passif et capitaux propres

Item

Amount

Élément

2

Montant

Assets

499,153

Actif

499 153

Liabilities and Equity

499,153

Passif et capitaux propres

499 153

Assets

Éléments d’actif

Cash and foreign deposits

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

Item

Amount

Élément
7

Cash and foreign deposits

Loans and receivables
Item

Amount

Élément
23,467
n/a

Advances to members of Payments
Canada

6

Other receivables

23,473

Total loans and receivables

Investments

Government of Canada treasury bills

7

Trésorerie et dépôts en monnaies
étrangères

Prêts et créances

Securities purchased under resale
agreements

Item

Montant

Montant
23 467

Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente

s.o.

Avances aux membres de Paiements
Canada

6

Autres créances

23 473

Total des prêts et créances

Placements
Élément

Amount
1,926

Bons du Trésor du gouvernement du
Canada

Montant
1 926

Government of Canada bonds — carried
at amortized cost

124,975

Obligations du gouvernement du
Canada comptabilisées au coût amorti

124 975

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

278,771

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

278 771

Canada Mortgage Bonds

9,606

Obligations hypothécaires du Canada

9 606

Other bonds

16,135

Autres obligations

16 135

Securities lent or sold under repurchase
agreements

33,959

Titres prêtés ou vendus dans le cadre de
conventions de rachat

33 959

Other securities

n/a

Autres titres

s.o.

Shares in the Bank for International
Settlements (BIS)

476

Actions de la Banque des règlements
internationaux (BRI)

476

Total investments

465,848

Total des placements

465 848
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Derivatives — Indemnity agreements with the
Government of Canada
Item

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

Amount

Élément
8,988

Derivatives — Indemnity agreements
with the Government of Canada

Capital assets
Item

3

Montant
8 988

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

Immobilisations
Amount

Élément

Montant

Property and equipment

530

Immobilisations corporelles

530

Intangible assets

110

Actifs incorporels

110

41

Right-of-use leased assets

681

Total capital assets

Other assets
Item

Amount

Élément
156

Passif et capitaux propres

Bank notes in circulation

Billets de banque en circulation
Amount

Élément
112,409

Bank notes in circulation

Deposits
Amount

288,749

Other deposits

8,089

Total deposits

352,650

Securities sold under repurchase agreements

112 409

Montant
55 812

Gouvernement du Canada

288 749

Membres de Paiements Canada

8 089

Autres dépôts

352 650

Total des dépôts

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

Amount

Élément
32,740

Securities sold under repurchase
agreements

Derivatives — Indemnity agreements with the
Government of Canada

Derivatives — Indemnity agreements
with the Government of Canada

Montant

Billets de banque en circulation

Élément
55,812

Members of Payments Canada

Item

156

Dépôts

Government of Canada

Item

Montant

Autres éléments d’actifs

Liabilities and Equity

Item

681

Total des immobilisations

Autres éléments d’actif

Other assets

Item

41

Actifs au titre de droits d’utilisation de
biens loués

Montant
32 740

Titres vendus dans le cadre de
conventions de rachat

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

Amount

Élément
n/a

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

Montant
s.o.
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Other liabilities
Item

Autres éléments de passif
Amount

Élément
770

Other liabilities

Total liabilities
Item

Montant
770

Autres éléments de passif

Total des éléments de passif
Amount

Élément
498,569

Total liabilities

Equity
Item

4

Montant
498 569

Total des éléments de passif

Capitaux propres
Amount

Share capital

Élément
5

Montant

Capital-actions

5

Statutory and special reserves

125

Réserve légale et réserve spéciale

125

Investment revaluation reserve

438

Réserve de réévaluation des placements

438

Actuarial gains reserve
Total equity

16
584

Réserve pour gains actuariels
Total des capitaux propres

16
584

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

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

Ottawa, December 16, 2021

Ottawa, le 16 décembre 2021

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

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

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

Ottawa, December 16, 2021

Ottawa, le 16 décembre 2021

Tiff Macklem
Governor

Le gouverneur
Tiff Macklem

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

FISHERIES ACT

LOI SUR LES PÊCHES

Notice respecting the Agreement on the Equivalency
of Laws Applicable to Certain Metal and Diamond
Mines Located in the Northwest Territories

Avis concernant l’Accord sur l’équivalence des lois
applicables à certaines mines de métaux et de
diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest

Notice is hereby given that the Minister of the Environment intends to conclude with Northwest Territories the
annexed Agreement entitled “Agreement on the Equivalency of Laws Applicable to Certain Metal and Diamond
Mines Located in the Northwest Territories” further to
subsection 4.1(4) of the Fisheries Act. The English version
of this Agreement is the only official version.

Avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement projette de conclure avec les Territoires du
Nord-Ouest un accord intitulé « Accord sur l’équivalence
des lois applicables à certaines mines de métaux et de
diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest » en
vertu du paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches. Seule
la version anglaise de cet accord est officielle.
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Interested persons may make representations concerning
the proposed agreement 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 Lorie Cummings, Mining
and Processing Division, Department of the Environment,
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3,
or at the following email address: Lorie.Cummings@
ec.gc.ca.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au
sujet du projet d’accord 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 Lorie Cummings,
Division des mines et du traitement du ministère de
l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou à l’adresse courriel suivante :
Lorie.Cummings@ec.gc.ca.

Ottawa, November 23, 2021

Ottawa, le 23 novembre 2021

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

AGREEMENT ON THE EQUIVALENCY OF LAWS
APPLICABLE TO CERTAIN METAL AND DIAMOND MINES LOCATED IN THE NORTHWEST
TERRITORIES

ACCORD SUR L’ÉQUIVALENCE DES LOIS APPLICABLES À CERTAINES MINES DE MÉTAUX ET DE
DIAMANTS SITUÉES DANS LES TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

BETWEEN

ENTRE

THE GOVERNMENT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT (“CANADA”)

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, REPRÉSENTÉ
PAR LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
(« LE CANADA »)

AND

ET

THE GOVERNMENT OF THE NORTHWEST TERRITORIES AS REPRESENTED BY THE MINISTER
OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
AND THE COMMISSIONER OF THE NORTHWEST TERRITORIES (“THE NORTHWEST
TERRITORIES”)

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU
NORD-OUEST REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES
NATURELLES ET LE COMMISSAIRE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (« LES TERRITOIRES
DU NORD-OUEST »)

Throughout this Agreement, “Parties” means Canada and
the Northwest Territories collectively, and “Party” means
Canada, or the Northwest Territories, individually.

Dans l’ensemble du présent Accord, « Parties » s’entend
collectivement du Canada et des Territoires du NordOuest, et « Partie » s’entend individuellement du Canada
ou des Territoires du Nord-Ouest.

WHEREAS reducing the risks associated with metal and
diamond mining effluent is a matter of importance to the
Parties;

ATTENDU QUE la réduction des risques associés aux
effluents des mines de métaux et des mines de diamants
est une question importante pour les Parties ;

AND WHEREAS the Northwest Territories promulgated the Waters Regulations (R-019-2014) made under
the Northwest Terrritories’ Waters Act (S.N.W.T. 2014, c.18);

ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest ont promulgué le Règlement sur les eaux (R-019-2014) adopté en
vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(L.T.N.-O. 2014, chap.18) ;

AND WHEREAS Canada published updated Metal and
Diamond Mining Effluent Regulations (SOR/2002-222)
under subsections 34(2), 36(5), and 38(9) of the
Fisheries Act (R.S.C. 1985, c. F-14);

ATTENDU QUE le Canada a publié une mise à jour du
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des
mines de diamants (DORS/2002-222) en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de la Loi sur les pêches
(L.R.C. 1985, chap. F-14) ;

AND WHEREAS the Parties recognize that there is
a benefit to adopting a cooperative and harmonized
approach to avoid regulatory and administrative duplication resulting from comparable legislation in the metal
and diamond mining sector, and that there is a need to
specify the procedures of this approach in an agreement;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent qu’il y a un
avantage à adopter une approche coopérative et harmonisée pour éviter le double emploi réglementaire et administratif découlant de lois comparables dans le secteur des
mines de métaux et de diamants, et qu’il est nécessaire de
préciser les procédures de cette approche dans un accord ;
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AND WHEREAS section 4.1 of the Fisheries Act and
the Order Designating the Minister of the Environment as the Minister Responsible for the Administration and Enforcement of Subsections 36(3) to (6) of the
Fisheries Act (SI/2014-21) allow the Minister of the
Environment to enter into agreements with a province
or territory to further the purposes of the Act, including facilitating joint action in areas of common interest,
reducing overlap and harmonizing respective programs;

ATTENDU QUE l’article 4.1 de la Loi sur les pêches
et le Décret désignant le ministre de l’Environnement
pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches (TR/2014-21)
permet au ministre de l’Environnement de conclure des
accords avec une province ou un territoire en lien avec la
Loi, notamment la facilitation des actions concertées dans
les domaines d’intérêt commun, la réduction des chevauchements et l’harmonisation des programmes respectifs ;

AND WHEREAS pursuant to section 4.1 of the Fisheries
Act, such agreements may establish the circumstances
and manner in which the province or territory is to provide information on the administration and enforcement
of a provision of its laws that are equivalent in effect to a
provision of the regulations;

ATTENDU QUE, conformément à l’article 4.1 de la Loi
sur les pêches, ces accords peuvent établir les circonstances et les modalités selon lesquelles la province ou le
territoire doit fournir des renseignements sur l’administration et l’application d’une disposition de ses lois qui
sont équivalentes en matière d’effets à une disposition du
règlement ;

AND WHEREAS pursuant to subsection 4.2(1) of the
Fisheries Act where an agreement entered into under section 4.1 provides that there is in force a provision under
the laws of the province or territory that is equivalent in
effect to a provision of the regulations made under the
Fisheries Act, the Governor in Council may by order
declare that certain provisions of the Act or the regulations do not apply in the province or territory with respect
to those provisions;

ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 4.2(1)
de la Loi sur les pêches, quand un accord conclu en vertu
de l’article 4.1 prévoit l’application d’une disposition en
vertu des lois de la province ou du territoire qui est équivalente en matière d’effets à une disposition d’un règlement adopté au titre de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil peut déclarer par décret que certaines
dispositions de la Loi ou du Règlement ne s’appliquent
pas dans la province ou le territoire pour ce qui est de ces
dispositions ;

AND WHEREAS the Waters Act and the Waters Regulation and licences issued pursuant to the Waters Act
impose obligations having the force of law, with requirements for the deposit of deleterious substances that are at
least as stringent as those in the Metal and Diamond
Mining Effluent Regulations, and the Waters Act prescribes penalties for non-compliance;

ATTENDU QUE la Loi sur les eaux, le Règlement sur les
eaux et les permis délivrés en vertu de la Loi sur les eaux
imposent des obligations ayant force de loi, avec des exigences concernant le rejet de substances nocives qui sont
au moins aussi rigoureuses que celles du Règlement sur
les effluents des mines de métaux et des mines de
diamants, et que la Loi sur les eaux prévoit des sanctions
en cas de non-conformité ;

AND WHEREAS section 4.3 of the Fisheries Act
requires the Minister to report annually to Parliament on
the administration of sections 4.1 and 4.2 of the Act;

ATTENDU QUE l’article 4.3 de la Loi sur les pêches exige
que le ministre fasse rapport au Parlement chaque année
sur l’application des articles 4.1 et 4.2 de la Loi ;

AND WHEREAS the Minister of Environment and Natural Resources and the Commissioner of the Northwest
Territories have the authority under subsection 2.1(2)
of the Environmental Protection Act (R.S.N.W.T. 1988,
c.E-7) to enter into agreements with Canada on behalf of
the Northwest Territories relating to any Act or regulation
of Canada relating to the preservation, protection or
enhancement of the environment;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement et des
Ressources naturelles et le commissaire des Territoires du
Nord-Ouest ont le pouvoir en vertu du paragraphe 2.1(2)
de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.T.N.O. 1988, chap. E-7) de conclure avec le Canada, au nom
des Territoires du Nord-Ouest, des accords relatifs à toute
loi ou tout règlement du Canada concernant la préservation, la protection ou l’amélioration de l’environnement ;

AND WHEREAS the Parties wish to enter into this
Agreement on the Equivalency of Laws Applicable to Certain Metal and Diamond Mines Located in the Northwest
Territories (Agreement) regarding Canada’s Metal and
Diamond Mining Effluent Regulations;

ET ATTENDU QUE les Parties souhaitent conclure le
présent Accord sur l’équivalence des lois applicables à certaines mines de métaux et de diamants situées dans les
Territoires du Nord-Ouest (l’Accord) concernant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines
de diamants du Canada ;
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NOW THEREFORE, the Parties agree

PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent de ce qui
suit :

(1) PURPOSE

1) OBJECTIF

The purpose of this Agreement is to provide that there are
in force provisions in the laws of the Northwest Territories
that are equivalent in effect to provisions of the Fisheries
Act and the Metal and Diamond Mining Effluent Regulations for Metal and Diamond Mines that are subject to
both the federal and territorial legal regimes. This Agreement also sets out how information is to be shared and
establishes the circumstances and manner in which the
Northwest Territories is to provide information to Canada
on the administration and enforcement of the Waters Act,
Waters Regulation and the associated licences issued to
Metal and Diamond Mines.

L’objectif du présent Accord est d’établir qu’il existe des
dispositions en vigueur des lois des Territoires du NordOuest qui sont équivalentes en matière d’effets aux dispositions de la Loi sur les pêches et du Règlement sur les
effluents des mines de métaux et des mines de diamants
pour les mines de métaux et de diamants qui sont assujetties aux deux régimes juridiques fédéral et territorial. Cet
accord établit également comment l’information doit être
partagée et établit les circonstances et la façon dont les
Territoires du Nord-Ouest fourniront de l’information au
Canada sur l’administration et l’application de la Loi sur
les eaux, du Règlement sur les eaux et des permis connexes
délivrés aux mines de métaux et aux mines de diamants.

(2) DEFINITIONS

2) DÉFINITIONS

(a) “Metal and Diamond Mining Effluent Regulations”
means the regulations registered as SOR/2002-222
made under the Fisheries Act and published in the
Canada Gazette, Part II, on June 1, 2021, as amended
from time to time. They are referred to as the
“MDMER” throughout this Agreement.
(b) “Fisheries Act” means the federal Fisheries Act
(R.S.C. 1985, c. F-14), as amended from time to time.
(c) “Licence” means a type A or type B licence permitting the use of waters or the deposit of waste, or both,
issued to the owner or operator of a metal or diamond mine by a Land and Water Board or the Inuvialuit Water Board, pursuant to section 11 of the Waters Act and which has not been cancelled or expired.
(d) “Metal Mine” means a metal mine in the Northwest
Territories, as defined in the MDMER, which meets
the application criteria as set out in section 2 of those
Regulations, and in respect of which a Licence has
been issued.
(e) “Diamond Mine” means a diamond mine in the
Northwest Territories, as defined in the MDMER,
which meets the application criteria as set out in section 2 of those Regulations, and in respect of which a
Licence has been issued.

a) « Règlement sur les effluents des mines de métaux
et des mines de diamants » désigne le règlement
enregistré sous le numéro DORS/2002-222 adopté
en vertu de la Loi sur les pêches et publié dans la
Partie II de la Gazette du Canada le 1er juin 2021,
avec ses modifications successives. Il est appelé le
« REMMMD » dans le présent Accord.
b) « Loi sur les pêches » désigne la Loi sur les pêches
fédérale (L.R.C. 1985, chap. F-14, avec toutes ses
modifications successives.
c) « Permis » désigne un permis de type A ou de type B
permettant l’utilisation des eaux ou le dépôt de
déchets, ou les deux, délivré au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine de métaux ou de diamants par
un office des terres et des eaux ou l’Office inuvialuit
des eaux, en vertu de l’article 11 de la Loi sur les eaux
et qui n’a pas été annulé et n’est pas expiré.
d) « Mine de métaux » désigne une mine de métaux
dans les Territoires du Nord-Ouest, au sens du
REMMMD, qui satisfait aux critères d’application
énoncés à l’article 2 du Règlement et pour laquelle un
permis a été délivré.

(f) “Waters Act” means the Waters Act of the Northwest
Territories as amended from time to time.

e) « Mine de diamants » désigne une mine de diamants
dans les Territoires du Nord-Ouest, au sens du
REMMMD, qui satisfait aux critères d’application
énoncés à l’article 2 du Règlement et pour laquelle un
permis a été délivré.

(g) “Waters Regulations” means the Waters Regulations made under the Waters Act, as amended from
time to time.

f) « Loi sur les eaux » désigne la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest avec ses modifications
successives.

(h) “Land and Water Board” means any of the land and
water boards established in the Northwest Territories pursuant to subsections 54(1), 56(1), 57.1(1), and

g) « Règlement sur les eaux » désigne le Règlement sur
les eaux adopté en vertu de la Loi sur les eaux, avec
ses modifications successives.
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99(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act (S.C. 1998, c. 25).
(i) “Inuvialuit Water Board” means the board continued
under s. 13(1) of the Waters Act.
(j) “Aquatic Effect Monitoring Program” means the provisions of a Licence that pertain to the monitoring of
aquatic environmental effects, as approved by a Land
and Water Board or Inuvialuit Water Board including the design plan, annual report, re-evaluation
report, response framework and plan, and quality
assurance project plan. They are referred to as
“AEMP” throughout this Agreement.
(k) “Surveillance Network Program” (SNP) means the
provisions in a Licence that pertain to the monitoring of substances and parameters in effluent and
water, including testing of the effluent acute and
sublethal toxicity, as approved by a Land and Water
Board or Inuvialuit Water Board. They are referred
to as “SNP” throughout this Agreement.
(l) “Environmental effects monitoring” means the
requirements set out in section 7 and Schedule 5 of
the MDMER. It is referred to as “EEM” throughout
this Agreement.
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h) « Office des terres et des eaux » désigne tout office
des terres et des eaux établi dans les Territoires du
Nord-Ouest en vertu des paragraphes 54(1), 56(1),
57.1(1) et 99(1) de la Loi sur la gestion des ressources
de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25).
i) « Office inuvialuit des eaux » désigne l’office prorogé
en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur les eaux.
j) « Programme de surveillance des répercussions sur
le milieu aquatique » désigne les dispositions d’un
permis qui se rapportent à la surveillance des répercussions sur le milieu aquatique, telles qu’approuvées par un office des terres et des eaux ou l’Office
inuvialuit des eaux, y compris le plan de conception,
le rapport annuel, le rapport de réévaluation, le cadre
et le plan d’intervention et le plan de projet d’assurance de la qualité. Ils sont appelés « PSRMA » dans
le présent Accord.
k) « Programme du réseau de surveillance » (PRS)
désigne les dispositions d’un permis qui ont trait à la
surveillance des substances et des paramètres dans
les effluents et l’eau, y compris les essais de toxicité
aiguë et de toxicité sublétale de l’effluent, tel qu’approuvé par un office des terres et des eaux ou l’Office
inuvialuit des eaux. Ils sont appelés « PRS » dans le
présent Accord.
l) « Surveillance des effets environnementaux »
désigne les exigences prévues à l’article 7 et à l’annexe 5 du REMMMD. Elle est appelée « SEE » dans
le présent Accord.

(3) EQUIVALENCY

3) ÉQUIVALENCE

Provisions in the laws of the Northwest Territories, specifically provisions in the Waters Act and the Waters Regulations, are equivalent in effect to the MDMER for the
purposes of section 4.2 of the Fisheries Act by meeting
four criteria: provisions are in force of law; the provisions
of the laws apply to the same regulatees; equivalent
environmental performance; and inducement to comply
that is fair and predictable. This equivalency determination is based on the following:

Les dispositions des lois des Territoires du Nord-Ouest,
plus précisément les dispositions de la Loi sur les eaux et
du Règlement sur les eaux, sont équivalentes en matière
d’effets au REMMMD aux fins de l’article 4.2 de la Loi sur
les pêches en satisfaisant à quatre critères : les dispositions sont en vigueur ; les dispositions des lois s’appliquent
aux mêmes entités réglementées ; la performance environnementale est équivalente ; l’incitation à se conformer
est juste et prévisible. Cette décision d’équivalence est
basée sur ce qui suit :

(a) Under the Waters Act and the Waters Regulations of
the Northwest Territories, Licences are issued by a
Land and Water Board or the Inuvialuit Water Board
(Water Boards) to regulate deposits of waste to water
that include legally enforceable compliance requirements governing deposits of mine waste to water.
(b) The laws of the Northwest Territories’ apply to all
Diamond Mines and Metal Mines within the territory that are also subject to the MDMER as follows:
i.

under the Waters Act and the Waters Regulations, persons engaged in mining and milling

a) En vertu de la Loi sur les eaux et du Règlement
sur les eaux des Territoires du NordOuest, les permis sont délivrés par l’office des terres et des eaux
ou l’Office inuvialuit des eaux (les offices des eaux)
pour réglementer les dépôts de déchets dans l’eau
qui comprennent des exigences de conformité exécutoires régissant les dépôts de résidus miniers dans
l’eau.
b) Les lois des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent à
toutes les mines de diamants et mines de métaux
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activities require a licence to make direct or
indirect deposits of waste to surface waters; and
ii. the requisite Licences have been issued by Water
Boards to all Diamond Mines and Metal Mines in
the Northwest Territories that are subject to the
Waters Act and the Waters Regulations; and
iii. future Diamond Mine and Metal Mines will only
be pemitted to operate under the requisite
Licences issued by the Water Boards.
(c) The Waters Act, Waters Regulations, and the associated water licences issued by the Water Boards
include effluent related standards that are equivalent
in effect to those of the MDMER, as follows:
i.

Subsection 27(5) of the Waters Act requires that
the Water Boards may not include in a Licence
conditions relating to the deposit of waste in waters that are less stringent than the provisions of
regulations made under subsection 36(5) of the
Fisheries Act where those regulations apply.

ii. Per subsection 27(5), Licences issued by Water
Boards to the Metal Mine and Diamond Mines
require licencees to:
(I)

meet end-of-pipe effluent quality standards
for the deposit of deleterious substances
that are at least as stringent as those in the
MDMER;

(II) abide by monitoring, analytical and reporting requirements that are at least as stringent as those in the MDMER;
(III) in the case of future Diamond and Metal
mines, design and obtain approval of an
AEMP design plan prior to any discharge of
effluent;
(IV) study and determine in accordance with
generally accepted standards of good scientific practices the presence and cause of
effects, as defined by the MDMER, on fish,
fish habitat and fish tissue. These studies
determine the effects of the effluent on fish
populations (growth, reproduction, condition, and survival), benthic invertebrate
communities (density, Simpson’s evenness
index, taxa richness, and structure as
assessed by the Bray-Curtis similarity
index), and fish tissue for mercury and selenium. Licencees are required to conduct
these studies at least every three years,
unless no effluent is discharged for more
than three years or unless the studies would
otherwise not be required by the MDMER.
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situées dans le territoire qui sont également assujetties au REMMMD comme suit :
i.

en vertu de la Loi sur les eaux et du Règlement
sur les eaux, les personnes qui se livrent à des
activités d’exploitation minière et de broyage
doivent avoir un permis pour effectuer des dépôts
directs ou indirects de déchets dans les eaux de
surface ;

ii. les permis requis ont été délivrés par les offices
des eaux à toutes les mines de diamants et mines
de métaux situées dans les Territoires du NordOuest qui sont assujetties à la Loi sur les eaux et
au Règlement sur les eaux ; et
iii. les futures mines de diamants et de métaux ne
seront autorisées à exploiter qu’en vertu du permis requis délivré par les offices des eaux.
c) La Loi sur les eaux, le Règlement sur les eaux et les
permis connexes délivrés par les offices des eaux
comprennent des normes relatives aux effluents qui
sont équivalentes en matière d’effets à celles du
REMMMD, comme suit :
i.

Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les eaux exige
que les offices des eaux ne puissent pas inclure
dans un permis des conditions relatives au dépôt
de déchets dans les eaux qui sont moins strictes
que les dispositions des règlements adoptés en
vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches
quand ces règlements s’appliquent.

ii. Selon le paragraphe 27(5), les permis délivrés par
les offices des eaux aux mines de métaux et aux
mines de diamants exigent que les titulaires de
permis :
I)

satisfassent les normes de qualité des
effluents au point de rejet pour un dépôt des
substances nocives qui sont au moins aussi
rigoureuses que celles du REMMMD ;

II)

respectent des exigences en matière de surveillance, d’analyse et de rapports qui sont
au moins aussi rigoureuses que celles du
REMMMD ;

III) dans le cas des futures mines de diamants et
de métaux, conçoivent un plan de conception PSRMA et obtiennent l’approbation de
celui-ci avant tout rejet d’effluents ;
IV)

évaluent et déterminent, conformément aux
normes généralement reconnues de bonnes
pratiques scientifiques, la présence et la
cause des effets, au sens du REMMMD, sur
le poisson, son habitat et ses tissus. Ces
études déterminent les effets de l’effluent
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(V)

conduct tests in accordance with generally
accepted standards of good scientific practices to generate supporting data for the
design of the studies in (IV) in a manner that
allows for the effects of the effluent to be
determined and for the causes of the effects
to be identified. The tests must provide:
•

information on the mixing of effluent in
the aquatic receiving environment, as
well as measurement of parameters in
water and sediment, as applicable, that
are relevant in determining the effects
of the effluent; and

•

measurements of the concentrations of
substances in effluent that have the
potential of causing effects, not limited
to substances subject to effluent quality
standards, and their concentrations in
water to which fish and benthic invertebrates are exposed, as well as the effluent’s sublethal toxicity;

sur les populations de poissons (croissance,
reproduction, condition et survie), les communautés d’invertébrés benthiques (densité, indice d’équitabilité de Simpson,
richesse des taxons et structure selon l’évaluation par l’indice de similitude Bray-Curtis), et les tissus de poissons pour le mercure
et le sélénium. Les titulaires de permis
doivent effectuer ces études au moins tous
les trois ans, à moins qu’aucun effluent n’ait
été rejeté pendant plus de trois ans ou que
les études ne seraient pas autrement nécessaires en vertu du REMMMD ;
V)

(VI) report study results and raw data under (IV)
at least every 36 months and test results
under (V) at least every 12 months;
(VII) maintain accurate and detailed books and
records, and submit an annual report to the
Board that includes the quantity, concentration, and type of any waste deposited under
the Licence; and
(VIII) submit monthly SNP monitoring and testing results to the applicable Water Board
and the inspector appointed under the Waters Act.
(d) The Waters Regulations also require the Water Boards
to retain, in a public register, copies of all documents
submitted in relation to a Licence.
(e) The laws of the NWT do not authorize the use of
waterbodies frequented by fish for Tailings Impoundment Areas (TIAs) for the deposit of waste rock or
mine effluent that does not meet the effluent quality
standards set out in the MDMER unless the waterbodies have been listed on Schedule 2 of the MDMER.
(f) There are territorial sanctions in place for non-compliance and powers provided to enforcement personnel to induce licencee compliance.
(g) The Waters Act includes penalty, compliance and
enforcement measures. It allows the Minister of
Environment and Natural Resources to designate
inspectors and analysts for the purposes of ensuring
compliance with the Waters Act, the Waters Regulations, and Licences. The Waters Act also sets out
powers of inspectors related to enforcement and
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VI)

effectuent des essais conformément aux
normes généralement reconnues de bonnes
pratiques scientifiques visant à générer des
données à l’appui de la conception des
études visées à l’alinéa IV) de manière à permettre de déterminer les effets de l’effluent
ainsi que les causes de ces effets. Les tests
doivent fournir :
•

l’information sur le mélange des effluents
dans le milieu aquatique récepteur, ainsi
que la mesure des paramètres dans l’eau
et les sédiments, le cas échéant, qui sont
pertinents pour déterminer les effets de
l’effluent ;

•

les mesures des concentrations de
substances dans les effluents qui
peuvent avoir des effets, notamment les
substances assujetties à des normes de
qualité des effluents et leurs concentrations dans l’eau auxquelles les poissons
et les invertébrés benthiques sont exposés, ainsi que la toxicité sublétale de
l’effluent ;

communiquent les résultats de l’étude et les
données brutes en vertu de l’alinéa IV) au
moins tous les 36 mois et les résultats des
essais en vertu de l’alinéa V) au moins tous
les 12 mois ;

VII) tiennent des livres et des registres exacts et
détaillés, et présentent chaque année à l’office des eaux un rapport indiquant la quantité, la concentration et le type de déchets
déposés en vertu du permis ;
VIII) remettent chaque mois les résultats de la
surveillance et les essais du PRS à l’office
des eaux concerné et à l’inspecteur nommé
en vertu du Règlement sur les eaux.
d) Le Règlement sur les eaux exige également que les
offices des eaux conservent, dans un registre public,
des copies de tous les documents soumis relativement à un permis.
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establishes penalties for failure to comply with provisions under the Waters Act related to the deposit of
waste as well as for failure to comply with conditions
set under a Licence. There are also requirements
relating to spills and their remediation under the
Northwest Territories’ Environmental Protection
Act.
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e) Les lois des Territoires du Nord-Ouest n’autorisent
pas l’utilisation des plans d’eau où vivent des poissons pour un dépôt de résidus miniers (DRM) pour
les rejets d’effluents ou des stériles qui ne respectent
pas les normes relatives à la qualité des effluents au
sens du REMMMD, à l’exception des plans d’eau
énumérés à l’annexe 2 du REMMMD.
f) Des sanctions territoriales sont en place pour la nonconformité et des pouvoirs sont accordés au personnel d’application de la loi pour inciter les titulaires de
permis à se conformer.
g) La Loi sur les eaux prévoit des mesures de sanction,
d’observation et d’application. Elle donne le pouvoir
au ministre de l’Environnement et des Ressources
naturelles de désigner des inspecteurs et des analystes pour assurer la conformité à la Loi sur les eaux,
au Règlement sur les eaux et aux permis. La Loi sur
les eaux établit également les pouvoirs des inspecteurs en matière d’application de la loi et prévoit des
sanctions en cas de non-respect des dispositions de
la Loi sur les eaux relatives au dépôt de déchets ainsi
qu’en cas de non-respect des conditions établies
dans un permis. La Loi sur la protection de l’environnement des Territoires du Nord-Ouest prévoit
également des exigences relatives aux déversements
et à leur assainissement.

Based on the above, provisions in the laws of the Northwest Territories are equivalent in effect to the MDMER for
the purposes of section 4.2 of the Fisheries Act. The Parties agree that these criteria are the foundation of the
equivalency determination and must be maintained for
the continuance of this agreement.

Compte tenu de ce qui précède, les dispositions dans les
lois des Territoires du Nord-Ouest sont équivalentes en
matière d’effets au REMMMD aux fins de l’article 4.2 de la
Loi sur les pêches. Les Parties conviennent que ces critères sont à la base de la décision d’équivalence et doivent
être maintenus pour la prorogation de cet accord.

(4) INFORMATION-SHARING

4) PARTAGE D’INFORMATION

(a) The Parties will share information with each other
respecting this Agreement, and permit the other to
use such information in order to meet each Minister’s respective reporting obligations to Parliament
and the Northwest Territories Legislature.
(b) The Northwest Territories will provide to Canada,
and permit Canada to use for its purposes:
(i) in electronic format, annual reports on the administration and enforcement of the provisions applicable to Metal Mines and Diamond Mines, on or
before May 30 of each year for the duration of the
Agreement, to include the information outlined
below with respect to the previous calendar year:
(I)

the number of owners/operators of Metal
and Diamond Mines that are submitting
required reports on time.

a) Les Parties partageront des renseignements au sujet
du présent Accord et permettront à l’autre Partie
d’utiliser ces renseignements afin de respecter les
obligations de chaque ministre de faire rapport au
Parlement et à l’Assemblée législative des Territoires
du Nord-Ouest.
b) Les Territoires du Nord-Ouest doivent fournir au
Canada et permettre au Canada d’utiliser à ses fins :
i) en format électronique, les rapports annuels sur
l’administration et l’application des dispositions
applicables aux mines de métaux et aux mines de
diamants, au plus tard le 30 mai de chaque année
pendant la durée de l’Accord, afin d’inclure les
renseignements décrits ci-dessous concernant
l’année civile précédente :
I)

le nombre de propriétaires et d’exploitants
de mines de métaux et de diamants qui présentent les rapports requis à temps ;
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(II) the number of Metal and Diamond Mines
that are in compliance with the effluent
quality requirements.

II)

(III) the prescribed deleterious substance concentrations in the effluent deposited as
defined in section 3 of the MDMER, the pH
of effluent, the results of acute lethality testing, and the total flow of effluent deposited,
by each Metal Mine and Diamond Mine,
according to the applicable measurement
frequencies.

III) les concentrations de substances nocives
réglementées dans l’effluent rejeté au sens
de l’article 3 du REMMMD, le pH de l’effluent, les résultats des essais de létalité
aiguë et le débit total de l’effluent rejeté par
chaque mine de métaux et mine de diamants, selon les fréquences de mesure
applicables ;

(IV) the AEMP raw data, results and reports for
each Metal Mine and Diamond Mine.

IV)

les données brutes, les résultats et les rapports du PSRMA concernant chaque mine
de métaux et mine de diamants ;

V)

un résumé des renseignements du PSRMA
concernant chaque mine de métaux et de
diamants, y compris :

(V)

A summary of AEMP information for each
Metal and Diamond Mine, including:
•

the presence or absence of any effect on
each of the effect indicators described in
Schedule 5 of the MDMER.

•

the direction of each effect where
applicable.

•

the magnitude of any effect that has an
assigned critical effect size as described
and calculated in Schedule 5 of the
MDMER.

(VI) the number of compliance verification
and enforcement activities undertaken
with respect to Metal Mines and Diamond
Mines, including inspections, investigations, oral and written warnings, notices
of non-compliance, inspectors’ directions,
administrative monetary penalties and
prosecutions.
(ii) written notification of relevant proposed and
actual amendments to the Waters Act, Waters
Regulations, and Licences issued under the Waters Act for Metal Mines and Diamond Mines.
(c) Canada will provide to the Northwest Territories
written notification of relevant proposed and actual
amendments to the Fisheries Act and the MDMER as
well as any other statutory and/or regulatory provisions relevant to this Agreement.
(d) Any information gathered by or exchanged between
the Parties for the purpose of complying with this
Agreement shall be subject to the Parties’ respective
access to information, privacy and other relevant
legislation, as amended from time to time.
(e) The points of contact for the purposes of information
exchange and administration of this Agreement will
be:

VI)

le nombre de mines de métaux et de diamants qui sont conformes aux exigences
relatives à la qualité des effluents ;

•

la présence ou l’absence de tout effet sur
chacun des indicateurs d’effet décrits à
l’annexe 5 du REMMMD ;

•

le sens de chaque effet, le cas échéant ;

•

l’ampleur de tout effet pour lesquels il y
a un seuil critique tel qu’il est décrit et
calculé à l’annexe 5 du REMMMD ;

le nombre d’activités de vérification de la
conformité et d’application de la loi entreprises à l’égard des mines de métaux et des
mines de diamants, y compris les inspections, les enquêtes, les avertissements oraux
et écrits, les avis de non-conformité, les
directives des inspecteurs, les sanctions
administratives pécuniaires et les poursuites.

ii) un avis écrit des modifications pertinentes proposées et réelles à la Loi sur les eaux, au Règlement
sur les eaux et aux permis délivrés en vertu de la
Loi sur les eaux pour les mines de métaux et les
mines de diamants.
c) Le Canada fournira aux Territoires du Nord-Ouest
un avis écrit des modifications pertinentes proposées
et réelles à la Loi sur les pêches et au REMMMD,
ainsi que de toute autre disposition législative ou
réglementaire pertinente au présent Accord.
d) Tous les renseignements recueillis ou échangés entre
les Parties afin de se conformer au présent Accord
sont assujettis aux lois respectives des Parties en
matière d’accès à l’information, de protection des
renseignements personnels et autres lois pertinentes, avec leurs modifications occasionnelles.
e) Voici les personnes-ressources aux fins de l’échange
de renseignements et de l’administration du présent
Accord :
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For Canada:
Manager, Regulatory Development and Analysis Section
Mining and Processing Division
Industrial Sectors and Chemicals Directorate
Environment and Climate Change Canada

Pour le Canada :
Gestionnaire, Section de l’élaboration et de l’analyse des
règlements
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques
et des déchets
Environnement et Changement climatique Canada

For the Northwest Territories:
Director, Water Management and Monitoring
Department of Environment and Natural Resources

Pour les Territoires du Nord-Ouest :
Directeur(trice), Gestion de l’eau et surveillance
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles

(5) EXECUTION, AMENDMENT, REVIEW AND
TERMINATION

5) EXÉCUTION, MODIFICATION, RÉVISION ET
RÉSILIATION

(a) This Agreement may be signed in several counterparts and each counterpart shall constitute an original document; these counterparts taken together
shall constitute one and the same Agreement. The
Parties agree that executed counterparts may be
transmitted by facsimile machine or by electronic
means (PDF format) and that such counterparts
shall be treated as originally executed instruments.
Each Party undertakes to provide the other Party
with a copy of the original Agreement bearing actual
original signatures within a reasonable period of
time following execution of this Agreement.

a) Le présent Accord peut être signé en plusieurs
exemplaires, dont chacun est réputé être un original ; ensemble, ces exemplaires constituent un seul
et même Accord. Les Parties conviennent que les
exemplaires signés peuvent être transmis par un
dispositif à fac-similés ou par voie électronique (en
format PDF) et que ces exemplaires sont alors considérés comme des originaux. Chaque Partie s’engage
à remettre à l’autre partie un exemplaire original de
l’Accord portant des signatures originales dans un
délai raisonnable après la signature de l’Accord.

(b) This Agreement shall be effective upon signature of
the Agreement by both Parties.
(c) Canada will complete a review of this Agreement no
later than five (5) years following the effective date of
this Agreement and before the end of each subsequent five-year period for the duration of the Agreement. The Parties may agree to conduct joint reviews
of the Agreement. A report of the review will be made
available to both Parties.
(i) Further, Canada will complete a review any time
there are changes to the Waters Act, Waters
Regulations, or Licences issued under the Waters
Act for Metal and Diamond Mines to ensure that
the laws of the Northwest Territories continue to
be equivalent in effect to the MDMER for the purposes of section 4.2 of the Fisheries Act.
(d) This Agreement may be amended from time to time
by mutual written agreement of the federal Minister
of the Environment and the Northwest Territories
Minister of Environment and Natural Resources.
(e) This Agreement may be terminated:
(i) by either Party, without cause, upon giving at
least six (6) months’ written notice of termination
to the other Party, or
(ii) at any time by the Parties, upon mutual consent.

b) Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par
les deux Parties.
c) Le Canada effectuera un examen du présent Accord
au plus tard cinq (5) ans après la date d’entrée en
vigueur du présent Accord et avant la fin de chaque
période quinquennale subséquente pour la durée de
l’entente. Les parties peuvent convenir d’effectuer
des examens conjoints de l’Accord. Les deux Parties
auront accès à un rapport d’examen.
i) En outre, le Canada effectuera un examen chaque
fois que des modifications sont apportées à la Loi
sur les eaux, au Règlement sur les eaux ou à un
permis délivré en vertu de la Loi sur les eaux pour
les mines de métaux et les mines de diamants afin
de s’assurer que les lois des Territoires du NordOuest continuent d’être équivalentes en matière
d’effets au REMMMD aux fins de l’article 4.2 de la
Loi sur les pêches.
d) Le présent Accord peut être modifié de temps à autre
au moyen d’une entente bilatérale écrite entre le
ministre fédéral de l’Environnement et le ministre de
l’Environnement et des Ressources naturelles des
Territoires du Nord-Ouest.
e) Le présent Accord peut être résilié :
i) par l’une ou l’autre des Parties, sans motif, au
moyen d’un préavis écrit d’au moins six (6) mois
à l’autre Partie,
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(f) Upon termination of this Agreement, the MDMER
will resume application in all regions of the Northwest Territories.
(g) This Agreement shall be terminated if, pursuant to
subsection 4.2(3) of the Fisheries Act, the Governor
in Council revokes the Order. The effective date of
termination in this instance shall be the date of revocation of the Order.
(h) The Parties have agreed to prepare this Agreement in
the English language.
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ii) à tout moment par le consentement mutuel des
Parties.
f) À la résiliation du présent Accord, le REMMMD
reprendra son application dans toutes les régions des
Territoires du Nord-Ouest.
g) Le présent Accord prend fin si, conformément au
paragraphe 4.2(3) de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil révoque le Décret. La date d’entrée
en vigueur de la résiliation dans ce cas sera la date de
révocation du Décret.
h) Les parties ont convenu de rédiger le présent Accord
en anglais.

(6) COMPLIANCE WITH LAW
(a) Nothing in this Agreement alters the legislative or
other authorities of each of the Parties with respect
to the exercise of their legislative or other authorities
under the Constitution of Canada and the Northwest
Territories Act. The Parties further acknowledge
that this Agreement is without prejudice to the position of either Party regarding legislative jurisdiction
with respect to the regulation of metal and diamond
mining operations.
(b) The Parties acknowledge that this Agreement is governed by the applicable laws of Canada and the
Northwest Territories.

6) RESPECT DE LA LOI
a) Rien dans le présent Accord ne modifie les pouvoirs
législatifs ou autres des Parties en ce qui a trait à
l’exercice de leurs pouvoirs législatifs ou autres en
vertu de la Constitution du Canada et de la Loi sur les
Territoires du Nord-Ouest. Les parties reconnaissent
en outre que le présent Accord ne porte pas atteinte
à la position de l’une ou l’autre des Parties concernant la compétence législative relative à la réglementation de l’exploitation des mines de métaux et de
diamants.
b) Les parties reconnaissent que le présent Accord est
régi par les lois en vigueur du Canada et des Territoires du Nord-Ouest.

THE GOVERNMENT OF CANADA, as
represented by the Minister of the Environment

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté
par le ministre de l’Environnement

By: ________________________

Par : _________________________

Signatures

Signatures

(print name)

(nom en lettres moulées)

Title

Titre

THE GOVERNMENT OF NORTHWEST
TERRITORIES, as represented by the
Minister of Environment and Natural Resources

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU
NORD-OUEST, représenté par le ministre de
l’Environnement et des Ressources naturelles

By: ________________________

Par : _________________________

(print name)

(nom en lettres moulées)

Title

Titre
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA SHIPPING ACT, 2001

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU
CANADA

Interim Order Respecting a Flooded Area in British
Columbia, 2021, No. 3

Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone
inondée en Colombie-Britannique

Whereas the Minister of Transport is of the opinion
that the annexed Interim Order Respecting a Flooded
Area in British Columbia, 2021, No. 3 is required to
deal with a direct or indirect risk to marine safety or to
the marine environment;

Attendu que le ministre des Transports estime que
l’Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique, ci-après, est nécessaire
pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

And whereas the provisions of the annexed Order
may be contained in a regulation made pursuant to
paragraphs 136(1)(f)1a and (h)a of the Canada Shipping
Act, 2001 2b;

Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence ciaprès peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 136(1)f)1a et h)a de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada 2b,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 10.1(1)3c of the Canada Shipping Act, 2001 b,
makes the annexed Interim Order Respecting a Flooded Area in British Columbia, 2021, No. 3.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 10.1(1)3c de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada b, prend l’Arrêté d’urgence
no 3 de 2021 visant une zone inondée en ColombieBritannique, ci-après.

Ottawa, December 8, 2021

Ottawa, le 8 décembre 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Interim Order Respecting a Flooded Area in
British Columbia, 2021, No. 3

Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone
inondée en Colombie-Britannique

Interpretation

Interprétation

Interpretation
1 Unless the context requires otherwise, words and expressions used in this Interim Order have the same meaning
as in the Vessel Operation Restriction Regulations.

Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens
du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des
bâtiments.

Prohibition

Interdiction

Operation of vessels
2 It is prohibited for a person to operate a vessel in the
waters of the Sumas River and the waters over the floodplains on the Sumas Prairie, between McCallum Road, the
United States border and the Vedder River, that are in the
vicinity of the City of Abbotsford and the City of Chilliwack and that are within the area illustrated on a map,
entitled Map relating to the Transport Canada Interim
Order Respecting a Flooded Area in British Columbia,

Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans
les eaux de la rivière Sumas et les eaux situées dans les
plaines inondables de la prairie de Sumas, délimitées
par le chemin McCallum, la frontière des États-Unis et
la rivière Vedder, qui se trouvent à proximité des villes
d’Abbotsford et de Chilliwack et qui figurent à l’intérieur
de la zone illustrée sur la carte, intitulée Carte concernant
l’arrêté d’urgence de 2021 de Transports Canada visant

a

a

b
c

S.C. 2005, c. 29, s. 18
S.C. 2001, c. 26
S.C. 2018, c. 27, s. 690

b
c

L.C. 2005, ch. 29, art. 18
L.C. 2001, ch. 26
L.C. 2018, ch. 27, art. 690
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2021, published on December 7, 2021, by the Department
of Transport and available through its website.

une zone inondée en Colombie-Britannique, publiée le
7 décembre 2021 par le ministère des Transports et accessible au moyen de son site Web.

Exception

Exception

Persons
3 Section 2 does not apply to vessels operated by any of
the following persons:

Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par
les personnes suivantes :

(a) an employee of a provincial government, a local

a) tout employé d’un gouvernement provincial, d’une

authority or a government, council or other entity
authorized to act on behalf of an Indigenous group who
is acting in the course of their duties;

(b) a member of a fire department or police force who

is acting in the course of their duties;

(c) an officer or non-commissioned member of the

administration locale ou d’une entité — gouvernement,
conseil ou autre — qui est autorisé à agir pour le compte
d’un groupe autochtone et qui agit dans le cadre de ses
fonctions;
b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps

policier qui agit dans le cadre de ses fonctions;

Canadian Forces who is acting in the course of their
duties;

c) tout officier ou militaire du rang des Forces cana-

(d) an employee of a Crown corporation who is acting

d) tout employé d’une société d’État qui agit dans le

(e) a person who is authorized by an entity referred to

e) toute personne qui est autorisée par une entité men-

in the course of their duties;

in paragraph (a), (b) or (d) to support flood response
measures or to participate in the repair, demolition or
construction of infrastructure related to the floods, and
who is acting in the course of their duties;
(f) a person who operates a ferry vessel, as defined in

section 2 of the Hull Construction Regulations, as a
service available to the public, if the operation of the
ferry vessel does not present an important risk to
safety; and
(g) a person who operates a vessel solely to gain access

to their property, if the property is not accessible by
road, or a person acting on behalf of the property
owner.

diennes qui agit dans le cadre de ses fonctions;
cadre de ses fonctions;

tionnée aux alinéas a), b) ou d) à appuyer les mesures
d’intervention en réponse aux inondations ou à participer à la réparation, la construction ou la démolition des
infrastructures en lien aux inondations et qui agit dans
le cadre de ses fonctions;
f) toute personne qui exploite un transbordeur, au

sens de l’article 2 du Règlement sur la construction de
coques, dans le cadre d’un service rendu au public, si
l’exploitation ne constitue pas un danger important
pour la sécurité;
g) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement

pour avoir accès à sa propriété, si celle-ci est inaccessible par la route, ou toute autre personne agissant en
son nom.

Enforcement

Contrôle d’application

Enforcement officers
4 For the purpose of ensuring compliance with section 2,
the persons or classes of persons set out in the table to this
section are appointed or specified as enforcement officers.

Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent
article, individuellement ou par catégories, sont nommées
à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de
l’article 2.
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TABLEAU
Column 1

Column 2

Item

Person or Class of Persons

Geographic Location

1

A member of the Royal Canadian Across Canada
Mounted Police

1

Membre de la Gendarmerie
royale du Canada

2

An officer of the Canadian
Coast Guard who is a Marine
Communications and Traffic
Services Officer

Across Canada

2

Officier de la Garde côtière
Partout au Canada
canadienne qui est un
fonctionnaire chargé des services
de communication et de trafic
maritimes

3

An officer of the Canadian Coast Across Canada
Guard working on a vessel, when
they are on board the vessel

3

Officier de la Garde côtière
canadienne qui est à bord d’un
bâtiment et qui y travaille

Partout au Canada

4

A member of any harbour or
river police force

Across Canada

4

Membre d’une force de police
portuaire ou fluviale

Partout au Canada

5

A member of any provincial,
county or municipal police force

British Columbia

5

Membre de toute force de police
d’une province, d’un comté ou
d’une municipalité

ColombieBritannique

6

A marine safety inspector

Across Canada

6

Inspecteur de la sécurité
maritime

Partout au Canada

7

A pleasure craft safety inspector

Across Canada

7

Inspecteur des
embarcations de plaisance

Partout au Canada

8

A First Nations Constable
appointed under the British
Columbia Police Act,
R.S.B.C. 1996, c. 367

British Columbia

8

Agent des premières nations
nommé en vertu de la loi de la
Colombie-Britannique intitulée
Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367

ColombieBritannique

9

A fishery officer designated
under the Fisheries Act

Across Canada

9

Agent des pêches désigné en
vertu de la Loi sur les pêches

Partout au Canada

10

An Office of Boating
Safety Officer

Across Canada

10

Agent du Bureau de la
sécurité nautique

Partout au Canada

Powers
5 An enforcement officer may

Article

Colonne 1

Colonne 2

Personne ou catégorie de
personnes

Lieu géographique
Partout au Canada

Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :

(a) prohibit the movement of any vessel or direct it to

a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’or-

(b) stop and board any vessel at any reasonable time

b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à

(i) direct any person to put into operation or cease

(i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équi-

move as specified by the enforcement officer; and
and

operating any equipment on board the vessel,

(ii) ask any pertinent questions of, and demand all

reasonable assistance from, any person on board the
vessel, and
(iii) require that any person on board the vessel pro-

vide to the enforcement officer, for examination, any
document or information that is in the person’s
possession.

donner de la façon qu’il précise;

toute heure convenable, et, à la fois :

pement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire
fonctionner,

(ii) poser toute question pertinente aux personnes à

bord du bâtiment et leur demander toute aide
raisonnable,

(iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment

qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou
tout renseignement qu’elle possède.
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Repeal

Abrogation

6 The Interim Order Respecting Certain Flooded

6 L’Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones

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.

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

Areas in British Columbia, 2021, No. 2, made on
November 30, 2021, is repealed.

Organization

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Closing date

inondées en Colombie-Britannique,
30 novembre 2021, est abrogé.

pris

Date de clôture

le
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Organization

Closing date

Poste

Organisation

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

Commissioner

Law Commission of
Canada

Commissaire

Commission du droit
du Canada

President

Law Commission of
Canada

Président

Commission du droit
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

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

Friday, December 17, 2021

Le vendredi 17 décembre 2021

On Friday, December 17, 2021, Her Excellency the Governor General signified assent in Her Majesty’s name to
the bills listed below.

Le vendredi 17 décembre 2021, Son Excellence la Gouverneure générale a accordé la sanction royale au nom de Sa
Majesté aux projets de loi mentionnés 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 Friday, December 17, 2021.

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le vendredi
17 décembre 2021.

The House of Commons was notified of the written declaration on Friday, December 17, 2021.

La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le vendredi 17 décembre 2021.

An Act for granting to Her Majesty certain sums of money
for the federal public administration for the fiscal year
ending March 31, 2022
(Bill C-6, chapter 25, 2021)

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2022
(Projet de loi C-6, chapitre 25, 2021)

An Act to provide further support in response to
COVID-19
(Bill C-2, chapter 26, 2021)

Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse
à la COVID-19
(Projet de loi C-2, chapitre 26, 2021)

An Act to amend the Criminal Code and the Canada
Labour Code
(Bill C-3, chapter 27, 2021)

Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du
travail
(Projet de loi C-3, chapitre 27, 2021)

Gérald Lafrenière
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Gérald Lafrenière
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA ENERGY REGULATOR

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE
UNITED STATES

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ
AUX ÉTATS-UNIS

Powell River Energy Inc.

Powell River Energy Inc.

By an application dated 17 December 2021, Powell River
Energy Inc. (the Applicant) has applied to the Canada
Energy Regulator (the CER) under Division 2 of Part 7 of
the Canadian Energy Regulator Act (the Act) for authorization to export up to 1 000 000 MWh of combined firm
and interruptible energy annually, for a period of 10 years,
from British Columbia. The Applicant, or its affiliates, has
an interest in generation or transmission facilities in Canada, within British Columbia, Ontario and Quebec, as set
out in the application.

Dans une demande datée du 17 décembre 2021, Powell
River Energy Inc. (le demandeur) a sollicité auprès de la
Régie de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la
section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne
de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à
une quantité globale de 1 000 000 MWh d’énergie garantie
et interruptible par année, pendant une période de 10 ans,
de la Colombie-Britannique. Le demandeur, directement
ou par l’entremise de ses sociétés affiliées, détient une
participation dans des installations de production ou de
transport au Canada : en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, comme décrit dans la demande.

The Commission of the Canada Energy Regulator
(the Commission) wishes to obtain the views of interested
parties on this application before issuing a permit or recommending to the Governor in Council that the application be designated for a licensing procedure. The Directions on Procedure that follow explain in detail the
procedure that will be used.

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada
(la Commission) aimerait connaître le point de vue des
parties intéressées avant de délivrer un permis ou de
recommander à la gouverneure en conseil de soumettre
la demande à la procédure d’obtention de licence. Les
instructions relatives à la procédure énoncées ci-après
exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. The Applicant shall provide a copy of the application
by email to any person who requests one by emailing
the Applicant at Simon.Laroche@evolugen.com. The
application is also publicly available on the CER
website.

1. Le demandeur doit transmettre une copie de la
demande par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant au demandeur à Simon.
Laroche@evolugen.com. La demande peut également
être consultée sur le site Web de la Régie.

2. Written submissions that any interested party wishes
to present shall be filed online with the CER in care of
the Secretary of the Commission, and emailed to the
Applicant by 31 January 2022.

2. Les observations écrites des parties intéressées doivent
être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins du
secrétaire de la Commission et transmises par courriel
au demandeur au plus tard le 31 janvier 2022.

3. Pursuant to subsection 359(2) of the Act, the Commission is interested in the views of submitters with respect
to

3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considérera les points de vue des déposants sur les
questions suivantes :

(a) the effect of the exportation of the electricity on
provinces other than that from which the electricity is
to be exported; and

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces
autres que la province exportatrice;

(b) whether the Applicant has
(i) informed those who have declared an interest in
buying electricity for consumption in Canada of the
quantities and classes of service available for sale,
and
(ii) given an opportunity to buy electricity on conditions as favourable as the conditions specified in the
application to those who, within a reasonable time
after being so informed, demonstrate an intention to
buy electricity for consumption in Canada.

b) le fait que le demandeur
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par
l’achat de l’électricité pour consommation au Canada
des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à
des conditions aussi favorables que celles indiquées
dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour
consommation au Canada.
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4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to
present in response to items 2 and 3 of this Notice of
Application and Directions on Procedure shall be filed
with the CER in care of the Secretary of the Commission and emailed to the party that filed the submission
by 4 February 2022.

4. Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et
instructions relatives à la procédure doit être déposée
auprès de la Régie aux soins du secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis
les observations au plus tard le 4 février 2022.

5. For further information on the procedures governing
the Commission’s examination, contact the Secretary
of the Commission at 403-292-4800 (telephone).

5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure
d’examen de la Commission, veuillez communiquer
avec le secrétaire de la Commission par téléphone au
403-292-4800.

The Canada Energy Regulator is dedicated to the safety
and well-being of its staff, Indigenous communities, the
public, and all those with whom it works closely. For information on how the CER is continuing its regulatory oversight during the COVID-19 pandemic, please refer to the
CER COVID-19 updates page.

La Régie de l’énergie du Canada a à cœur la sécurité et le
bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore.
Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit
ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page Mise à jour
sur la COVID-19 de la Régie.

The preferred filing method of the CER is online through
its e-filing tool, which provides step-by-step instructions.
If you are unable to file documents online, you may send
them by email to secretary@cer-rec.gc.ca.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir
de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents
par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.

Ramona Sladic
Secretary of the Commission of the Canada Energy
Regulator

La secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie
du Canada
Ramona Sladic
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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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Order Declaring that the Metal and Diamond
Mining Effluent Regulations Do Not Apply to
Certain Metal and Diamond Mines Located
in the Northwest Territories

Décret déclarant que le Règlement sur les
effluents des mines de métaux et des mines
de diamants ne s’applique pas à certaines
mines de métaux et mines de diamants
situées dans les Territoires du Nord-Ouest

Statutory authority
Fisheries Act

Fondement législatif
Loi sur les pêches

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 Order.)

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

Issues

Enjeux

Under the Fisheries Act (FA), the Government of Canada
and the Government of the Northwest Territories (NWT)
have negotiated a proposed equivalency agreement
entitled the Agreement on the Equivalency of Laws
Applicable to Certain Metal and Diamond Mines Located
in the Northwest Territories (the proposed Agreement).
This would allow the Governor in Council (GiC), through
the proposed Order, to stand down the Metal and Diamond Mining Effluent Regulations (MDMER) and subsection 36(3) of the FA11 in NWT for those mines that are
subject to both federal (MDMER) and territorial requirements. NWT has laws and regulations for managing mine
effluent that provide controls equivalent in effect to those
under the federal MDMER. Standing down the MDMER
and subsection 36(3) of the FA for any deposit of effluent
that would otherwise have been regulated by the MDMER
would reduce regulatory duplication while ensuring at
least the same level of environmental protection.

En vertu de la Loi sur les pêches (LP), le gouvernement du
Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(T.N.-O.) ont négocié un projet d’accord d’équivalence
intitulé Accord sur l’équivalence des lois applicables à
certaines mines de métaux et de diamants situées dans
les Territoires du Nord-Ouest (l’accord proposé). Cela
permettrait au gouverneur en conseil (GEC), par le projet
de décret, de suspendre l’application du Règlement sur les
effluents des mines de métaux et des mines de diamants
(REMMMD) et du paragraphe 36(3) de la LP11 aux mines
des T.N.-O. qui sont assujetties à la fois aux exigences
fédérales (REMMMD) et territoriales. Les T.N.-O. disposent de lois et de règlements sur la gestion des effluents
miniers qui prévoient des mesures de contrôle équivalentes à celles en vigueur en vertu du REMMMD fédéral.
La suspension du REMMMD et du paragraphe 36(3) de la
LP pour tout rejet d’effluents qui aurait autrement été
réglementé par le REMMMD réduirait les redondances de
la réglementation tout en assurant au moins le même
niveau de protection de l’environnement.

Background

Contexte

In 2018, the Government of the NWT expressed concern that the federal regulatory regime (MDMER) would
impose additional regulatory burden on its mining sector
because the sector was already complying with similar provisions under the NWT regulatory regime. Subsequently,

En 2018, le gouvernement des T.N.-O. s’est dit préoccupé
que le régime de réglementation fédéral (REMMMD)
impose un fardeau réglementaire additionnel à son secteur minier, car ce secteur se conformait déjà à des dispositions semblables en vertu du régime de réglementation

1

1

Subsection 36(3) of the FA prohibits the deposit of deleterious substances into water bodies that are frequented by fish,
except when authorized by regulations (e.g. MDMER).

Le paragraphe 36(3) de la LP interdit le rejet de substances
nocives dans les plans d’eau où vivent des poissons, sauf si le
rejet est autorisé par un règlement (par exemple le REMMMD).
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the Government of the NWT requested an equivalency
agreement with the federal government.22

des T.N.-O. Par la suite, le gouvernement des T.N.-O. a
demandé un accord sur l’équivalence avec le gouvernement fédéral22.

The MDMER apply to approximately 140 metal mines and
5 diamond mines in Canada. Six mines (3 metal and 3 diamond) are located in the NWT. Two are closed metal
mines (Giant and Cantung) in federal areas of the
Mackenzie Valley (so the NWT regime does not apply) and
the MDMER continue to apply to them even though they
are closed. Four mines (3 diamond mines: Diavik, Ekati,
Gahcho Kué; and 1 closed metal mine: Con33) are in nonfederal areas and subject to both federal (MDMER) and
territorial requirements.

Le REMMMD s’applique à environ 140 mines de métaux
et 5 mines de diamants au Canada. Six mines (3 de
métaux et 3 de diamants) sont situées aux T.N.-O. Deux
d’entre elles sont des mines de métaux fermées (Giant et
Cantung) situées dans les zones fédérales de la vallée du
Mackenzie (ce qui signifie que le régime des T.N.-O. ne s’y
applique pas) et le REMMMD continue de s’y appliquer
même si elles sont fermées. Quatre mines (3 mines de diamants : Diavik, Ekati, Gahcho Kué; et 1 mine de métaux
fermée : Con33) sont dans les zones non fédérales et sont
assujetties à la fois aux exigences fédérales (REMMMD)
et territoriales.

The MDMER authorize metal and diamond mines to
deposit effluent containing deleterious substances into
waters frequented by fish, subject to effluent quality standards to protect the aquatic environment. The NWT regulatory regime comprises the Waters Act (PDF), Waters
Regulations (PDF), and water licences. The NWT regulatory regime prohibits the deposit of waste (any substance
or altered water that would degrade or alter water quality,
rendering its use detrimental to people, animals, fish or
plants) to NWT waters by mining and milling undertakings unless authorized in a water licence. Subsection 27(5)
of the NWT Waters Act requires that water licences may
not include conditions that are less stringent than what
regulations made under the FA require (e.g. MDMER),
where they apply.

Le REMMMD autorise les mines de métaux et de diamants
à rejeter des effluents contenant des substances nocives
dans des eaux où vivent des poissons, sous réserve des
normes de qualité des effluents visant à protéger le milieu
aquatique. Le régime de réglementation des T.N.-O. comprend la Loi sur les eaux (PDF), le Règlement sur les eaux
(PDF) et les permis d’utilisation des eaux. Le régime de
réglementation des T.N.-O. interdit le rejet dans les eaux
des T.N.-O. de déchets (toute substance ou eau altérée qui
dégraderait ou altérerait la qualité de l’eau, et rendrait son
utilisation nuisible pour la population, les animaux, les
poissons ou les plantes) par des entreprises d’extraction
minière et de broyage, à moins d’y être autorisées par un
permis d’utilisation des eaux. Le paragraphe 27(5) de la
Loi sur les eaux des T.N.-O. exige que les permis d’utilisation des eaux ne comprennent pas de conditions moins
rigoureuses que les exigences des règlements adoptés
en vertu de la LP (par exemple le REMMMD), quand ils
s’appliquent.

Equivalency agreement and Order under the
Fisheries Act

Accord sur l’équivalence et décret en vertu de la Loi
sur les pêches

Under section 4.1 of the FA, the Minister of the Environment (the Minister) may enter into an equivalency agreement with the government of any province or territory if
the regulatory regime of the respective province or territory is determined to be equivalent in effect to provisions
of the FA or its regulations. When this is the case, under
subsection 4.2(1) of the FA, the GiC may declare by way of
an order that the federal regulations (e.g. MDMER) and
certain provisions of the FA (e.g. subsection 36(3) of the
FA) do not apply within that province or territory.

En vertu de l’article 4.1 de la LP, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut conclure un accord sur l’équivalence avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire si le régime de réglementation de la province ou du
territoire concerné est jugé équivalent aux dispositions en
vigueur de la LP ou de ses règlements. Dans ce cas, en
vertu du paragraphe 4.2(1) de la LP, le GEC peut déclarer
par voie de décret que les règlements fédéraux (par
exemple le REMMMD) et certaines dispositions de la LP
(par exemple le paragraphe 36(3) de la LP) ne s’appliquent
pas dans la province ou le territoire en question.

2

2

3

The concern was first raised during the consultation process for
an amendment to the MDMER in 2018 (SOR/2018-99, referred
to as the Regulations Amending the Metal Mining Effluent
Regulations, through which the title of these regulations was
formally changed to MDMER).
Con mine is a closed gold mine that operated between 1939
and 2003. Remediation activities are ongoing.

3

Cette préoccupation a été soulevée pour la première fois lors
du processus de consultation concernant une modification du
REMMMD en 2018 (DORS/2018-99, désigné sous le nom de
Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines
de métaux, par lequel le titre de ce règlement a été formellement modifié par celui du REMMMD).
La mine Con est une mine d’or fermée qui a été exploitée entre
1939 et 2003. Des activités d’assainissement sont en cours.
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In the event that the GiC is satisfied that the regulatory
regime of the province or territory is no longer equivalent
in effect to provisions of the FA and its regulations, or is
not being adequately administered or enforced, under
subsection 4.2(3) of the FA, the GiC may revoke the order.
In this case, relevant provisions of the FA and its regulations would again apply within that jurisdiction.

Dans l’éventualité où le GEC est convaincu que le régime
de réglementation d’une province ou un territoire n’a plus
un effet équivalent aux dispositions de la LP et de ses
règlements, ou n’est pas mis en œuvre adéquatement, en
vertu du paragraphe 4.2(3) de la LP, le GEC peut révoquer
le décret. Dans ce cas, les dispositions pertinentes de la LP
et de ses règlements s’appliqueront encore dans ce
territoire.

Equivalency assessment summary of the federal and
NWT regulatory regimes

Résumé de l’évaluation de l’effet équivalent des
régimes de réglementation du gouvernement fédéral
et des T.N.-O.

In order to determine whether the NWT regulatory regime
(the NWT Waters Act, Waters Regulations, and water
licences) is equivalent in effect to the MDMER, four elements were assessed:

Afin de déterminer si le régime de réglementation des
T.N.-O. (la Loi sur les eaux, le Règlement sur les eaux et
les permis d’utilisation des eaux) est d’effet équivalent au
REMMMD, quatre éléments ont été évalués :

1. Provisions in force: territorial requirements must
have the force of law (e.g. they are found in regulations,
permits, licences, or regulatory approvals);

1. Dispositions en vigueur : les exigences territoriales
doivent avoir force de loi (par exemple règlements, permis, licences ou approbations réglementaires);

2. Application of the laws: territorial requirements
must apply to at least the mines that are subject to the
MDMER;

2. Application des dispositions : les exigences territoriales doivent s’appliquer au moins aux mines assujetties au REMMMD;

3. Performance of the provisions: territorial requirements must include effluent quality standards reflecting equivalent or better end-of-pipe effluent quality
than the MDMER, and monitoring and reporting that
is scientifically sound and provides for assessment
of compliance and of environmental monitoring of
effects; and

3. Rendement des dispositions : les exigences territoriales doivent inclure des normes de qualité des
effluents au point de rejet qui sont équivalentes ou
supérieures aux normes d’effluents du REMMMD. La
surveillance et les rapports doivent être scientifiquement rigoureux et permettre l’évaluation de la conformité et du suivi des effets environnementaux;

4. Addressing non-compliance: the territorial regime
must address non-compliance fairly, predictably, and
consistently while providing equivalent inducement to
comply.

4. Traitement de la non-conformité : le régime de
réglementation territorial doit traiter les cas de nonconformité de façon uniforme, juste et prévisible,
tout en fournissant une incitation équivalente à se
conformer.

The following is a summary of the assessment.

Voici un résumé de l’évaluation :

1. Provisions in force

1. Dispositions en vigueur

• When determining whether provincial or territorial
regimes are equivalent in effect, subsection 4.2(1) of the
FA requires that the applicable provincial or territorial
laws be legally in force for them to be assessed against
the federal regulations under the FA. The NWT regulatory regime, under the Waters Act, Waters Regulations, and water licences, has provisions that satisfy
this condition in accordance with the FA and MDMER.

• Pour déterminer si un régime provincial ou territorial
est d’effet équivalent, le paragraphe 4.2(1) de la LP
exige que les lois de la province ou du territoire
concerné soient légalement en vigueur pour qu’elles
puissent être comparées aux règlements fédéraux pris
en vertu de la LP. Le régime de réglementation des
T.N.-O., en vertu de la Loi sur les eaux, du Règlement
sur les eaux et des permis d’utilisation des eaux,
contient des dispositions qui satisfont à cette condition
conformément à la LP et au REMMMD.

2. Application of the laws

2. Application des dispositions

• The MDMER apply to metal and diamond mines that at
any time on or after June 6, 2002 (for metal mines) or
June 1, 2018 (for diamond mines) exceed an effluent
flow rate of 50 m3 in a day from all final discharge points
and deposit a deleterious substance in any waters

• Le REMMMD s’applique aux mines de métaux et de
diamants qui, à tout moment le 6 juin 2002 ou après
cette date (pour les mines de métaux) ou le 1er juin 2018
ou après cette date (pour les mines de diamants),
dépassent un débit d’effluent de 50 m3 par jour de tous
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frequented by fish in Canada. The NWT regulatory
regime applies to all metal and diamond mine projects
in the NWT that deposit waste into water, except for
those located in federal areas of the Mackenzie Valley.
The NWT regulatory regime covers more mines than
the federal regulatory regime.44
• The MDMER do not apply to metal mines that stopped
commercial operations before June 6, 2002, or diamond
mines that stopped commercial operations before
June 1, 2018, unless the mine returns to operations on,
or after that date. The NWT regulatory regime applies
to all mines until remediation/closure takes place. The
NWT regulatory regime has a greater coverage than the
federal regulatory regime.

les points de rejet final et qui rejettent une substance
nocive dans les eaux où vivent des poissons au Canada.
Le régime de réglementation des T.N.-O. s’applique à
tous les projets de mines de métaux et de diamants
dans les T.N.-O qui rejettent des déchets dans l’eau,
sauf ceux situés dans les zones fédérales de la vallée du
Mackenzie. Le régime de réglementation des T.N.-O.
s’applique à un plus grand nombre de mines que le
régime de réglementation fédéral44.
• Le REMMMD ne s’applique pas aux mines de métaux
qui ont cessé leurs activités commerciales avant le
6 juin 2002 ni aux mines de diamants qui ont cessé leurs
activités commerciales avant le 1er juin 2018, à moins
que la mine ne reprenne ses activités à cette date ou
après cette date. Le régime de réglementation des
T.N.-O. s’applique à toutes les mines jusqu’à ce que
l’assainissement ou la fermeture ait lieu. Le régime de
réglementation des T.N.-O. s’applique à un plus grand
nombre de mines que le régime de réglementation
fédéral.

3. Performance of the provisions

3. Rendement des dispositions

Table: Comparison of the federal and NWT regulatory
regimes

Tableau : Comparaison des régimes de
réglementation du gouvernement fédéral et des
T.N.-O.

4

Federal regulatory regime

NWT regulatory regime

The MDMER set effluent
quality standards to require
that effluent released is
not acutely lethal; has a pH
between 6.0 and 9.5; and
does not exceed maximum
authorized concentrations
for deleterious substances.
They prescribe minimum
requirements for testing/
monitoring and reporting and
require owners and operators
to keep documents for a
period of five years.

The NWT Boards set
effluent quality standards
on a site-specific basis,
contained in water licences.
Subsection 27(5) of the NWT
Waters Act specifies that the
NWT Boards may not include
in water licences conditions
that are less stringent than
the provisions of regulations
made under subsection 36(5)
of the FA, where those
regulations apply to those
waters. This means that
effluent quality standards set
in the water licences cannot
be less stringent than those
in the MDMER.

The test is whether or not the NWT regime covers at least the
mines covered by MDMER, which it does.

29

4

Régime de réglementation
fédéral

Régime de réglementation
des T.N.-O.

Le REMMMD établit des
normes de qualité des
effluents pour exiger
que les effluents rejetés
ne présentent aucune
létalité aiguë, que leur
pH se situe entre 6,0 et
9,5 et qu’ils ne dépassent
pas les concentrations
maximales autorisées pour
les substances nocives. Ils
prescrivent des exigences
minimales en matière
d’essai, de surveillance
et de rapports et exigent
que les propriétaires et les
exploitants conservent des
documents pendant une
période de cinq ans.

Les offices des T.N.-O.
établissent des normes
relatives à la qualité des
effluents propres à chaque
site, qui figurent dans les
permis d’utilisation des
eaux. Le paragraphe 27(5)
de la Loi sur les eaux des
T.N.-O. précise que les offices
des T.N.-O. ne peuvent pas
inclure dans les permis
d’utilisation des eaux des
conditions moins rigoureuses
que les dispositions des
règlements adoptés en vertu
du paragraphe 36(5) de la
LP, quand ces règlements
s’appliquent à ces eaux. Cela
signifie que les normes de
qualité des effluents établies
dans les permis d’utilisation
des eaux ne peuvent pas être
moins rigoureuses que celles
du REMMMD.

Le critère consiste à savoir si le régime des T.N.-O. couvre au
moins les mines couvertes par le REMMMD, ce qui est le cas.
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Régime de réglementation
fédéral

Régime de réglementation
des T.N.-O.

The NWT regulatory regime
does not authorize deposits
of mine waste into TIAs.

Le REMMMD permet
l’autorisation, par décision
du GEC, du rejet de résidus
miniers dans des dépôts de
résidus miniers (DRM), sous
réserve d’un essai approfondi
pour déterminer que le DRM
est la meilleure option de
gestion des déchets et qu’une
compensation pour la perte
de poissons et d’habitat du
poisson est fournie.

Le régime de réglementation
des T.N.-O. n’autorise pas
le dépôt de résidus miniers
dans des DRM.

The NWT regulatory regime
requires that Surveillance
Network Programs (SNPs)
and Aquatic Effects
Monitoring Programs
(AEMPs) be conducted
to collect monitoring
data, which includes the
data required to assess
environmental effects.

Le REMMMD exige des
études de suivi des effets
sur l’environnement (SEE)
des effets potentiels des
effluents miniers sur le milieu
aquatique.

Le régime de réglementation
des T.N.-O. exige que les
programmes du réseau de
surveillance (PRS) et les
programmes de surveillance
des répercussions sur le
milieu aquatique (PSRMA)
soient menés afin de
recueillir des données
de surveillance, ce qui
comprend les données
requises pour évaluer les
effets environnementaux.

Federal regulatory regime

NWT regulatory regime

The MDMER enable the
authorization, by GiC
decision, of deposits of
mine waste into tailings
impoundment areas
(TIAs), subject to thorough
analysis to determine that
the TIA is the best waste
management option and that
compensation for loss of fish
and fish habitat is provided.
The MDMER require
environmental effects
monitoring (EEM) studies
of the potential effects of
mine effluent on the aquatic
environment.

The NWT Boards establish
conditions on a
case-by-case basis
for SNPs and AEMPs,
contained in water licences.
Subsection 27(5) of the
Waters Act specifies that the
NWT Boards may not include
in water licences conditions
that are less stringent than
the provisions of regulations
made under subsection 36(5)
of the FA, where those
regulations apply to those
waters. This means that
SNPs and AEMPs set in
water licences cannot be
less stringent than the EEM
studies required under the
MDMER.

Les offices des T.N.-O.
établissent des conditions
au cas par cas pour les
PRS et les PSRMA qui sont
énoncées dans les permis
d’utilisation des eaux. Le
paragraphe 27(5) de la Loi
sur les eaux précise que
les offices des T.N.-O. ne
peuvent pas inclure dans
les permis d’utilisation
des eaux des conditions
moins rigoureuses que les
dispositions des règlements
adoptés en vertu du
paragraphe 36(5) de la
LP, quand ces règlements
s’appliquent à ces eaux. Cela
signifie que les PRS et les
PSRMA établies dans les
permis d’utilisation des eaux
ne peuvent pas être moins
rigoureuses que les études
de SEE requises en vertu du
REMMMD.

4. Addressing non-compliance

4. Traitement de la non-conformité

• The FA authorizes the Minister to designate enforcement personnel and authorizes the enforcement personnel to carry out inspection and investigation activities related to verifying and enforcing compliance with
the Act or any of its regulations (e.g. MDMER). The
NWT Waters Act provides the territorial Minister of
the Environment and Natural Resources with the
authority to appoint an inspector under subsection 65(1) and provides that inspector with powers of
entry, inspection of waters and waste, and extraction of
relevant documents under subsections 66(1) and (2) for
the purpose of ensuring compliance.

• La LP autorise le ministre à désigner du personnel
d’application de la loi et autorise ce personnel à mener
des activités d’inspection et d’enquête liées à la vérification et à l’application de la conformité à la Loi ou à
ses règlements (par exemple le REMMMD). La Loi sur
les eaux des T.N.-O. confère au ministre territorial de
l’Environnement et des Ressources naturelles le pouvoir de nommer un inspecteur en vertu du paragraphe 65(1) et confère à l’inspecteur des pouvoirs
d’entrée, d’inspection des eaux et des déchets et d’extraction des documents pertinents en vertu des paragraphes 66(1) et 66(2) afin d’assurer la conformité.
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• The FA allows enforcement personnel to direct and
take remedial action in the event of alleged noncompliance. The FA provides a suite of instruments to
enforcement personnel to induce compliance, including directions, injunctions and prosecution. The NWT
Waters Act also provides options for enforcement personnel to address non-compliance, such as using prosecution to respond to violations or suspending a water
licence, as well as the power to issue directions or seek
an injunction.
• The FA prescribes fines for individuals and corporations who violate the general prohibition on depositing
deleterious effluent into fish-frequented water or the
provisions of FA regulations (e.g. the MDMER). The
NWT Waters Act also prescribes fines for violations of
the prohibition on deposits of waste other than in
accordance with a water licence or for failures to comply with a direction given by an inspector. Fines under
the NWT regime are at least as stringent as the minimum fines prescribed under the FA.

31

• La LP permet au personnel d’application de la loi d’ordonner et de prendre des mesures correctives en cas de
non-conformité présumée. La LP fournit une série
d’instruments au personnel d’application de la loi pour
inciter la conformité, y compris des directives, des
injonctions et des poursuites. La Loi sur les eaux des
T.N.-O. offre également des options au personnel d’application de la loi pour traiter les cas de non-conformité,
comme le recours à des poursuites pour répondre aux
infractions ou de suspendre un permis d’utilisation des
eaux, ainsi que le pouvoir de donner des directives ou
de demander une injonction.
• La LP prescrit des amendes pour les personnes physiques ou les personnes morales qui violent l’interdiction générale de rejeter des effluents contenant des
substances nocives dans des eaux où vivent des poissons ou les dispositions des règlements en vertu de la
LP (par exemple le REMMMD). La Loi sur les eaux
des T.N.-O. prévoit également des amendes pour les
infractions à l’interdiction de rejeter des déchets sauf
en conformité avec un permis d’utilisation des eaux ou
pour non-respect d’une directive donnée par un inspecteur. Les amendes en vertu du régime des T.N.-O. sont
au moins aussi rigoureuses que les amendes minimales
en vertu de la LP.

Based on the above equivalency assessment, the Department of the Environment (the Department) determined
that the NWT regime is equivalent in effect to the MDMER
once some gaps are addressed by the Government of the
NWT. The Government of the NWT has committed to
making the necessary changes to the water licences. For
example, two water licences issued to mine operators currently include performance standards related to pH limits
that are outside the range authorized in the MDMER. The
NWT has agreed to undertake amendments to the licences
to bring the pH range in line with the MDMER. Department officials will not recommend that the final Agreement be executed and that the GiC make the final Order
standing down the MDMER until the NWT water licences
are amended.

Compte tenu de l’évaluation de l’équivalence ci-dessus, le
ministère de l’Environnement (le Ministère) a établi que
le régime de réglementation des T.N.-O. est d’effet équivalent au REMMMD une fois que quelques lacunes sont
comblées par le gouvernement des T.N.-O. Le gouvernement des T.N.-O. s’est engagé à apporter les modifications
nécessaires aux permis d’utilisation des eaux. Par exemple,
deux permis d’utilisation des eaux délivrés à des exploitants de mines comprennent actuellement des normes de
rendement liées aux limites de pH qui sont en dehors des
valeurs autorisées dans le REMMMD. Le gouvernement
des T.N.-O. a convenu d’entreprendre des modifications
aux permis pour harmoniser les limites de pH avec les dispositions du REMMMD. Les représentants ministériels
ne recommanderont pas que l’accord final soit signé et
que le GEC fasse le décret final pour annuler le REMMMD
jusqu’à ce que les permis d’utilisation des eaux soient
modifiés.

Objective

Objectif

The objectives of the proposed Agreement and the proposed Order are to increase regulatory clarity for the metal
and diamond mining sector in the NWT, and to reduce
regulatory duplication in the NWT.

Les objectifs de l’accord proposé et du décret proposé sont
d’accroître la clarté de la réglementation pour le secteur
des mines de métaux et de diamants des T.N.-O. et de
réduire les dédoublements dans la réglementation aux
T.N.-O.

Description

Description

Under subsections 4.1(1) and 4.1(2) of the FA, the federal
government and the Government of the NWT have negotiated the proposed Agreement. With the proposed

En vertu des paragraphes 4.1(1) et 4.1(2) de la LP, le gouvernement fédéral et le gouvernement des T.N.-O. ont
négocié l’accord proposé. Une fois l’accord proposé en
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Agreement in place, under subsection 4.2(1) of the FA, the
GiC, through the proposed Order, would stand down the
MDMER, as well as subsection 36(3) of the FA, for those
mines that are subject to both federal (MDMER) and territorial requirements. The MDMER will continue to apply
to mines found in federal areas within the Mackenzie Valley of the NWT.

place, en vertu du paragraphe 4.2(1) de la LP, le gouverneur en conseil, par l’entremise du projet de décret, annulerait le REMMMD, ainsi que le paragraphe 36(3) de la LP,
pour les mines qui sont assujetties à la fois aux exigences
fédérales (REMMMD) et aux exigences territoriales. Le
REMMMD continuera de s’appliquer aux mines situées
dans les zones fédérales de la vallée du Mackenzie dans les
T.N.-O.

Under the proposed Agreement, the Government of the
NWT would provide the federal government with information annually on the administration and enforcement
of the NWT regulatory regime, as well as written notification of any proposed and actual amendments to the NWT
regulatory regime. The federal government would also
provide notification to the NWT government of any proposed amendments to the federal regulatory regime to
ensure equivalency is maintained. The two governments
agree that the proposed Agreement would be reviewed
and evaluated every five years. The proposed Agreement
could be terminated by either party with at least six
months’ written notice or upon mutual consent.

En vertu de l’accord proposé, le gouvernement des T.N.-O.
fournirait chaque année au gouvernement fédéral des renseignements sur l’administration et l’application du
régime de réglementation des T.N.-O., ainsi qu’un avis
écrit de toute modification proposée ou applicable au
régime de réglementation des T.N.-O. Le gouvernement
fédéral aviserait également le gouvernement des T.N.-O.
de toute modification proposée au régime de réglementation fédéral pour s’assurer du maintien de l’équivalence.
Les deux gouvernements conviennent que l’accord proposé serait examiné et évalué tous les cinq ans. L’accord
proposé pourrait être résilié par l’une ou l’autre des parties avec un préavis écrit d’au moins six mois ou sur
consentement mutuel.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

From 2018 to 2021, the Department worked with NWT
government officials to negotiate the proposed Agreement. Additional consultation with the NWT metal and
diamond mining sector, Indigenous peoples, and the general public was not undertaken prior to the prepublication
of the proposed Order because it is relieving in nature,
and because the Order itself only serves to stand down the
application of the MDMER in the NWT, which industry
stakeholders, the Government of the NWT and Indigenous communities have previously expressed support for.15

De 2018 à 2021, le Ministère a travaillé avec des représentants du gouvernement des T.N.-O. pour négocier l’accord
proposé. Des consultations additionnelles auprès du secteur des mines de métaux et de diamants des T.N.-O., des
peuples autochtones et du grand public n’ont pas été
entreprises avant la publication préalable du décret proposé, car ce décret vise un allègement du fardeau et sert
seulement à abroger la mise en œuvre du REMMMD aux
T.N.-O., ce que les intervenants du secteur, le gouvernement des T.N.-O. et les communautés autochtones ont dit
appuyer15.

Stakeholders and Indigenous communities will have the
opportunity to provide feedback during the 60-day public
comment period. The Department will notify stakeholders
and Indigenous communities of the opportunity to comment on the proposed Agreement and proposed Order following their publication in the Canada Gazette, Part I.

Les intervenants et les communautés autochtones auront
l’occasion de fournir des réactions pendant une période de
commentaires du public de 60 jours. Le Ministère prévoit
informer les intervenants et les communautés autochtones de la possibilité de fournir des commentaires sur
l’accord proposé et le décret proposé à la suite de leur
publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

5

5

During development of the Regulations Amending the Metal
Mining Effluent Regulations (SOR/2018-99), which were published in the Canada Gazette, Part II, on May 30, 2018, industry and NWT Indigenous communities expressed support for a
bilateral equivalency agreement that would reduce regulatory
duplication for the mining sector in the NWT.

Lors de l’élaboration du Règlement modifiant le Règlement sur
les effluents des mines de métaux (DORS/2018-99), publié dans
la Partie II de la Gazette du Canada le 30 mai 2018, l’industrie
et les communautés autochtones des T.N.-O. ont manifesté
leur appui envers un accord d’équivalence bilatéral qui réduirait le dédoublement réglementaire pour le secteur minier aux
T.N.-O.
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Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implementation, an assessment of modern treaty implications was conducted and
concluded that the proposed Order is not expected to have
any impact on modern treaty rights or obligations. The
proposal would stand down the federal regulatory regime
in favour of an equivalent regulatory regime, and there are
no other substantive changes from the status quo. Therefore, specific engagement and consultations with Indigenous peoples were not undertaken. Following the prepublication of the proposed Order, for a 60-day public comment
period, the federal government will engage with Indigenous groups and the Wek’èezhìi Land and Water Board.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une
évaluation des répercussions des traités modernes a été
menée et a conclu que le décret proposé ne devrait pas
avoir d’incidence sur les droits ou les obligations issus
des traités modernes. La proposition permettrait de suspendre le régime de réglementation fédéral en faveur
d’un régime de réglementation équivalent, et il n’y a pas
d’autres changements de fond par rapport au statu quo.
Par conséquent, aucune mobilisation précise et aucune
consultation auprès des peuples autochtones n’ont été
entreprises. À la suite de la publication préalable du
décret proposé, pendant une période de commentaires du
public de 60 jours, le gouvernement fédéral consultera les
groupes autochtones et l’Office des terres et des eaux du
Wek’èezhìi.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Under subsection 4.1 of the FA, when a provincial or territorial regulatory regime is determined to be equivalent
in effect to provisions of the federal regulatory regime
under the FA and its regulations, the Minister may enter
into an equivalency agreement to stand down the application of certain provisions of the FA or provisions in federal
regulations in that province or territory. Therefore, the
proposed Agreement and the proposed Order are required
to stand down the MDMER in the NWT. No other mechanisms are available.

En vertu du paragraphe 4.1 de la LP, lorsqu’il est déterminé que le régime de réglementation d’une province ou
d’un territoire est équivalent en matière d’effets aux dispositions du régime de réglementation fédéral en vertu de
la LP et de ses règlements, le ministre peut conclure un
accord sur l’équivalence pour suspendre l’application de
certaines dispositions de la LP ou des dispositions des
règlements fédéraux dans cette province ou ce territoire.
À ce titre, l’accord proposé et le décret proposé sont nécessaires pour suspendre le REMMMD aux T.N.-O. Aucun
autre mécanisme n’est disponible.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The proposed Order is not expected to have an impact on
the environment or human health. This is because under
the proposed Agreement, the NWT regulatory regime
must be at least as stringent as the MDMER in order for
the two regimes to be considered equivalent in effect.

Le décret proposé ne devrait pas avoir d’incidence sur
l’environnement ou la santé humaine. En effet, en vertu de
l’accord proposé, le régime de réglementation des T.N.-O
doit être au moins aussi rigoureux que le REMMMD pour
que les deux régimes puissent être considérés comme
étant d’effet équivalent.

The proposed Order would be beneficial to the NWT mining sector, as it would remove duplicative regulatory
requirements.

Le décret proposé serait avantageux pour le secteur minier
des T.N.-O., puisqu’il éliminerait le dédoublement des
exigences réglementaires.

The total cost savings anticipated as a result of the proposed Order are estimated at approximately $22,832
annually (in 2019 dollars), stemming from the following:

Les économies totales prévues grâce au décret proposé
sont estimées à environ 22 832 $ par année (en dollars
de 2019), en raison des éléments suivants :

• Reduction of ongoing administrative costs combined
for the four NWT mines (Diavik, Ekati, Gahcho Kué,
and Con) of $7,330 annually (in 2019 dollars) associated with monitoring and testing requirements, including EEM requirements, under the MDMER.

• Réduction des coûts administratifs permanents combinés pour les quatre mines des T.N.-O. (Diavik, Ekati,
Gahcho Kué et Con) de 7 330 $ par année (en dollars
de 2019) associés aux exigences en matière de surveillance et d’essai, y compris les exigences en matière de
SEE, en vertu du REMMMD.
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• Reduction of ongoing administrative costs for the federal government of $15,502 annually (in 2019 dollars)
associated with the administration and enforcement of
the federal regulatory regime in the NWT.

• Réduction annuelle de 15 502 $ (en dollars de 2019) des
coûts administratifs permanents pour le gouvernement
fédéral associés à l’administration et à l’application du
régime de réglementation fédéral aux T.N.-O.

In addition to the projected cost savings, other qualitative
benefits include the following:

En plus des économies prévues, d’autres avantages qualitatifs pourraient inclure les suivants :

• Reduction of ongoing transportation and hospitality
costs associated with the frequency of monitoring and
testing requirements, including EEM requirements,
during the winter months, where relevant sites are only
accessible by helicopter.

• Réduction des coûts permanents de transport et d’accueil associés à la fréquence des exigences en matière
de surveillance et d’essai, y compris les exigences en
matière de SEE, pendant les mois d’hiver, lorsque les
sites pertinents ne sont accessibles que par hélicoptère.

• Alignment with the Government of Canada’s objective
to coordinate the implementation and management of
regulations to minimize regulatory inefficiencies, such
as unnecessary complexity and duplication of regulatory requirements.

• La proposition cadre avec l’objectif du gouvernement
du Canada de coordonner la mise en œuvre et la gestion
des règlements afin de réduire au minimum les inefficacités de la réglementation, telles que la complexité inutile et le dédoublement des exigences réglementaires.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Analysis under the small business lens concluded that the
proposed Order will not impact Canadian small businesses because the four NWT mines that would benefit
from the proposed Agreement and the proposed Order are
not small businesses.

L’analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a
conclu que le décret proposé n’aura pas d’incidence sur les
petites entreprises canadiennes, car les quatre mines des
T.N.-O. qui bénéficieraient de l’accord proposé et du
décret proposé ne sont pas de petites entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule would apply to the proposed Order,
since there is a change in administrative burden/costs for
businesses (a decrease), resulting from the standing down
of reporting requirements under the MDMER. Following
the Treasury Board Secretariat’s standard costing model
for applying the rule, and using a 7% discount rate, the
estimated annualized decrease in administrative costs for
the four affected businesses is approximately $3,336 and
$834 per business (in 2012 dollars). This represents an
“out” under the rule.

La règle du « un pour un » s’applique au décret proposé,
étant donné qu’un changement est apporté aux coûts ou
au fardeau administratifs (une diminution) pour les entreprises, par la suspension des exigences fédérales de présentation de rapports en vertu du REMMMD. Selon le
modèle d’établissement des coûts standard du Secrétariat
du Conseil du Trésor pour appliquer la règle, et en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, la diminution annualisée des coûts administratifs estimés pour les quatre
entreprises touchées est d’environ 3 336 $ et 834 $ par
entreprise (en dollars de 2012). Il s’agit d’une « suppression » en vertu de la règle.

The decrease in administrative burden/costs is associated with the reduced time, using 2012 hourly wage
rate averages,26 a lawyer ($50/hour), an environmental/
regulatory coordinator ($36/hour), and a scientist with
training in natural or applied science ($42/hour) would
have otherwise spent to comply with associated reporting
requirements.

La diminution des coûts et du fardeau administratif est
liée à la réduction des heures de travail, en utilisant les
taux de rémunération moyens de 201226 pour un avocat
(50 $/heure), un coordinateur de l’environnement ou de
la réglementation (36 $/heure) et un scientifique ayant
une formation en sciences naturelles ou appliquées
(42 $/heure), qui auraient autrement été consacrées à la
conformité aux exigences de présentation de rapports en
question.

6

6

Wage rates from Statistics Canada Table 282-0070 of the Labour
Force Survey estimates, wages of employees by type of work,
National Occupational Classification for Statistics, sex and age
group.

Taux de rémunération du tableau 282-0070 de Statistique
Canada, Enquête sur la population active, estimations du
salaire des employés selon le genre de travail, la Classification
nationale des professions pour statistiques, le sexe et le groupe
d’âge.
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Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The federal government and the Government of the NWT
identified an opportunity to pursue a regulatory cooperation approach by way of an equivalency agreement under
the FA to reduce regulatory duplication between the two
levels of government. The federal government has negotiated the proposed Agreement with the Government of the
NWT.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des
T.N.-O. ont déterminé qu’il était possible de poursuivre
une approche de coopération en matière de réglementation au moyen d’un accord sur l’équivalence en vertu de la
LP afin de réduire le dédoublement de la réglementation
entre les deux ordres des gouvernements. Le gouvernement fédéral a négocié l’accord proposé avec le gouvernement des T.N.-O.

The proposed Order would stand down the MDMER in
the NWT because the territorial regime is equivalent in
effect. The result would be a reduction in regulatory duplication while also ensuring at least the same level of
environmental protection.

Le décret proposé permettrait de suspendre l’application
du REMMMD aux T.N.-O., car le régime territorial est
équivalent en matière d’effets. Ceci diminuerait le dédoublement réglementaire tout en garantissant au moins le
même degré de protection de l’environnement.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

A strategic environmental assessment (SEA) was conducted for the MDMER and concluded that the amendments introduced to the MDMER in 2018, including the
addition of diamond mines to the scope of the Regulations, are expected to contribute to increased protection of
fish and fish habitat and to support the following 2016 to
2019 Federal Sustainable Development Strategy (FSDS)
goals: Healthy Coasts and Oceans, and Pristine Lakes and
Rivers.

Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été
menée pour le REMMMD et a permis de conclure que les
modifications apportées au REMMMD en 2018, y compris
l’ajout des mines de diamant à la portée du Règlement,
devraient contribuer à accroître la protection du poisson
et de son habitat et appuyer les objectifs de la Stratégie
fédérale de développement durable (SFDD) de 2016
à 2019 : Côtes et océans sains et Lacs et cours d’eau vierges.

Since the proposal would maintain equivalent environmental protection from metal and diamond mining activities in the NWT when compared to the MDMER, it was
determined that another preliminary scan and another
SEA were not required for the proposed Order.

Étant donné que la proposition maintiendrait une protection environnementale équivalente à l’égard des activités
des mines de métaux et de diamants aux T.N.-O. comparativement au régime du REMMMD, il a été déterminé
qu’une autre analyse préalable et une autre EES n’étaient
pas requises pour le décret proposé.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for this proposal.

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+) n’a été cernée pour cette proposition.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

The proposed Order would stand down the application of
the MDMER in the NWT for mines subject to both the federal and territorial regimes on the date of its registration.
Following implementation of the proposed Agreement
and proposed Order, only the territorial regime would
apply to those mines. No federal enforcement of the
MDMER or subsection 36(3) of the FA would therefore
occur for any deposit of effluent from the final discharge
point of mines in the NWT that are subject to the NWT
regime. Two closed metal mines in the NWT are located in
federal areas within the Mackenzie Valley and are therefore not subject to the NWT regime — the MDMER will
continue to apply to these mines and federal enforcement
for these mines will continue.

Le décret proposé annulerait l’application du REMMMD
aux T.N.-O. pour les mines assujetties à la fois au régime
fédéral et au régime territorial à la date d’enregistrement
du décret. À la suite de la mise en œuvre de l’accord proposé et du décret proposé, seul le régime territorial s’appliquerait à ces mines. Par conséquent, aucune application fédérale du REMMMD ou du paragraphe 36(3) de la
LP n’aurait lieu pour tout rejet d’effluents des points de
rejet final des mines aux T.N.-O. qui sont assujetties au
régime des T.N.-O. Deux mines de métaux fermées aux
T.N.-O. sont situées dans les zones fédérales de la vallée
du Mackenzie et ne sont donc pas assujetties au régime
des T.N.-O. — le REMMMD continuera de s’appliquer
à ces mines et le gouvernement fédéral continuera de
l’appliquer.
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The Government of the NWT would be required to share
information regarding implementation of the proposed
Agreement annually with the Department, including
information and data on the administration and enforcement of the NWT provisions applicable to effluent from
metal and diamond mines. The information would allow
for the ongoing evaluation of equivalency in effect by the
Department of the NWT regime. It would also provide the
Department with required information in relation to Canada’s Federal Sustainable Development Strategy, Environment Canada’s Departmental Performance Reports, and
the Annual Report to Parliament on the Administration
and Enforcement of the Fish Habitat Protection and Pollution Prevention Provisions of the Fisheries Act.

Chaque année, le gouvernement des T.N.-O. serait tenu de
communiquer au Ministère des renseignements concernant la mise en œuvre de l’accord proposé, y compris des
renseignements et des données sur l’administration et
l’application des dispositions des T.N.-O. applicables aux
effluents des mines de métaux et de diamants. Les renseignements permettraient au Ministère d’évaluer de façon
continue l’équivalence du régime des T.N.-O. en matière
d’effets. Ils fourniraient également au Ministère les renseignements requis relativement à la Stratégie fédérale de
développement durable du Canada, aux Rapports ministériels sur le rendement d’Environnement Canada et au
Rapport annuel au Parlement sur l’administration et
l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson et à la prévention de la pollution.

The information to be provided annually by the NWT
would include the following:

Les renseignements que les T.N.-O. doivent fournir
chaque année comprendraient les suivants :

• the number of regulatees covered by the proposed
Agreement reporting on time;

• le nombre d’entités réglementées visées par l’accord
proposé qui présentent leurs rapports à temps;

• their compliance
standards;

quality

• leur état de conformité aux normes relatives à la qualité
des effluents;

• the prescribed deleterious substance concentrations
and total flow of effluent deposited by each metal and
diamond mine;

• les concentrations de substances nocives prescrites et
le débit total des effluents rejetés par chaque mine de
métaux et de diamants;

• the presence, direction and magnitude of EEM effects
and AEMP raw data, and reports from all mines covered by this Agreement; and

• la présence, la direction et l’ampleur des effets du SEE
et des données brutes du PSRMA, ainsi que les rapports de toutes les mines visées par le présent accord;

• activities and actions undertaken by the NWT government with respect to those regulatees in relation to
compliance verification and enforcement.

• les activités et les mesures entreprises par le gouvernement des T.N.-O. à l’égard de ces entités réglementées
en ce qui a trait à la vérification de la conformité et à
l’application de la loi.

In addition, the Government of the NWT would provide
the Department with written notification of any proposed
or actual amendments to the NWT provisions relevant to
effluent from metal and diamond mines, and the Department would provide the NWT government with information regarding proposed and actual amendments to the
FA or the MDMER.

De plus, le gouvernement des T.N.-O. informerait le
Ministère par écrit de toute modification proposée ou
réelle des dispositions des T.N.-O. concernant les effluents
des mines de métaux et de diamants, et le Ministère fournirait au gouvernement des T.N.-O. des renseignements
sur les modifications proposées et réelles à la LP ou au
REMMMD.

The Government of the NWT and the Department also
agree that the proposed Agreement would be reviewed
and evaluated every five years, to assure continued effectiveness and relevance.

Le gouvernement des T.N.-O. et le Ministère conviennent
également que l’accord proposé sera examiné et évalué
tous les cinq ans, afin de s’assurer qu’il demeure efficace
et pertinent.

Contacts

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Environment and Climate Change Canada
Fontaine Building
200 Sacré-Cœur Boulevard, 10th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: eccc.darv-ravd.eccc@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : eccc.darv-ravd.eccc@canada.ca

status

with

effluent
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Lorie Cummings
Manager
Mining and Processing Division
Environment and Climate Change Canada
Place Vincent Massey
351 Saint-Joseph Boulevard, 11th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: lorie.cummings@ec.gc.ca

Lorie Cummings
Gestionnaire
Division des mines et du traitement
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : lorie.cummings@ec.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to subsection 4.2(1)3a of the Fisheries Act 4b, proposes to
make the annexed Order Declaring that the Metal and
Diamond Mining Effluent Regulations Do Not Apply to
Certain Metal and Diamond Mines Located in the
Northwest Territories.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 4.2(1)3a de la Loi sur les pêches 4b, se
propose de prendre le Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des
mines de diamants ne s’applique pas à certaines
mines de métaux et mines de diamants situées dans
les Territoires du Nord-Ouest, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Order 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 Lorie Cummings, Manager, Mining and Processing Division, Department of the Environment, 351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3 (email: Lorie.
Cummings@ec.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de décret 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 Lorie
Cummings, gestionnaire, Division des mines et du
traitement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : Lorie.Cummings@ec.gc.ca).

Ottawa, December 16, 2021

Ottawa, le 16 décembre 2021

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Order Declaring that the Metal and Diamond
Mining Effluent Regulations Do Not Apply to
Certain Metal and Diamond Mines Located
in the Northwest Territories

Décret déclarant que le Règlement sur les
effluents des mines de métaux et des mines
de diamants ne s’applique pas à certaines
mines de métaux et mines de diamants
situées dans les Territoires du Nord-Ouest

Declaration

Déclaration

Definitions
1 For the purposes of sections 2 and 3, acutely lethal,
diamond mine, effluent, final discharge point and
metal mine have the same meanings as in subsection 1(1)
of the Metal and Diamond Mining Effluent Regulations.

Définitions
1 Pour l’application des articles 2 et 3, effluent, létalité
aiguë, mine de diamants, mine de métaux et point de
rejet final s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des
mines de diamants.

a

a

b

S.C. 2019, c. 14, s. 6
R.S., c. F-14

b

L.C. 2019, ch. 14, art. 6
L.R., ch. F-14
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Non-application — Regulations
2 The Metal and Diamond Mining Effluent Regulations
do not apply to metal mines and diamond mines located
in the Northwest Territories that would otherwise have
been subject to those Regulations and that are subject to
the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 and the Waters Regulations, N.W.T. Reg. 019-2014.

Non-application — règlement
2 Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et
des mines de diamants ne s’applique pas aux mines de
métaux et mines de diamants situées dans les Territoires
du Nord-Ouest, qui auraient autrement été assujetties à ce
règlement et qui sont assujetties à la Loi sur les eaux,
L.T.N.-O. 2014, ch. 18, et au Règlement sur les eaux,
Règl. des T.N.-O. 019-2014.

Non-application — subsection 36(3) of the Act
3 For a metal mine or a diamond mine referred to in section 2, subsection 36(3) of the Fisheries Act does not apply
in respect of

Non-application — paragraphe 36(3) de la loi
3 S’agissant des mines de métaux et mines de diamants
visées à l’article 2, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les
pêches ne s’applique pas aux rejets suivants :

(a) any deposit of effluent from the final discharge

a) le rejet d’un effluent à partir du point de rejet final,

(b) any deposit of waste rock, acutely lethal effluent or

b) le rejet de stériles, d’un effluent à létalité aiguë ou de

(i) a water or place set out in Schedule 2 to those

(i) les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2 de ce

(ii) a disposal area that is confined by anthropogenic

(ii) toute aire de décharge circonscrite par une for-

point if the effluent would otherwise have been regulated under the Metal and Diamond Mining Effluent
Regulations; or
effluent of any pH and containing any concentration of
a deleterious substance that is prescribed in section 3 of
those Regulations into a tailings impoundment area
that is either
Regulations, or

or natural structures or by both, other than a disposal area that is, or is part of, a natural water body
that is frequented by fish.

si l’effluent rejeté aurait autrement été régi par le
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des
mines de diamants;
tout autre effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou
sa concentration en substances nocives désignées à
l’article 3 de ce règlement, dans l’un ou l’autre des
dépôts de résidus miniers suivants :
règlement,

mation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les
deux, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un
plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en
fait partie.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration
4 This Order comes into force on the day on which it is
registered.

Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
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Regulations Amending the Veterans Health
Care Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
soins de santé pour anciens combattants

Statutory authority
Department of Veterans Affairs Act

Fondement législatif
Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Sponsoring department
Department of Veterans Affairs

Ministère responsable
Ministère des Anciens Combattants

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.)

Executive summary

Résumé

Issues: Mental health problems are experienced by a
significant portion of the Veteran population. They
affect Veterans, their partners and their families’
income, quality of life, and disability, including the
increased risk of suicide. Coverage for mental health
assessment and treatment services is subject to provincial/territorial health care plans and varies across the
country. In some cases, Veterans are forced to pay outof-pocket or wait to seek treatment until they receive
favourable decisions on their disability benefit applications, which would provide coverage for these services.
Veterans Affairs Canada’s (VAC) current service standard for processing disability benefits applications is
16 weeks and may be longer depending on the complexity of the claims and the backlog of applications. VAC’s
published service standard statistics for 2019–20 reveal
that 76% of first applications are completed outside of
the service standard, resulting in delayed access to
treatment. Over the last few years, some Veterans have
experienced wait times of up to two years. Amendments to the Veterans Health Care Regulations
(VHCR) are required to provide authority for VAC to
implement the new Mental Health Benefits in Part 1
(Health Care Benefits, under which Treatment Benefits
are authorized). Approval of this initiative would allow
Veterans to obtain coverage for early access to mental
health services and treatment for an eligible mental
health condition. This would help minimize the risks
associated with waiting for a disability decision before
Veterans access treatment, while reducing the likelihood of living with a more prolonged or severe mental
health problem.

39

Enjeux : Les problèmes de santé mentale touchent une
partie importante de la population des vétérans. Ils
affectent le revenu, la qualité de vie et l’invalidité des
vétérans, de leurs partenaires et de leurs familles, et
accroissent le risque de suicide. La couverture pour les
services d’évaluation et de traitement de la santé mentale est assujettie aux régimes de soins de santé provinciaux/territoriaux et varie d’un bout à l’autre du pays.
Dans certains cas, les vétérans se voient donc contraints
de payer les soins de leur poche ou d’attendre d’obtenir
une décision favorable à l’égard de leur demande de
prestations d’invalidité, qui assurerait la couverture de
ces services. La norme de service d’Anciens Combattants Canada (ACC) pour le traitement des demandes
de prestations d’invalidité est actuellement de
16 semaines. Ce délai peut être plus long selon la complexité des demandes et le retard accumulé dans leur
traitement. Les statistiques sur les normes de service
publiées par ACC pour 2019-2020 révèlent que 76 % des
premières demandes ne sont pas traitées selon la
norme de service, ce qui retarde l’accès au traitement.
Au cours des dernières années, certains vétérans ont dû
patienter jusqu’à deux ans. Des modifications au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
(RSSAC) sont nécessaires pour donner à ACC l’autorisation de mettre en œuvre une nouvelle prestation de
santé mentale dans la partie 1 du Règlement, Avantages pour soins de santé, en vertu de laquelle les avantages médicaux sont autorisés. L’approbation de cette
initiative permettrait aux vétérans d’obtenir une couverture pour un accès rapide à des services de santé
mentale et à un traitement pour un trouble de santé
mentale admissible. Cela permettrait de minimiser le
risque que certains vétérans attendent une décision
avant de commencer leur traitement, et de réduire la
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probabilité qu’ils vivent avec un problème de santé
mentale plus prolongé ou plus grave.
Description: The Department of Veterans Affairs
Act provides authority for the Department to administer legislation relating to the care, treatment, or reestablishment in civilian life of Veterans. The VHCR
were created under this authority, and amendments to
the Regulations are required to create the proposed
Mental Health Benefits.

Description : La Loi sur le ministère des Anciens Combattants confère au Ministère le pouvoir d’administrer
la législation relative aux soins, au traitement ou à la
réinsertion dans la vie civile des vétérans. Le RSSAC a
été créé en vertu de cette autorité et des modifications
au Règlement s’imposent pour créer la Prestation de
santé mentale proposée.

The proposed regulatory amendments would allow
VAC to develop the Mental Health Benefits by adding a
subheading with provisions to govern the program. The
new subheading in the VHCR would describe the parameters and create the framework for the new benefits,
and distinguish them from other health care programs.
It would set out the eligibility requirements and scope
of coverage, and specify if other provisions of the VHCR
are applicable. The benefits are only available to Veterans (i.e. former members of the Canadian Forces), and
only allow for coverage in Canada. They do not provide
reimbursement for cannabis for medical purposes, nor
coverage for supplementary benefits (health-related
travel) until determination of eligibility.

Les modifications réglementaires proposées prévoient
l’ajout d’une sous-rubrique qui énonce les dispositions
régissant le programme, ce qui permettrait à ACC de
mettre sur pied la Prestation de santé mentale. La nouvelle rubrique dans le RSSAC décrirait les paramètres
et instaurerait le cadre de la nouvelle prestation de
manière à la distinguer des autres programmes de
soins de santé. Elle énoncerait les critères d’admissibilité et la portée de la couverture, tout en précisant si
d’autres dispositions du RSSAC seraient applicables.
La prestation n’est offerte qu’aux vétérans (c’est-à-dire
les anciens membres des Forces canadiennes) et ne
permet d’offrir une couverture qu’au Canada. Elle ne
prévoit pas le remboursement du cannabis à des fins
médicales ni la couverture des avantages supplémentaires (déplacements à des fins médicales), jusqu’à la
détermination de l’admissibilité.

Rationale: The Mental Health Benefits would provide
coverage for earlier access to specific treatment benefits for eligible mental health conditions, such as anxiety disorders, depressive disorders, and/or trauma —
or stressor-related — disorders, that have been shown
to have a strong relationship to military service. Early
interventions and faster access to coverage for mental
health services minimize the worsening of mental
health conditions and contribute to improved overall
well-being in the lives of Veterans, now and in the
future. The regulatory option requires the amendment
to the VHCR. It meets the priorities established in the
mandate letter to the Minister of Veterans Affairs,
includes the broadest group of Veterans, offers coverage for access to mental health treatments, and aims to
immediately support the mental health of Veterans
while they wait for a decision on VAC disability benefits
applications.

Justification : La Prestation de santé mentale permettrait de couvrir l’accès rapide à des traitements spécifiques pour les troubles de santé mentale admissibles
qu’on sait étroitement liés au service militaire, comme
les troubles anxieux, les troubles dépressifs ou les
troubles liés à un traumatisme ou à un facteur de stress.
Une intervention précoce et un accès rapide à la couverture des services de santé mentale permettent d’éviter qu’un trouble de santé mentale ne s’aggrave, tout en
favorisant le bien-être général, actuel et futur, des vétérans. L’option réglementaire recommandée nécessite la
modification du RSSAC. Elle répond aux priorités
énoncées dans la lettre de mandat envoyée au ministre
des Anciens Combattants, comprend le plus vaste
groupe de vétérans, offre une couverture pour l’accès
aux traitements de santé mentale, et vise à soutenir
immédiatement la santé mentale des vétérans qui
attendent une décision sur des demandes de prestations d’invalidité d’ACC.

The cost-benefit analysis (CBA) estimates the impact of
the proposed amendment to the Regulations on Veterans and their families. The CBA estimates the costs that
would only be incurred by the Government of Canada.
The CBA was conducted against a baseline scenario in
which the VHCR is in force minus the existence of the
Mental Health Benefits. In this environment, only Veterans who receive a favourable decision on their disability benefit application for mental health would be

L’analyse coûts-avantages (ACA) estime l’impact
qu’aurait la modification proposée au Règlement pour
les vétérans et leur famille. L’ACA estime les coûts qui
ne seraient engagés que par le gouvernement du
Canada. L’ACA a été réalisée selon un scénario de référence dans lequel le RSSAC est en vigueur sans l’existence de la Prestation de santé mentale. Dans ce
contexte, seuls les vétérans qui reçoivent une décision
favorable quant à leur demande de prestations
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eligible for coverage from VAC for mental health benefits. Some Veterans may wait for a decision on their disability benefit application before accessing mental
health care.

d’invalidité pour cause de santé mentale seraient
admissibles à la couverture d’ACC pour les avantages
de santé mentale. Certains vétérans pourraient attendre
une décision à l’égard de leur demande de prestation
d’invalidité avant d’avoir accès à des soins de santé
mentale.

Cost-benefit statement: The estimated net present
value (PV) of the amendments is −$34.2 million over
10 years, from fiscal year (FY) 2021–2022 to FY 2030–
2031. The PV of total benefits is valued at $6.5 million
over the period, while costs are valued at $40.7 million.
All costs related to these regulatory changes would be
incurred by the Government of Canada and the benefits
would mainly be received by Veterans and/or their
families. The government cost includes operating costs
of $34.2 million (including contracting costs) and program costs of $6.5 million. Despite the costs, the benefits are encompassing and would enhance Veterans’
overall health and well-being. The Mental Health Benefits simplify obtaining coverage for access to mental
health support for Veterans and early intervention, and
faster access to mental health services would lead to
improved health outcomes and well-being of Veterans.

Énoncé des coûts-avantages : La valeur actuelle nette
(VA) estimée des modifications est de −34,2 millions de
dollars sur 10 ans, de l’exercice 2021-2022 à l’exercice 2030-2031. La VA totale des prestations est évaluée
à 6,5 millions de dollars pour cette période, tandis que
les coûts sont évalués à 40,7 millions de dollars. Tous
les coûts liés à ces modifications réglementaires
seraient engagés par le gouvernement du Canada et les
avantages seraient principalement reçus par les vétérans ou leur famille. La facture du gouvernement comprend des coûts d’exploitation de 34,2 millions de dollars (y compris les coûts de passation de marché) et des
coûts de programme de 6,5 millions de dollars. Malgré
les coûts, les avantages sont globaux et amélioreraient
la santé et le bien-être en général des vétérans. La Prestation de santé mentale simplifie l’obtention d’une couverture pour l’accès au soutien en santé mentale pour
les vétérans, et une intervention précoce et un accès
plus rapide aux services de santé mentale entraîneraient une amélioration des résultats en ce qui a trait à
la santé et au bien-être des vétérans.

It is estimated that 27 000 Veterans will access the Mental
Health Benefits during the first 10 years following
implementation (both favourable and unfavourable
decisions on disability benefits applications). It is estimated that 5% (1 325) of those individuals would
receive an unfavourable decision for their mental
health condition applications but will still be reimbursed for their treatment expenses for two years under
this initiative. The proposal would permit the reimbursement of a range of benefits and supports for Veteran well-being. In addition, it would also have a positive effect on families, such as decrease in stress, given
the expected improvement to the well-being of
Veterans.

On estime que 27 000 vétérans auront accès à la Prestation de santé mentale au cours des 10 premières années
de mise en œuvre (décisions favorables et défavorables
associées aux demandes de prestations d’invalidité).
On estime que 5 % (1 325) d’entre eux obtiendraient
une décision défavorable à l’égard de leur demande liée
à leur état de santé mentale, mais recevraient tout de
même un remboursement pour leurs frais de traitement pendant deux ans dans le cadre de cette initiative.
La proposition autoriserait également le remboursement d’une gamme d’avantages et de mesures de soutien qui favorisent le bien-être des vétérans. Elle aurait
en outre un effet positif sur les familles, comme une
diminution du stress, étant donné l’amélioration attendue du bien-être des vétérans.

One-for-one rule and small business lens: The
amendments to the Regulations would not involve any
changes in administrative and compliance costs, or
cost savings to business, consumers, competition and
domestic and international trade impacts (exports and
imports). There would therefore be no impacts on businesses and consumers.

La règle du « un pour un » et la lentille des petites
entreprises : Les modifications apportées au Règlement n’entraîneraient aucun changement dans les
coûts administratifs et de conformité ou les économies
de coûts pour les entreprises, les consommateurs, la
concurrence et les répercussions sur le commerce
national et international (exportations et importations). Il n’y aurait donc aucune incidence sur les entreprises et les consommateurs.

The aim of the proposal is to help Veterans obtain
assistance through early coverage of mental health

L’objectif de la proposition actuelle est d’aider les vétérans à obtenir de l’aide grâce à une couverture précoce
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benefits; the proposed regulatory amendments will
secure the needed authority to implement the provisions of the new benefits.

des prestations de santé mentale; les modifications
réglementaires proposées permettront d’obtenir l’autorité nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions
des nouvelles prestations.

Veterans and other stakeholders regularly observe that
the wait of up to two years for an approved disability
claim is a barrier to seeking mental health treatment.
Therefore, improvements made by VAC in coverage for
this type of support would likely receive a positive reaction. The proposed regulatory amendments would
likely result in increased satisfaction with the services
and benefits that Veterans receive from VAC.

Les vétérans et autres intervenants constatent régulièrement que l’attente pouvant aller jusqu’à deux ans
pour une demande de règlement d’invalidité approuvée
est un obstacle à la recherche d’un traitement en santé
mentale. Par conséquent, les améliorations apportées
par ACC à la couverture de ce type de soutien susciteraient probablement une réaction positive. Les modifications réglementaires proposées entraîneraient probablement une satisfaction accrue à l’égard des services
et des avantages que les vétérans reçoivent d’ACC.

Issues

Enjeux

Veteran populations are at a higher risk for mental health
issues than the Canadian population. VAC’s Life After Service Studies (LASS) program of research in 2019 noted
that Veterans reported chronic conditions, including
depression (26%), anxiety (21%), and post-traumatic
stress disorder (PTSD) [24%], at a higher prevalence than
Canadians of comparable age and sex. More than 20% of
Veterans reported moderate to severe psychological distress, and suicidal ideation was reported by 10% of male
Veterans and 11% of female Veterans.

Les populations de vétérans sont plus à risque de souffrir
de troubles de santé mentale que la population canadienne. D’après le programme de recherche « Études sur
la vie après le service militaire » (EVASM) mené par ACC
en 2019, les vétérans sont plus susceptibles de présenter
des troubles chroniques, notamment la dépression (26 %),
l’anxiété (21 %) et le trouble de stress post-traumatique
(TSPT) [24 %], que les Canadiens d’âge et de sexe comparables. Plus de 20 % des vétérans font état de détresse psychologique allant de modérée à grave, tandis que 10 % des
vétérans de sexe masculin et 11 % des vétérans de sexe
féminin déclarent avoir des idées suicidaires.

Coverage for mental health assessment and treatment services is subject to provincial/territorial health care plans
and varies across the country. Therefore, in some cases,
Veterans are forced to pay out-of-pocket or wait for mental health treatment until their application for disability
benefits is approved. There are also some Veterans who
cannot pay for treatment while they await the decision on
their disability benefits application, causing further delay
in their care and recovery. Further, VAC’s current service
standard to render a decision on disability benefit applications is 16 weeks. Depending on the complexity of the
claims and application backlogs, some Veterans have
waited up to two years for their claims to be adjudicated.

La couverture des services d’évaluation et de traitement
en santé mentale dépend des régimes de soins médicaux
provinciaux/territoriaux et varie dans l’ensemble du pays.
Ainsi, dans certains cas, les vétérans sont obligés de payer
de leur poche ou d’attendre l’approbation de leur demande
de prestations d’invalidité pour obtenir les traitements en
santé mentale dont ils ont besoin. Il y a aussi des vétérans
qui ne peuvent pas payer leur traitement pendant qu’ils
attendent une décision à l’égard de leur demande de prestations d’invalidité, ce qui retarde encore plus leurs soins
et leur rétablissement. De plus, la norme de service d’ACC
est actuellement de 16 semaines pour les décisions relatives aux demandes de prestations d’invalidité. Selon la
complexité des demandes et le retard accumulé dans le
traitement des demandes, certains vétérans ont attendu
jusqu’à deux ans avant d’obtenir une décision.

The development of the Mental Health Benefits would be
achieved through regulatory amendments to the VHCR.
The new initiative would form part of VAC’s approach
to mental health care and would help provide immediate coverage for mental health services. COVID-19 also
reinforced the urgent need for immediate access to mental health services. Without the regulatory change, the
Mental Health Benefits would not be implemented, and
delayed access to mental health treatments may cause
negative impacts on Veterans’ overall well-being.

L’élaboration de la Prestation de santé mentale se ferait
par l’intermédiaire de modifications réglementaires au
RSSAC. La nouvelle initiative s’inscrirait dans l’approche
d’ACC concernant les soins en santé mentale et contribuerait à fournir une couverture immédiate pour l’accès aux
services en santé mentale. La COVID-19 a également renforcé l’urgence d’offrir un accès immédiat à des services
en santé mentale. Sans modification réglementaire, la
Prestation de santé mentale ne sera pas mise en œuvre et
les retards dans l’accès aux traitements en santé mentale
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pourraient avoir des répercussions négatives sur le bienêtre général des vétérans.
Background

Contexte

Currently, Veterans can receive financial support from
VAC for mental health care through the Treatment Benefits program, and access to coverage for mental health
benefits once a favourable decision is reached linking
their disability to their military service.

À l’heure actuelle, les vétérans peuvent recevoir une aide
financière pour les soins en santé mentale dans le cadre
du Programme des avantages médicaux d’ACC et avoir
accès à une couverture après obtention d’une décision
favorable établissant un lien entre leur invalidité et leur
service militaire.

As of March 31, 2020, there were approximately 34 765 Veterans receiving disability benefit for a mental health condition. VAC’s published service standard statistics for
2019–20 reveal that 76% of first applications for a disability benefit are completed outside of the service standard of
16 weeks, which in some cases could result in the Veteran
delaying access to treatment and potentially aggravating a
service-related medical condition, in particular if coverage is not available elsewhere. Some Veterans have experienced wait times of up to two years for their claims to be
adjudicated, with female Veterans and Francophone Veterans experiencing longer processing times for their disability benefit claims to be adjudicated than their
counterparts.

Au 31 mars 2020, environ 34 765 vétérans touchaient une
prestation d’invalidité en raison d’un trouble de santé
mentale. D’après les statistiques d’ACC sur les normes de
service publiées en 2019-2020, 76 % des premières
demandes de prestations d’invalidité ne sont pas traitées
selon la norme de service de 16 semaines, ce qui pourrait,
dans certains cas, retarder l’accès d’un vétéran aux traitements requis, voire aggraver le trouble médical lié au service s’il ne bénéficie pas d’une couverture ailleurs. Certains vétérans ont dû patienter jusqu’à deux ans pour voir
leur demande traitée. Les femmes et les francophones
connaissent des délais plus longs pour le traitement de
leurs demandes de prestations d’invalidité que leurs
homologues.

With recent investments made at VAC in the decisionmaking processes and the hiring and training of new temporary staff to address the backlog, as of October 6, 2021,
the average wait time is 19.7 weeks for a decision to be
rendered on a disability benefit application for PTSD, and
an average of 42.4 weeks for disability benefit applications
for depressive disorders. The improvements in wait times
are expected to continue; however, delay in treatment
could still have a negative impact on the Veteran and their
family across all domains of well-being: health, purpose,
finances, social integration, life skills, housing/physical
environment and culture/social environment. The delay
could contribute to a worsening of the conditions and, in
severe cases, an increased risk of suicidal ideation or death
by suicide.

Par suite des récents investissements effectués à ACC dans
les processus décisionnels ainsi que dans l’embauche et la
formation de nouveaux employés temporaires pour traiter
l’arriéré de demandes, depuis le 6 octobre 2021, la période
d’attente moyenne est de 19,7 semaines pour une décision
liée à une demande de prestations d’invalidité pour TSPT
et de 42,4 semaines pour une demande de prestations
d’invalidité liées à des troubles dépressifs. L’accélération
des délais de traitement devrait se poursuivre. Cependant,
les retards pourraient avoir encore des répercussions
négatives sur les vétérans et leur famille dans tous les
domaines du bien-être : santé, raison d’être, situation
financière, intégration sociale, aptitudes à la vie quotidienne, logement/milieu physique et environnement
culturel/social. Ces délais pourraient contribuer à l’aggravation des troubles et, dans les cas graves, accroître le
risque d’idées suicidaires et de mort par suicide.

The current backlog of disability benefit applications at
VAC has been an increasing point of frustration among
Parliamentarians and stakeholders over the past few
years. The implementation of a proposal that supports
mental health is likely to be seen as a positive measure
that directly helps Veterans, some of whom may be in
urgent need.

Le retard accumulé dans le traitement des demandes de
prestations d’invalidité à ACC cause une frustration grandissante chez les parlementaires et les autres intervenants
depuis quelques années. La mise en œuvre de cette proposition en faveur de la santé mentale sera probablement
perçue comme une mesure positive pour aider directement les vétérans, dont certains en ont urgemment besoin.

The target date of implementation for the Mental Health
Benefits is April 1, 2022, and regulatory amendments are
needed to implement this initiative, costing for which
Budget 2021 proposed to provide $140 million over 5 years
starting in 2021–2022, and $6 million per year ongoing on
an accrual basis.

La nouvelle Prestation de santé mentale entrera en vigueur
le 1er avril 2022. Le règlement devra être modifié pour permettre la mise en œuvre de cette initiative, dont le coût
s’élève, selon le financement établi dans le Budget 2021, à
140 millions de dollars sur 5 ans, avec une date de commencement prévue en 2021-2022, et à 6 millions de dollars
par année par la suite.
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Objective

Objectif

The main objective of the proposed regulatory amendments is to allow VAC to develop the Mental Health Benefits and to provide the regulatory framework to deliver the
program. The proposed initiative is directly linked to
VAC’s mandate to support the well-being of Veterans. The
initiative contributes to the departmental results that Veterans are physically and mentally well and are satisfied
with the services they receive from the Department. In
addition, there would be some housekeeping amendments
to the VHCR that have been identified to correct errors
and bring references up to date. The opening of the VHCR
is an opportunity to make these housekeeping amendments, which are needed but do not impact or relate to the
new initiative.

L’objectif principal des modifications réglementaires proposées est de permettre à ACC de mettre sur pied la Prestation de santé mentale et de lui fournir le cadre réglementaire nécessaire à l’exécution du programme.
L’initiative proposée se rattache directement au mandat
d’ACC qui est de favoriser le bien-être des vétérans. L’initiative contribue aux résultats du Ministère, à savoir que
les vétérans sont en bonne santé physique et mentale et
sont satisfaits des services qu’ils reçoivent du Ministère.
En outre, quelques modifications d’ordre administratif
seront apportées au RSSAC afin de corriger des erreurs et
de mettre à jour les références. L’ouverture du RSSAC est
une occasion pour apporter ces modifications d’ordre
administratif qui sont nécessaires, mais qui n’ont pas d’incidence ou de lien par rapport à la nouvelle initiative.

Description

Description

The VHCR govern the provision of health care benefits
and services to Veterans. The proposed regulatory amendments would prescribe a set of requirements under the
VHCR for the development of the Mental Health
Benefits.

Le RSSAC régit la prestation des avantages et services de
soins de santé aux vétérans. Les modifications proposées
permettraient de prescrire un ensemble d’exigences aux
termes du RSSAC concernant la mise sur pied de la Prestation de santé mentale.

Persons eligible include former members of the Canadian
Forces (CF) who, as of April 1, 2022, have a pending application or who apply for a disability pension or pain and
suffering compensation for anxiety disorders, depressive
disorders, and/or trauma — or stressor-related — disorders. CF Veterans who are also Royal Canadian Mounted
Police (RCMP) members are eligible for the initiative if
their application relates to a mental health condition arising during or aggravated by CF service. Still serving CF
members (including Reservists) are not eligible as they
are covered for treatment through the Department of
National Defence (DND).

Les personnes admissibles comprennent les anciens
membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui, au
1er avril 2022, ont une demande en suspens ou présentent
une demande de pension d’invalidité ou d’indemnité pour
douleur et souffrance en raison de troubles anxieux, de
troubles dépressifs, ou de troubles liés au traumatisme ou
aux facteurs de stress. Les vétérans des FAC qui sont également membres de la Gendarmerie royale du Canada
(GRC) sont admissibles à l’initiative si leur demande porte
sur un problème de santé mentale survenu ou aggravé
pendant leur service dans les FAC. Les membres des FAC
encore en service (y compris les réservistes) ne sont pas
admissibles, car ils bénéficient de la couverture offerte par
le ministère de la Défense nationale (MDN).

Research by the Canadian Mental Health Association
indicates that early intervention in treating mental health
conditions results in increased success and overall
improvements in social and economic outcomes for persons with mental health disabilities. The Mental Health
Benefits would immediately allow eligible Veterans to
have access to coverage for mental health treatment upon
initial application for disability benefits until a first decision is made on the Veteran’s application. If the Veteran
receives a favourable decision, they would seamlessly
transition to VAC’s Treatment Benefits program for coverage. If the Veteran’s application is denied, they would continue to receive the Mental Health Benefits until two years
from their entrance into the program.

D’après les recherches menées par l’Association canadienne pour la santé mentale, une intervention précoce
donne lieu à un meilleur taux de succès et à une amélioration générale des résultats socioéconomiques des personnes en proie à des troubles de santé mentale. La Prestation de santé mentale permettrait aux vétérans
admissibles de bénéficier immédiatement d’une couverture pour leur traitement en santé mentale dès leur
demande initiale de prestations d’invalidité, en attendant
qu’une première décision soit rendue. Si le vétéran reçoit
une décision favorable, il passera sans problème au Programme des avantages médicaux d’ACC pour être couvert.
Si la demande du vétéran est rejetée, il continuera à recevoir la Prestation de santé mentale jusqu’à deux ans après
son entrée dans le programme.

Coverage under the Mental Health Benefits would

La couverture offerte dans le cadre de la Prestation de
santé mentale :

• be automatic upon validation of key information in the
disability benefits application for specified mental
health conditions;

• serait automatique après validation des principaux
renseignements figurant dans la demande de
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• include mental health care and services provided by
health professionals, including psychologists and social
workers, and any pharmaceuticals prescribed for mental health conditions.
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prestations d’invalidité pour le trouble de santé mentale indiqué;
• serait conditionnelle à l’impossibilité pour le vétéran de
bénéficier de ces avantages à partir d’autres sources
(par exemple en tant qu’ancien membre des FAC ou
dans le cadre de son régime d’assurance-maladie provincial ou territorial);
• comprendrait les soins et services de santé mentale
fournis par des professionnels de la santé, y compris
des psychologues et des travailleurs sociaux, ainsi que
tout produit pharmaceutique prescrit pour des problèmes de santé mentale.

The Mental Health Benefits would be modelled after the
Treatment Benefits program. The financial and frequency
thresholds currently applicable to the Treatment Benefits
program would be extended to the Mental Health Benefits, in order to ensure a seamless transition to the Treatment Benefits program. The program does not include
coverage for physician care, in-patient treatment care,
reimbursement of health-related travel expenses, or cannabis for medical purposes. Veterans would be able to
seek reimbursement for such expenses when they receive
their disability benefits entitlement.

La Prestation de santé mentale serait calquée sur le Programme des avantages médicaux. Les seuils financiers et
de fréquence actuellement applicables au Programme des
avantages médicaux seraient étendus à la Prestation de
santé mentale, afin d’assurer une transition sans heurts
vers le Programme des avantages médicaux. Le programme ne comprend pas une couverture pour les soins
médicaux, les soins aux patients hospitalisés et le remboursement des frais de déplacement à des fins médicales
et du cannabis à des fins médicales. Les vétérans pourront
demander le remboursement de ces dépenses lorsqu’ils
obtiendront leur admissibilité aux prestations d’invalidité.

The Mental Health Benefits are not intended to infer
entitlement to disability benefits and would not impact
eligibility for any other VAC programs. Early intervention
for mental health conditions promotes health, minimizes
disability later in life and optimizes well-being. Further,
this initiative would help promote increased satisfaction
with the services and benefits that Veterans receive from
VAC.

La Prestation de santé mentale n’est pas destinée à établir
l’admissibilité aux prestations d’invalidité et n’aura pas
d’incidence sur l’admissibilité à d’autres programmes
d’ACC. L’intervention précoce dans le cas des troubles de
santé mentale favorise la santé et le mieux-être, tout en
réduisant les risques d’invalidité plus tard dans la vie. De
surcroît, l’initiative aidera à accroître la satisfaction des
vétérans quant aux services et aux prestations offerts par
ACC.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The regulatory proposal was informed by ongoing consultation regarding the need for increased awareness of the
services and supports that VAC has available for Veterans,
including those for mental health conditions. In addition,
VAC organized and hosted several town halls across Canada in 2018 where support measures for mental health
were raised as a priority issue. Local Veterans’ organizations and other stakeholders who have an interest in Veterans’ issues attended these meetings.

La proposition réglementaire repose sur des consultations
continues portant sur la nécessité d’une meilleure connaissance des services et des mesures de soutien qu’ACC met à
la disposition des vétérans, notamment en santé mentale.
De plus, ACC a organisé et tenu plusieurs assemblées
publiques dans tout le Canada en 2018, où la question des
mesures de soutien en santé mentale a été soulevée en
priorité. Des organismes locaux de vétérans et d’autres
intervenants dans les enjeux touchant les vétérans ont
assisté à ces réunions.

Input from the Minister’s advisory groups (Advisory
Group on Families, Policy Advisory Group, and Mental
Health Advisory Group) was relied upon in the development of this proposal, as well as recommendations from
the Veterans Ombudsperson.

La proposition a été élaborée en se fondant sur l’apport
des groupes consultatifs du ministre (Groupe consultatif
sur les familles, Groupe consultatif sur les politiques et
Groupe consultatif sur la santé mentale), ainsi que sur les
recommandations du Bureau de l’ombud des vétérans.

The Mental Health Advisory Group includes members
with expertise or experience in mental health and/or

Le Groupe consultatif sur la santé mentale est composé de
membres qui possèdent une expertise ou de l’expérience
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Veterans’ issues, such as Veterans themselves, members
of Veterans’ organizations (e.g. the Indigenous Veterans
Association), and members of professional mental health
bodies. The co-chairs of the Mental Health Advisory
Group last met on February 26, 2021, and January 19,
2021, and the last full meeting was on April 28, 2021.

en santé mentale ou relativement aux enjeux qui touchent
les vétérans. Il s’agit entre autres de vétérans, de membres
d’organismes de vétérans (l’Association des anciens combattants autochtones, par exemple) et de membres
d’ordres professionnels en santé mentale. Les coprésidents du Groupe consultatif sur la santé mentale ont tenu
séance les 19 janvier et 26 février 2021, et leur dernière
réunion complète s’est déroulée le 28 avril 2021.

The RCMP was consulted in the development of the Mental Health Benefits, but chose not to participate at this
time. Most former RCMP members are eligible to receive
coverage through the Public Service Health Care Plan
(PSHCP), which includes up to $2,000 each year in psychological services. Active members who are awaiting a decision on a disability benefits application to VAC continue
to receive mental health treatment through the RCMP
Occupational Health and Safety program.

La GRC a été consultée au sujet de l’élaboration de la Prestation de santé mentale, mais a choisi de ne pas y participer pour le moment. La plupart des anciens membres de
la GRC sont couverts par le Régime de soins de santé de la
fonction publique, lequel rembourse jusqu’à 2 000 $ de
frais par an pour des services psychologiques. Les
membres actifs en attente d’une décision relativement à
une demande de prestations d’invalidité auprès d’ACC
continuent de bénéficier des prestations de santé mentale
offertes par le programme de santé et de sécurité au travail de la GRC.

In order to ensure that the Department’s priorities and
initiatives align with Veterans’ needs, VAC will continue
to liaise and consult with Veterans and their families, Veteran stakeholder groups, Canadians, and subject matter
experts. Engagement venues could include forums,
roundtables, ministerial advisory group meetings, and
other forms of consultation, including Deputy Minister
roundtables.

Afin de s’assurer que les priorités et les initiatives du
Ministère correspondent aux besoins des vétérans, ACC
continuera d’assurer la liaison avec les vétérans et leur
famille, les groupes d’intervenants auprès des vétérans,
les Canadiens et les experts en la matière, et de les consulter. Parmi les différentes façons de participer, citons des
forums, des tables rondes, des réunions de groupes
consultatifs ministériels et d’autres formes de consultation, notamment des tables rondes avec le sous-ministre.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The assessment of modern treaty implications conducted
in accordance with the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implementation concluded
that the Mental Health Benefits does not impose any new
regulatory requirements and, therefore, does not result in
any impact on modern treaty rights or obligations. As a
result, specific engagement and consultations were not
undertaken with Indigenous peoples. However, the prepublication comment period, which is open to all Canadians, is an opportunity for Indigenous peoples to provide feedback on the proposed Mental Health Benefits.

L’évaluation des obligations découlant des traités
modernes, effectuée conformément à la Directive du
Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre
des traités modernes, a conclu que la Prestation de santé
mentale n’introduit aucune nouvelle exigence réglementaire et n’aura donc pas d’impact sur les droits issus de
traités modernes ni sur les obligations connexes. Par
conséquent, aucune activité particulière de mobilisation
ou de consultation des peuples autochtones n’a été entreprise. Cependant, la période de commentaires qui précède
la publication, qui est ouverte à toute la population canadienne, est l’occasion pour les peuples autochtones de réagir à la Prestation de santé mentale proposée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Option 1: E-mental health (non-regulatory option)

Option 1 : Services virtuels en santé mentale (option
non réglementaire)

VAC would establish a partnership with another organization to develop Veteran-specific content on a virtual mental health platform. All Canadian Veterans and their families would have access to the site, including parallel
information and self-help tools to support their wellbeing, and have access to service providers with expertise
and competence in caring for Veterans. No new legislative

ACC établirait un partenariat avec une autre organisation
pour développer du contenu propre aux vétérans sur une
plateforme virtuelle de santé mentale. Tous les vétérans
canadiens et leur famille auraient accès au site, y compris
à des renseignements parallèles et à des outils d’autoassistance pour soutenir leur bien-être, et auraient accès à
des fournisseurs de services ayant une expertise et des
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authorities would be necessary to implement this
initiative.

compétences dans les soins aux vétérans. Aucune nouvelle
autorisation législative ne serait nécessaire pour mettre en
œuvre cette initiative.

Option 2: Mental Health Benefits

Option 2 : Prestation de santé mentale

With this approach, VAC would provide access to coverage for mental health treatment to provide Veterans the
opportunity to receive early mental health interventions
and treatments to prevent and/or address current or
emerging mental health issues. Regulatory amendments
would be required.

Avec cette approche, ACC donnerait accès à une couverture pour les traitements en santé mentale afin d’offrir
aux vétérans la possibilité de recevoir des interventions et
des traitements précoces en santé mentale pour prévenir
et/ou traiter les problèmes de santé mentale actuels ou
émergents. Des modifications réglementaires seraient
nécessaires.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

No instrument other than the VHCR satisfies the requirement, and it is through the VHCR that the Mental Health
Benefits can be developed. Regulation is the best tool to
achieve the desired outcome, and the result would not
impose a regulatory burden on businesses or Canadians.
This statutory requirement was established to address the
health and safety of Veterans at risk. The proposed regulatory change is necessary, as the initiative is scheduled to
be implemented on April 1, 2022.

Aucun autre instrument que le RSSAC ne satisfait aux exigences et c’est par l’intermédiaire de celui-ci que la Prestation de santé mentale pourra voir le jour. La réglementation est le meilleur moyen d’atteindre l’objectif souhaité et
le résultat ne représentera un fardeau réglementaire ni
pour les entreprises ni pour la population. Cette exigence
légale a été établie afin de répondre aux besoins des vétérans à risque sur le plan de la santé et de la sécurité. Il faut
modifier la réglementation en sachant que la mise en
œuvre de la Prestation de santé mentale est prévue pour le
1er avril 2022.

Benefits and costs

Coûts et avantages

The estimated net present value of the amendments is
−$34.2 million over 10 years, from fiscal year (FY) 2021–
2022 to FY 2030–2031. The present value (PV) of total
benefits is valued at $6.5 million over the period, while
costs are valued at $40.7 million. However, there are substantial non-monetized benefits that justify the proposal,
notably the well-being of Veterans and their families. Veterans with mental health needs would have coverage for
early access to certain mental health treatment and services through this initiative. Veterans and their families
would be financially secured as they would not have to pay
for mental health treatment and services out of pocket.

La valeur actuelle nette estimée des modifications est
de −34,2 millions de dollars sur 10 ans, de l’exercice 20212022 à l’exercice 2030-2031. La valeur actuelle totale des
prestations est évaluée à 6,5 millions de dollars pour cette
période, tandis que les coûts sont évalués à 40,7 millions
de dollars. Cependant, il y a des avantages non monétisés
considérables qui justifient cette proposition, notamment
le bien-être des vétérans et de leur famille. Grâce à cette
initiative, les vétérans ayant des besoins en matière de
santé mentale seraient couverts pour un accès rapide à
certains traitements et services de santé mentale. Les
vétérans et leur famille bénéficieraient d’une sécurité
financière puisqu’ils n’auraient pas à payer de leur poche
les traitements et les services de santé mentale.

A full CBA report is available upon request by contacting
the VAC official whose contact information is provided at
the end of the Regulatory Impact Analysis Statement.

Un rapport complet sur l’analyse coûts-avantages (ACA)
est disponible sur demande en communiquant avec
la représentante d’ACC dont les coordonnées figurent
à la fin du présent résumé de l’étude d’impact de la
réglementation.

Analytical framework

Cadre analytique

The costs and benefits for the amendments have been
assessed in accordance with the Treasury Board Secretariat’s Cost-Benefit Analysis Guide.11 The cost-benefit analysis attempts to capture the economic and social impacts

Les coûts et les avantages des modifications ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages
du Secrétariat du Conseil du Trésor11. L’analyse coûtsavantages tente de saisir les répercussions économiques et

1

1

Treasury Board Secretariat. (January 2019). Canadian CostBenefit Analysis Guide: Regulatory Proposals. Ottawa: Treasury Board Secretariat.

Secrétariat du Conseil du Trésor. (Janvier 2019). Guide de
l’analyse coûts-avantages du Canada : Propositions de réglementation. Ottawa : Secrétariat du Conseil du Trésor.
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of the amendments (the regulatory scenario) relative to
the present environment where the changes did not occur
(baseline scenario) and pinpoint the incremental changes
between the two scenarios. These incremental changes
are estimated over the period spanning the 2021–22 fiscal year to the 2031–32 fiscal year, and monetized values
are reported in present values over the same period, discounted at 7% and expressed in 2021 dollar value.

sociales des modifications (le scénario réglementaire) par
rapport à l’environnement actuel où les changements
n’ont pas eu lieu (scénario de base) et de mettre en évidence les changements supplémentaires entre les deux
scénarios. Ces changements supplémentaires sont estimés sur la période s’échelonnant de l’exercice 2021-2022 à
l’exercice 2031-2032 et les valeurs monétisées sont rapportées en valeurs actuelles sur la même période, actualisées
à 7 % et exprimées en valeur monétaire de 2021.

Methodology

Méthodologie

The cost estimates were prepared on the basis of assumptions using the following methodology.

Les estimations de coûts ont été préparées en fonction
d’hypothèses en utilisant la méthodologie suivante.

Total clients

Nombre total de clients

The total number of clients was based on the expected
number of Veterans with an application for disability
benefits for mental health conditions, such as anxiety disorders, depressive disorders, and/or trauma — or stressor-related — disorders. Veterans who receive an
unfavourable decision would receive Program of Choice22
(POC) 10 — Prescription Drugs (with the exception of cannabis for medical purposes) and POC 12 — Related Health
Services (limited to specific benefit codes) under the new
Mental Health Benefits for two years. Supplementary
benefits (health-related travel) are not covered under the
initiative.

Le nombre total de clients était fondé sur le nombre prévu
de vétérans ayant présenté une demande de prestations
d’invalidité pour des troubles de santé mentale, comme
des troubles anxieux, des troubles dépressifs ou des
troubles liés à un traumatisme ou à un facteur de stress.
Les vétérans qui obtiennent une décision défavorable
bénéficieraient du Programme de choix22 (PDC) no 10 —
Programme de médicaments sur ordonnance (à l’exception du cannabis à des fins médicales) et du PDC no 12 —
Services de santé connexes (limités à des codes d’avantages
spécifiques) dans le cadre de la nouvelle Prestation de
santé mentale pendant deux ans. Les avantages supplémentaires (déplacement à des fins médicales) ne sont pas
couverts par l’initiative.

Unit cost

Coût unitaire

The unit cost was estimated by using the average cost
2019–20 of POC 10 — Prescription Drugs (with the exception of cannabis for medical purposes) and POC 12 —
Related Health Services for Veterans in receipt of treatment benefits. Note that not all of the POC 12 benefit
codes were used in calculating the average cost, just those
that are to be included in the new initiative. Supplementary benefits (health-related travel) are not covered under
the initiative.

Le coût unitaire a été estimé en utilisant le coût moyen de
2019-2020 du PDC no 10 — Programme de médicaments
sur ordonnance (à l’exception du cannabis à des fins médicales) et du PDC no 12 — Services de santé connexes pour
les vétérans bénéficiant d’avantages médicaux. Il est à
noter que tous les codes des avantages du PDC no 12 n’ont
pas été utilisés dans le calcul du coût moyen, mais seulement ceux qui doivent être pris en compte dans la nouvelle initiative. Les avantages supplémentaires (déplacement à des fins médicales) ne sont pas couverts par
l’initiative.

Calculation of average costs was limited to A-line transactions (A-line transactions means transactions exclusively related to a pensioned condition or pain and
suffering compensation) for CF Veterans in receipt of a
disability benefit for a mental health condition.

Le calcul des coûts moyens a été limité aux transactions de
catégorie A (les transactions de catégorie A sont celles qui
sont exclusivement liées à une affection ouvrant droit à
pension ou à une indemnisation pour douleur et souffrance) pour les vétérans des FAC qui reçoivent une prestation d’invalidité à l’égard d’un trouble de santé
mentale.

2

2

The Veterans Affairs Canada Health Care Benefits Program
provides eligible Veterans and other qualified individuals with
benefits and services, such as medical, surgical and dental
care, prosthetic devices and home adaptations, through 14 Programs of Choice.

Le Programme des avantages pour soins de santé d’Anciens
Combattants Canada offre aux vétérans admissibles et à
d’autres personnes qualifiées des avantages et des services,
tels que des soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, des prothèses et des adaptations domiciliaires, au moyen de 14 Programmes de choix.
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Total expenditures

Dépenses totales

Expenditures for this proposal were estimated by multiplying the unit cost by estimated number of clients
expected to use the program each year.

Les dépenses de la présente proposition ont été estimées
en multipliant le coût unitaire par le nombre estimé de
clients qui devraient utiliser le programme chaque année.

Supporting data sources

Sources de données complémentaires

Federal Health Claims Processing System transactions
were used to estimate average costs. Favourable rates originate from disability decisions rendered in VAC’s Client
Service Delivery Network.

Les transactions du Système fédéral de traitement des
demandes de soins de santé (SFTDSS) ont été utilisées
pour estimer les coûts moyens. Les taux favorables proviennent des décisions relatives aux prestations d’invalidité rendues dans le Réseau de prestation des services aux
clients d’ACC.

Assumptions

Hypothèses

Assumptions were based on best available information, to
simplify the analysis, and to deal with inherent
uncertainties.

Les hypothèses ont été fondées sur les meilleurs renseignements disponibles, afin de simplifier l’analyse et de
faire face aux incertitudes inhérentes.

The following assumptions have been used in the costbenefit analysis:

Les hypothèses suivantes ont été prises en compte dans
l’analyse des coûts-avantages :

1. Implementation of the Mental Health Benefits is
April 1, 2022.

1. La Prestation de santé mentale sera mise en œuvre le
1er avril 2022.

2. There would likely be no uptake by war service Veterans due to their advanced age though they would be
eligible should they apply.

2. Les vétérans ayant servi en temps de guerre n’y participeraient probablement pas en raison de leur âge
avancé, mais ils seraient admissibles s’ils en faisaient la
demande.

3. Coverage would be for a total of 24 months or until the
Veteran receives a favourable entitlement for the condition for which they applied, whichever comes first.
4. The average cost per client in 2019–2020 is $3,641, and
this was escalated to $3,681 to reflect all expenditures
in constant 2021 dollars. This is equal to the average
POC 10 (with the exception of cannabis for medical
purposes) and POC 12 cost for CF Veterans in receipt of
disability benefits for a mental health condition. In calculating average cost, POC 12 was limited to the benefit
codes provided related to Mental Health services.
5. In Year 1 and Year 2, an estimated 5% potential increase
in applications was included due to communication of
immediate availability of treatment benefits.
6. Incremental costs only are presented, as Veterans who
receive a favourable pain and suffering compensation
(PSC) entitlement are eligible for Treatment Benefits as
of the first day of the month in which the PSC is payable
to the Veteran.
7. Over 10 years, 1 325 additional clients would be eligible
for the new Mental Health Benefits, as shown in the
table below.

3. La couverture serait offerte pour un total de 24 mois ou
jusqu’à ce que le vétéran obtienne une décision favorable concernant l’affection visée par sa demande, le
premier des deux prévalant.
4. Le coût moyen par client en 2019-2020 est de 3 641 $ et
a été porté à 3 681 $ pour prendre en compte toutes les
dépenses en dollars constants de 2021. Ce montant est
égal au coût moyen du PDC no 10 (à l’exception du cannabis à des fins médicales) et du PDC no 12 pour les
vétérans des FAC qui reçoivent des prestations d’invalidité pour un trouble de santé mentale. Pour calculer le
coût moyen, le PDC no 12 a été limité aux codes des
avantages offerts en matière de services en santé
mentale.
5. Pour les années 1 et 2, une augmentation potentielle
des demandes estimée à 5 % a été incluse en raison de
l’annonce de la disponibilité immédiate des avantages
médicaux.
6. Seuls les coûts supplémentaires sont présentés, car les
vétérans qui ont droit à l’indemnité pour douleur et
souffrance sont admissibles aux avantages médicaux le
premier jour du mois au cours duquel ils touchent
l’indemnité.
7. Sur une période de 10 ans, 1 325 clients supplémentaires seront admissibles à la nouvelle Prestation de
santé mentale, comme indiqué dans le tableau
ci-dessous.

141

0

Total Mental Health
Benefits recipients
paid in year

289

148

Forecast
2023–24

296

148

Forecast
2024–25

296

148

Forecast
2025–26

141

141

0

0

Nombre total de
bénéficiaires de la
Prestation de santé
mentale payés dans
l’année

Prévision
2022-2023

Nouveaux
bénéficiaires de la
Prestation de santé
mentale

Prévision
2021-2022

289

148

Prévision
2023-2024

296

148

Prévision
2024-2025

296

148

Prévision
2025-2026

296

148

Prévision
2026-2027

296

148

Forecast
2026–27

Nouveaux bénéficiaires de la Prestation de santé mentale sur une période de 10 ans

141

0

Forecast
2022–23

New Mental Health
Benefits recipients

Forecast
2021–22

New Mental Health Benefits recipients over a 10-year period

296

148

Prévision
2027-2028

296

148

Forecast
2027–28

296

148

Prévision
2028-2029

296

148

Forecast
2028–29

296

148

Prévision
2029-2030

296

148

Forecast
2029–30

296

148

Prévision
2030-2031

296

148

Forecast
2030–31

S.O.

1 325

Total
10 ans

N/A

1 325

Total
10 years
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Limitations

Limites

The costing for the proposed regulatory amendment was
limited by the availability of data for analysis. Any deviation of the total population from the sample could produce different results.

L’établissement des coûts associés à la modification réglementaire proposée a été limité par les données disponibles
aux fins d’analyse. Tout écart de la population totale par
rapport à l’échantillon pourrait faire différer les résultats.

Currently, Veterans are able to immediately access treatment and can be reimbursed for any costs carried as soon
as they receive a favourable decision for their disability
benefit application. However, some clients who receive a
favourable decision may not be immediately accessing
treatment due to their personal financial situation.
Unfortunately, it is not possible for VAC or the Office of
the Chief Actuary to estimate how many Veterans may fit
into this group. Overall this costing assumed that clients
would continue to access treatment in a timely manner as
well as utilized average costs and assumed that all clients
who receive an unfavourable decision would access mental health treatment for the full two years. This costing
methodology was determined to be the most reliable
method and should cover the potential that some clients
may now access mental health treatment earlier.

Actuellement, les vétérans peuvent avoir accès immédiatement à un traitement et se faire rembourser les frais
engagés dès qu’ils obtiennent une décision favorable relativement à leur demande de prestations d’invalidité.
Cependant, certains clients qui obtiennent une décision
favorable peuvent ne pas avoir accès au traitement immédiatement en raison de leur situation financière personnelle. Malheureusement, ni ACC ni le Bureau de l’actuaire
en chef ne peuvent estimer le nombre de vétérans qui
pourraient faire partie de ce groupe. Dans l’ensemble, ce
calcul des coûts reposait sur la présomption que les clients
continueraient d’avoir accès au traitement en temps
voulu, qu’ils supporteraient des coûts moyens et que tous
les clients ayant reçu une décision défavorable auraient
accès à un traitement de santé mentale pendant les deux
années complètes. Cette méthode d’établissement des
coûts a été jugée la plus fiable et devrait permettre de couvrir la possibilité que certains clients puissent désormais
avoir accès plus tôt à un traitement de santé mentale.

Benefits

Avantages

The monetized benefit is estimated at $6.5 million. Despite
the cost of the proposed amendments, this initiative would
result in an overarching benefit of improved access to
coverage for a range of benefits, some which could not be
monetized or quantified at this time due to data limitations or, because it is not possible to place a value on certain impacts, such as any improvement in Veterans’ wellbeing from a mental health perspective. Over time, it is
expected that client and expenditure experience would
enable further analysis, measurement and forecasting for
this initiative. While the quantified impact shows a net
cost, the qualitative benefits are significant and justify the
proposal.

Les avantages monétisés sont estimés à 6,5 millions de
dollars. Malgré le coût des modifications proposées, cette
initiative offrirait l’avantage global d’améliorer l’accès à la
couverture pour une gamme d’avantages, dont certains
n’ont pas pu être monétisés ou quantifiés à l’heure actuelle
en raison des limites des données ou encore parce qu’il
n’est pas possible d’attribuer une valeur à certaines répercussions, comme l’amélioration du bien-être des vétérans
du point de vue de la santé mentale. Au fil du temps, l’expérience obtenue à la lumière des clients et des dépenses
devrait permettre d’approfondir l’analyse, la mesure et les
prévisions de cette initiative. Les répercussions quantifiées indiquent un coût net, néanmoins les avantages qualitatifs sont importants et justifient la proposition.

Veterans

Vétérans

There would be a positive effect on Veterans, with
improvement to their health as a result of having immediate coverage for mental health treatment and services.
With the implementation of the initiative, Veterans would
be eligible for the mental health treatment benefits and
services they need. The initiative would assist the Veteran
in accessing coverage for supports as quickly, and as early,
as possible for certain eligible mental health conditions.
Veterans would be more resilient, and be physically and
mentally well. It is anticipated that Veterans would be
satisfied with the services they receive.

Il y aurait un effet positif sur les vétérans, qui verraient
leur santé s’améliorer grâce à la couverture immédiate des
traitements et des services de santé mentale. Grâce à la
mise en œuvre de cette initiative, les vétérans seraient
admissibles aux avantages et aux services de traitement
en santé mentale dont ils ont besoin. L’initiative aidera les
vétérans à avoir accès à une couverture pour des mesures
de soutien aussi rapidement et tôt que possible pour certains troubles de santé mentale admissibles. Les vétérans
seraient plus résilients, et seraient sains sur le plan physique et mental. On s’attend à ce que les vétérans soient
satisfaits des services qu’ils reçoivent.
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Families of Veterans

Familles des vétérans

There would be a positive effect on families, given the
expected improvement to the well-being of Veterans stemming from their ability to access earlier coverage for treatment for certain mental health conditions.

Il y aurait un effet positif sur les familles, étant donné
l’amélioration attendue du bien-être des vétérans découlant de leur capacité à avoir accès plus rapidement à une
couverture pour le traitement de certains troubles de
santé mentale.

Costs

Coûts

Government of Canada

Gouvernement du Canada

All direct costs would be incurred by the Government of
Canada. The total government cost for the regulatory
amendments is estimated at $40.7 million in constant
2021 dollar terms over 10 years. The government cost
includes operating costs of $34.2 million (PV) (including
contracting costs) and program costs of $6.5 million (PV).

Tous les coûts directs seraient engagés par le gouvernement du Canada. Les modifications réglementaires représenteront un coût total pour le gouvernement estimé à
40,7 millions de dollars (en dollars constants de 2021) sur
10 ans. La facture du gouvernement comprend des coûts
d’exploitation de 34,2 millions de dollars (VA) (y compris
les coûts de passation de marché) et des coûts de programme de 6,5 millions de dollars (VA).

Cost-benefit statement

Énoncé des coûts-avantages

Number of years: 10 years (from 2021–2022 to 2030–2031)
Base year for costing: 2021
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Nombre d’années : 10 ans (de 2021-2022 à 2030-2031)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
Année de référence de la valeur actuelle : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Monetized costs (millions of dollars)
Other relevant
years
2022–2030

Impacted
stakeholder

Description of
cost

Government

Operating
costs (includes
contract costs)

$6.3

$25.7

$2.1

$34.2

$4.87

Program costs
(cash profile)

$0

$5.9

$0.6

$6.5

$0.93

$6.3

$31.7

$2.7

$40.7

$5.79

All stakeholders

First year
2021–2022

Total costs

Final year
2030–2031

Total
(present value)

Annualized
value

Coûts monétisés (en millions de dollars)
Intervenant
concerné

Description des
coûts

Gouvernement

Coûts
d’exploitation
(y compris
les coûts des
contrats)

Tous les
intervenants

Première année
2021-2022

Autres années
concernées
2022-2030

Dernière année
2030-2031

Total
(valeur actuelle)

Valeur
annualisée

6,3 $

25,7 $

2,1 $

34,2 $

4,87 $

Coûts du
programme
(profil selon la
comptabilité de
caisse)

0$

5,9 $

0,6 $

6,5 $

0,93 $

Total des coûts

6,3 $

31,7 $

2,7 $

40,7 $

5,79 $

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 1

2022-01-01 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 1

53

Monetized benefits (millions of dollars)
Although the Mental Health Benefits would result in reimbursement for treatment provided to CF Veterans, which
contributes to improving their overall well-being, this benefit has not been monetized. Instead, the program costs
related to the regulatory amendments that would create this new benefit have been used as a direct proxy, given the
program costs would be the amount reimbursed to CF Veterans for mental health treatment and services (for favourable decisions). It is noted as “savings/financial security” under monetized benefits, as it is assumed that if Veterans
did not have to pay out-of-pocket for mental health treatment and services, it would provide comfort, and they could
save the money or spend the money on necessities such as food and/or shelter.
Other relevant
years
2022–2030

Impacted
stakeholder

Description of
benefit

Base year
2021–2022

Final year
2030–2031

Total
(present value)

Annualized
value

Veterans

Savings/
financial
security

$0.0

$5.9

$0.6

$6.5

$0.93

All stakeholders

Total benefits

$0.0

$5.9

$0.6

$6.5

$0.93

Avantages monétisés (en millions de dollars)
La Prestation de santé mentale entraînera le remboursement des traitements offerts aux vétérans des FAC, ce qui
contribuera à améliorer leur bien-être général; toutefois, cet avantage n’a pas été monétisé. Les coûts du programme
mis en place à la suite des modifications réglementaires qui donneront naissance à ce nouvel avantage ont plutôt
été utilisés comme équivalents directs, étant donné que ces coûts correspondront aux montants remboursés aux
vétérans des FAC qui obtiennent un traitement ou des services en santé mentale (dans le cas de décisions favorables). Ils sont comptabilisés sous la rubrique « économies ou sécurité financière » sous les avantages monétisés,
car on suppose que si les vétérans n’avaient pas à payer de leur poche les traitements et services de santé mentale,
cela leur apporterait un certain réconfort et ils pourraient économiser cet argent ou le dépenser pour des nécessités
comme la nourriture ou le logement.
Année de
référence
2021-2022

Autres années
concernées
2022-2030

Intervenant
concerné

Description des
avantages

Dernière année
2030-2031

Total
(valeur actuelle)

Valeur
annualisée

Vétérans

Économies
ou sécurité
financière

0,0 $

5,9 $

0,6 $

6,5 $

0,93 $

Tous les
intervenants

Total des
avantages

0,0 $

5,9 $

0,6 $

6,5 $

0,93 $

Summary of monetized costs and benefits (millions of dollars)
Note: Figures may not add up to totals due to rounding.

Impacts

Base year
2021–2022

Other relevant years
2022–2030

Final year
2030–2031

Total
(present value)

Annualized value

Total costs

$6.3

$31.7

$2.7

$40.7

$5.79

Total benefits

$0.0

$5.9

$0.6

$6.5

$0.93

($6.3)

($25.7)

($2.1)

($34.2)

($4.87)

NET IMPACT
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Sommaire des coûts et des avantages monétisés (en millions de dollars)
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Répercussions

Année de référence
2021-2022

Autres années
pertinentes
2022-2030

Dernière année
2030-2031

Total
(valeur actuelle)

Valeur annualisée

Total des coûts

6,3 $

31,7 $

2,7 $

40,7 $

5,79 $

Total des
avantages

0,0 $

5,9 $

0,6 $

6,5 $

0,93 $

(6,3 $)

(25,7 $)

(2,1 $)

(34,2 $)

(4,87 $)

RÉPERCUSSIONS
NETTES

A. QUANTIFIED IMPACTS (non-$)
Group

Benefits

Veterans

Early access to coverage for mental health
treatment and services

According to the costing, 27 000 Veterans are
estimated to access this initiative over the first
10 years (both favourable and unfavourable decisions
on disability benefits applications).

A. IMPACTS QUANTITATIFS (non monétaires)
Groupe

Avantages

Vétérans

Accès précoce à la couverture pour des services
et traitements en santé mentale

Selon les coûts établis, on estime à 27 000 le nombre
de vétérans qui auront accès à cette initiative au cours
des dix premières années (décisions favorables et
défavorables concernant les demandes de prestations
d’invalidité).

B. QUALITATIVE IMPACTS
Group

Benefits

Veterans

1. Support Veterans well-being domains such as the ones for health, purpose and finances:
(a) Health — Support Veterans in coverage for access to early mental health treatment and services
for eligible mental health conditions — conditions that have shown to have a high relationship to
military service.
(b) Purpose — Veterans who achieve good health may be able to participate fully in the community
such as by obtaining employment.
(c) Finances — For releasing CAF members, greater comfort and financial security in easing the financial
burden and stress of paying for mental health treatment and services upon release. Money spent on
treatment may have otherwise been allocated to necessities including food or shelter.
2. Demonstrates the Department’s recognition of their service and their need for early access to coverage
for treatment for certain mental health conditions.

Families of Veterans

Positive effect on families, such as a decrease in stress, given the expected improvement to the well-being
of Veterans due to the ability to access early coverage for treatment for mental health condition.

Group

Costs

Veterans

Restriction in access to health care services due to limited provincial capacity of each province to provide
care. Even if Veterans have coverage for health care, there is the issue with access to health care services
as there are not enough health care professionals or they are just too busy.

Health Care Providers/
Community

Strain to the health care system — Canada’s public mental health services are under-resourced with long
wait times for access.

Veterans’ organization

This group may have the perception of unfairness that no uptake is anticipated by war service Veterans,
however, should they apply they would be eligible if their service was with the CF/CAF.
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B. IMPACTS QUALITATIFS
Groupe

Avantages

Vétérans

1. Soutenir les domaines du bien-être des vétérans, comme la santé, la raison d’être et les finances :
(a) Santé – soutenir les vétérans dans leur couverture pour l’accès à des traitements ou à des services
de santé mentale précoces pour les troubles de santé mentale admissibles, soit des troubles ayant
un lien démontré et élevé avec le service militaire.
(b) Raison d’être – les vétérans qui sont en bonne santé peuvent être en mesure de participer
pleinement à la vie de la collectivité, par exemple en trouvant un emploi.
(c) Finances – pour les militaires en voie d’être libérés des FAC, plus d’aisance et de sécurité financière
grâce à un allègement du fardeau financier et du stress associés au fait de devoir payer des services
ou des traitements en santé mentale après leur libération. L’argent dépensé pour le traitement peut
avoir été autrement alloué à des nécessités, comme la nourriture ou le logement.
2. Démontrer la reconnaissance par le Ministère de leur service et de leur besoin d’un accès rapide à une
couverture pour le traitement de certains troubles de santé mentale.

Familles des vétérans

Effets positifs sur les familles, comme la diminution du stress, compte tenu de l’amélioration attendue
du bien-être du vétéran qui bénéficie d’une couverture précoce pour le traitement du trouble de santé
mentale.

Groupe

Coûts

Vétérans

Restriction de l’accès aux services de soins de santé en raison de la capacité limitée de chaque province à
fournir des soins. Même si les vétérans ont une couverture pour les soins de santé, il y a le problème de
l’accès aux services de soins de santé, car il n’y a pas assez de professionnels de la santé ou ils sont tout
simplement trop occupés.

Fournisseurs de soins
de santé et milieu des
soins de santé

Pression supplémentaire sur le système de santé – au Canada, il y a une pénurie de ressources en soins de
santé mentale et les périodes d’attente sont longues.

Organisme de vétérans

Ce groupe pourrait avoir un sentiment d’injustice alors qu’on ne s’attend à recevoir aucune demande de
vétérans ayant servi en temps de guerre; toutefois, s’ils présentaient une demande, ils pourraient être
admissibles à la prestation s’ils ont servi dans les FC/FAC.

Sensitivity analysis

Analyse de sensibilité

The sensitivity scenario assumes a variation in average
cost per recipient. The average cost for recipients of the
Mental Health Benefits was assumed to be the same as the
average cost of current treatment for recipients who fit
the eligibility criteria of the new Mental Health Benefits. If
the average cost for Veteran recipients of the Mental
Health Benefits differs from that of current recipients, the
result would be a variation in the estimated cost.

Le scénario de sensibilité suppose une variation du coût
moyen par bénéficiaire. On a supposé que le coût moyen
pour les bénéficiaires de la Prestation de santé mentale
était le même que le coût moyen pour les bénéficiaires du
traitement actuel qui satisfont aux critères d’admissibilité
de la nouvelle Prestation de santé mentale. Si le coût
moyen pour les vétérans bénéficiaires de la Prestation de
santé mentale diffère de celui des bénéficiaires actuels, il
en résulterait une variation du coût estimé.

The table below summarizes the 10-year program costs of
the Mental Health Benefits if average costs per recipient
were to be 2% higher than forecasted as well as if average
costs were 2% less than forecasted. A fluctuation in average costs was considered for the sensitivity scenario since
existing data from VAC clients was leveraged to accurately
estimate usage for clients accessing this benefit. It was
found that treatment benefit expenditures vary little by
fiscal year and a 2% variance provided an adequate sensitivity scenario.

Le tableau ci-dessous résume les coûts de programme
sur 10 ans de la Prestation de santé mentale si les coûts
moyens par bénéficiaire étaient supérieurs de 2 % aux prévisions et si les coûts moyens étaient inférieurs de 2 % aux
prévisions. Une fluctuation des coûts moyens a été envisagée pour le scénario de sensibilité puisque les données
existantes des clients d’ACC ont été utilisées pour estimer
avec précision l’utilisation par les clients qui ont accès
à cet avantage. On a constaté que les dépenses liées aux
frais de traitement varient peu d’un exercice à l’autre et
qu’une variation de 2 % constituait un scénario de sensibilité adéquat.

Forecast
2022–2023
$0.5
$0.5
$0.5
$0.5

N/A
N/A
N/A
N/A

Average cost 2% higher

Discounted (7%) — Average
cost 2% higher

Average cost 2% lower

Discounted (7%) — Average
cost 2% lower

$0.9

$1.0

$0.9

$1.1

Forecast
2023–2024

$0.9

$1.1

$0.9

$1.1

Forecast
2024–2025

Prévision
2022-2023
0,5 $
0,5 $
0,5 $
0,5 $

Prévision
2021-2022
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.

Coût moyen plus élevé de 2 %

Actualisé (7 %) — Coût moyen
plus élevé de 2 %

Coût moyen plus faible de 2 %

Actualisé (7 %) — Coût moyen
plus faible de 2 %

Coûts moyens

0,9 $

1,0 $

0,9 $

1,1 $

Prévision
2023-2024

0,9 $

1,1 $

0,9 $

1,1 $

Prévision
2024-2025

0,8 $

1,1 $

0,8 $

1,1 $

Prévision
2025-2026

0,8 $

1,1 $

0,8 $

1,1 $

Prévision
2026-2027

$0.8

$1.1

$0.8

$1.1

Forecast
2026–2027

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

$0.8

$1.1

$0.8

$1.1

Forecast
2025–2026

Sensibilité de la Prestation de santé mentale sur 10 ans (en millions de dollars)

Average costs

Forecast
2021–2022

Note: Figures may not add up to totals due to rounding.

Mental Health Benefits 10-year sensitivity (millions of dollars)

0,7 $

1,1 $

0,7 $

1,1 $

Prévision
2027-2028

$0.7

$1.1

$0.7

$1.1

Forecast
2027–2028

0,7 $

1,1 $

0,7 $

1,1 $

Prévision
2028-2029

$0.7

$1.1

$0.7

$1.1

Forecast
2028–2029

0,6 $

1,1 $

0,6 $

1,1 $

Prévision
2029-2030

$0.6

$1.1

$0.6

$1.1

Forecast
2029–2030

0,6 $

1,1 $

0,6 $

1,1 $

Prévision
2030-2031

$0.6

$1.1

$0.6

$1.1

Forecast
2030–2031

6,4 $

9,0 $

6,7 $

9,4 $

Total
10 ans

$6.4

$9.0

$6.7

$9.4

Total
10 year
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Net present value (NPV) sensitivity scenario

Scénario de sensibilité pour la valeur actuelle nette
(VAN)

A sensitivity scenario was completed assuming different
discount rates for present value calculations. The following tables detail how the present value of costs and benefits would differ assuming a discount rate three percentage points lower (4%) or three percentage points higher
(10%).

Un scénario de sensibilité a été réalisé en supposant différents taux d’actualisation pour les calculs de la valeur
actuelle. Les tableaux suivants détaillent comment la
valeur actuelle des coûts et des avantages différerait en
supposant un taux d’actualisation inférieur de trois points
de pourcentage (4 %) ou supérieur de trois points de pourcentage (10 %).

NPV Scenario — 4% discount rate (millions of dollars)
Note: Figures may not add up to totals due to rounding.

Impacts

Base year
2021–2022

Other relevant years
2022–2030

Final year
2030–2031

Total
(present value)

Total costs

$6.3

$35.5

$3.5

$45.3

Total benefits

$0.0

$6.8

$0.8

$7.5

($6.3)

($28.7)

($2.7)

($37.8)

NET IMPACT

Scénario pour la VAN — Taux d’actualisation de 4 % (en millions de dollars)
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Répercussions

Année de référence
2021-2022

Autres années
concernées
2022-2030

Dernière année
2030-2031

Total
(valeur actuelle)

Total des coûts

6,3 $

35,5 $

3,5 $

45,3 $

Total des avantages

0,0 $

6,8 $

0,8 $

7,5 $

(6,3 $)

(28,7 $)

(2,7 $)

(37,8 $)

RÉPERCUSSIONS NETTES

NPV Scenario — 10% discount rate (millions of dollars)
Note: Figures may not add up to totals due to rounding.

Impacts

Base year
2021–2022

Other relevant years
2022–2030

Final year
2030–2031

Total
(present value)

Total costs

$6.3

$28.5

$2.1

$36.9

Total benefits

$0.0

$5.3

$0.5

$5.7

($6.3)

($23.2)

($1.6)

($31.1)

NET IMPACT

Scénario pour la VAN — Taux d’actualisation de 10 % (en millions de dollars)
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Répercussions

Année de référence
2021-2022

Autres années
concernées
2022-2030

Dernière année
2030-2031

Total
(Valeur actuelle)

Total des coûts

6,3 $

28,5 $

2,1 $

36,9 $

Total des avantages

0,0 $

5,3 $

0,5 $

5,7 $

(6,3 $)

(23,2 $)

(1,6 $)

(31,1 $)

RÉPERCUSSIONS NETTES
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Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens analysis concluded that the proposed Mental Health Benefits would have no associated
impact on small business, as they do not impose any
administrative or compliance costs on businesses.

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a conclu
que la Prestation de santé mentale proposée n’aurait pas
de répercussions sur les petites entreprises, car elle ne
leur impose pas de coûts administratifs ni de coûts de
mise en conformité supplémentaires.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the proposed Mental Health Benefits, as there are no incremental changes in
administrative burden imposed on businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la Prestation de santé mentale, car celle-ci n’augmente pas le fardeau administratif imposé aux entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposed Mental Health Benefits would not directly
relate to any domestic or international agreements or
obligations.

La Prestation de santé mentale proposée ne se rattache
directement à aucune entente ni obligation nationale ou
internationale.

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. The preliminary scan
indicates that the proposed Benefits and implementation
should be negligible. The process would be administrative
in nature and would not result in considerable positive or
negative impacts to the environment. There are no concerns related to Canada’s Federal Sustainable Development Strategy (FSDS) or public interest.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a permis de
conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’était nécessaire. L’analyse préliminaire indique
que les répercussions de l’initiative proposée et de sa mise
en œuvre devraient être négligeables. Le processus sera de
nature administrative et n’aura pas d’effets positifs ou
négatifs notables sur l’environnement. Il n’y a aucune préoccupation concernant la Stratégie fédérale de développement durable du Canada ou l’intérêt public.

The ability to conduct all administrative functions electronically and to support virtual care and treatment methodologies contributes positively to the Government of
Canada’s goals for 2030 and its 2050 net-zero emission
targets.

La capacité d’exécuter toutes les fonctions administratives
par voie électronique et d’offrir des soins et des traitements virtuellement contribue positivement à l’atteinte
des objectifs que s’est fixés le Canada pour 2030, de même
que l’atteinte d’émissions nettes à zéro d’ici 2050.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

Veterans Affairs Canada uses the gender-based analysis
plus (GBA+) to better understand the needs of underrepresented subgroups of the Veteran population.
Research conducted by VAC in collaboration with Statistics Canada and DND demonstrates that mental health
conditions are much more prevalent among Regular Force
Veterans than among an age and sex standardized group
of other Canadians. In many cases the prevalence is twice
as high and in the case of PTSD, the prevalence is over
10 times higher.

Anciens Combattants Canada utilise l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour mieux comprendre
les besoins des sous-groupes sous-représentés de la
population des vétérans. La recherche menée par ACC de
concert avec Statistique Canada et le MDN démontre que
les troubles de santé mentale sont beaucoup plus répandus parmi les vétérans de la Force régulière que parmi un
groupe étalon d’autres Canadiens pareillement répartis
selon l’âge et le sexe. Dans de nombreux cas, la prévalence
est deux fois plus importante et, dans le cas du TSPT, la
prévalence est plus de 10 fois supérieure.

Best practice in the treatment of mental health conditions
requires early treatment intervention for the best possible
health outcomes for individuals. Providing earlier access
to counselling and treatment to Veterans from health

La pratique exemplaire en matière de traitement des
troubles de santé mentale prévoit que l’on intervienne au
plus tôt pour obtenir les meilleurs résultats possible pour
la santé des personnes. Le fait d’offrir un accès précoce à
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professionals of their choice, and access to pharmaceuticals should have a measurable impact for Veterans and
their families.

des traitements et à des services de consultation à l’ensemble des vétérans auprès de professionnels de la santé
de leur choix, ainsi qu’à des produits pharmaceutiques,
devrait avoir une incidence mesurable pour les vétérans
et leur famille.

The target client group would be Veterans of the CF residing in Canada who have applied for disability benefits
from VAC for a mental health condition. In Canada, as of
March 31, 2020, the estimated Veteran population is
629 300. Of this, approximately 119 119 (19%) are clients of
the Department. Approximately 106 744, or 90%, of clients
are CF Veterans. Female Veterans account for approximately 12% of the VAC Veteran clientele.

Le groupe de clients visé serait les vétérans des FAC résidant au Canada qui ont fait une demande de prestations
d’invalidité à ACC pour un trouble de santé mentale. Au
Canada, au 31 mars 2020, la population de vétérans était
estimée à 629 300 personnes. Sur ce nombre, environ 119 119 (19 %) étaient des clients du Ministère. Environ 106 744, soit 90 %, de ces clients étaient des vétérans
des FAC. Les vétérans de sexe féminin représentaient
environ 12 % de la clientèle d’ACC.

Veterans Affairs Canada’s LASS is a longitudinal program
of research that identifies Veteran population issue and
provides valuable information on trends and areas of
potential needs. Through a review of LASS data, findings
suggested that female Veterans may be faring worse than
their male counterparts in the domain of mental health.
The issue of military sexual misconduct may well be a contributing factor to the unequal distribution of mental
health diagnoses among male and female Veterans. Military members are at higher risk than the general Canadian population for sexual assault, and female Regular
Force members are over four times more likely than male
Regular Force members to report sexual assault. More
than any other type of trauma, whether among Veterans
or the civilian population, sexual assault presents the
highest risk for the development of PTSD.

Les EVASM menées par Anciens Combattants Canada
s’inscrivent dans un programme de recherche longitudinale qui permet de déterminer les enjeux qui touchent la
population des vétérans et fournissent de précieux renseignements sur les tendances et les besoins potentiels.
L’examen des données des EVASM suggère que les vétérans de sexe féminin s’en sortent moins bien que leurs
homologues masculins dans le domaine de la santé mentale. Le problème d’inconduite sexuelle militaire pourrait
constituer un facteur contribuant à la répartition inégale
des diagnostics de santé mentale entre les vétérans de
sexe masculin et féminin. Les militaires courent un plus
grand risque d’agression sexuelle que les Canadiens dans
la population générale, et les militaires de sexe féminin de
la Force régulière sont quatre fois plus susceptibles que
leurs homologues masculins de rapporter une agression
sexuelle. Plus que tout autre type de traumatisme, que ce
soit parmi les vétérans ou dans la population civile,
l’agression sexuelle est la plus susceptible de causer l’apparition de symptômes du TSPT.

In September 2018, the Office of the Veterans Ombudsperson released a report that noted that both female and
francophone Veterans experienced longer disability benefits applications processing times. In November 2018, a
dedicated French unit at VAC was stood up to help address
the discrepancy in service standards between French and
English claims. Since then, several bilingual teams have
been established, and their focus is predominantly on
French claims. They have steadily increased their production since then. For applications completed in April 2021,
the average turnaround time was 29.2 weeks for male
applications, 35.2 weeks for female applications. In
June 2020, the department released a strategy to address
the long-standing issue of the processing times for disability benefits applications. The strategy outlines many
initiatives to reduce processing times. In October 2021,
VAC also stood up a team focused solely on processing
disability benefits applications from women. A GBA+ lens
is being applied to initiatives to ensure all applications are
treated and processed equitably.

En septembre 2018, le Bureau de l’ombud des vétérans a
publié un rapport selon lequel les vétérans francophones
et les vétérans de sexe féminin devaient composer avec
des délais de traitement plus longs pour leurs demandes
de prestations d’invalidité. En novembre 2018, une unité
francophone spéciale a été mise sur pied à ACC avec le
mandat exclusif de remédier aux écarts dans les normes
de service entre les demandes en anglais et les demandes
en français. Depuis, plusieurs équipes bilingues ont vu
le jour, chargées principalement de traiter les demandes
en français. Ces équipes ont progressivement amélioré
leur productivité depuis leur création. Pour les demandes
déposées en avril 2021, le délai de traitement moyen est
de 29,2 semaines chez les hommes et de 35,2 semaines
chez les femmes. En juin 2020, le Ministère a publié une
stratégie visant à remédier au problème de longue date du
délai de traitement des demandes de prestations d’invalidité. La stratégie présente plusieurs initiatives visant à
réduire les temps d’attente. En octobre 2021, ACC a également mis sur pied une équipe chargée uniquement de
traiter les demandes de prestations d’invalidité présentées
par des femmes. Les initiatives font l’objet d’une analyse
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comparative entre les sexes plus afin de garantir un traitement équitable de toutes les demandes.
Currently, VAC does not keep data on the numbers of Veterans who are Indigenous or visible minorities. However,
research indicates that among the general Canadian population, Indigenous persons and visible minorities are at
increased risk of social exclusion. A number of Indigenous
and visible minority Canadian Veterans have testified to a
culture of racism in the CF that affected their mental
health.

Actuellement, ACC ne conserve pas de données sur le
nombre de vétérans d’origine autochtone ou membres de
minorités visibles. Cependant, les recherches indiquent
que, parmi la population générale canadienne, les personnes autochtones ou membres des minorités visibles
sont plus susceptibles de vivre de l’exclusion sociale. Plusieurs vétérans autochtones ou issus d’une minorité
visible ont témoigné d’une culture raciste dans les FAC qui
a affecté leur santé mentale.

Further research is needed to understand the differences
between male and female Veterans including intersecting
factors (additional identities such as sexual orientation,
ethnicity, race and culture).

Des recherches approfondies sont nécessaires pour comprendre les différences entre les vétérans de sexe féminin
et ceux de sexe masculin, y compris les facteurs intersectionnels (identités supplémentaires, comme l’orientation
sexuelle, l’ethnicité, la race et la culture).

This proposal would contribute to Canada’s Gender
Results Framework in the area of improved mental health
and well-being outcomes in supporting the outcome for
the proportion of adults who have high psychological wellbeing. The Government of Canada, through this proposal,
is being more proactive and offering Veterans access to
early intervention for mental health conditions while they
await a decision on their application for disability benefits.

Cette proposition contribuerait au Cadre des résultats
relatifs aux genres du Canada dans le domaine de l’amélioration de la santé mentale et des résultats relatifs au
bien-être, en favorisant le pourcentage d’adultes présentant un niveau élevé de bien-être psychologique. Avec
cette proposition, le gouvernement du Canada agira de
façon proactive et permettra aux vétérans de bénéficier
d’une prise en charge rapide de leur trouble de santé mentale en attendant qu’une décision soit rendue concernant
leur demande de prestations d’invalidité.

No GBA+ impacts have been identified for this proposal.
VAC remains committed to monitoring and ensuring any
gaps related to GBA+ are identified and mitigated when
delivering programs and services to our Veteran
community.

Aucune incidence au titre de l’ACS+ n’a été relevée pour
cette proposition. ACC demeure déterminé à surveiller
toute lacune liée à l’ACS+, et à cerner et à atténuer ces
lacunes dans l’exécution des programmes et des services à
l’intention de nos vétérans.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

The implementation of the Mental Health Benefits is tentatively scheduled for April 1, 2022. Any disability benefits
applications for anxiety disorders, depressive disorders,
and/or trauma — or stressor-related — disorders that are
received prior to April 1, 2022, for which decisions are
pending on that date, would be eligible for the initiative.
For disability benefits applications where an entitlement
decision is made prior to April 1, 2022, the person would
not be eligible for the initiative.

La mise en œuvre de la Prestation de santé mentale est
prévue le 1er avril 2022. Toute demande de prestation d’invalidité pour des troubles anxieux, des troubles dépressifs
ou des troubles liés à un traumatisme ou à un facteur de
stress reçue avant le 1er avril 2022 et pour laquelle une
décision est en attente à cette date serait admissible à l’initiative. Si la demande de prestations d’invalidité a fait
l’objet d’une décision avant le 1er avril 2022, la personne ne
sera pas admissible à cette initiative.

The Mental Health Benefits would provide coverage for
prescribed pharmaceuticals and treatment services in
accordance with Part 1 of the VHCR. Benefits to Veterans
would allow for coverage of costs for eligible mental health
benefits under VAC’s Health Care Program of Choice 10
(POC 10 Prescription Drugs — with the exception of cannabis for medical purposes) and a limited list of benefits
under Program of Choice 12 (POC 12 Related Health

La Prestation de santé mentale offrira une couverture
pour les produits pharmaceutiques prescrits et les services thérapeutiques prévus dans la Partie 1 du RSSAC.
Les avantages pour les vétérans consisteraient à permettre de couvrir les coûts des avantages admissibles en
matière de santé mentale dans le cadre du programme de
choix (PDC) no 10 d’ACC (Programme de médicaments
sur ordonnance, à l’exception du cannabis à des fins
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Services). Supplementary Benefits (health-related travel)
are not covered under the initiative.

médicales) et d’une liste limitée d’avantages aux termes
du PDC no 12 (Services de santé connexes). Les avantages
supplémentaires (déplacements à des fins médicales) ne
sont pas couverts par l’initiative.

A disability benefits application for an eligible mental
health condition is required. The approval process
includes ensuring that the Veteran’s identification service
dates and/or service number are stated, and confirmation
that Veteran does not have coverage as a former member
of the Canadian Armed Forces, or in their province/
territory of residence for the mental health condition
being claimed. The Veteran is required to attest to the
truthfulness of the application and a signature (paper or
digital) is required accordingly. After completion of the
above steps, the Veteran would be deemed eligible. This
process is automated without human intervention, with
the exception of a paper application, and the Mental
Health Benefits would begin with immediate effect.
Incomplete applications would not be processed until
such time as the information is received.

Une demande de prestations d’invalidité pour un trouble
de santé mentale admissible est nécessaire. Le processus
d’approbation comprendra la vérification de l’identité du
vétéran, notamment ses dates de service ou son numéro
matricule, ainsi que la confirmation qu’il ne bénéficie
d’aucune couverture auprès d’une autre source en tant
qu’ancien membre des Forces armées canadiennes ou
dans la province ou le territoire où il réside pour le trouble
de santé mentale visé par la demande. Le vétéran devra
faire une déclaration sur l’honneur concernant la véracité
des renseignements figurant dans la demande et signer
celle-ci en conséquence (sur papier ou en version électronique). Une fois les étapes qui précèdent terminées, le
vétéran sera considéré comme admissible. Ce processus
est automatisé et sans intervention humaine, à l’exception
d’une demande présentée sur papier, et la Prestation de
santé mentale entrerait en vigueur immédiatement. Les
demandes incomplètes ne seront pas traitées tant que les
renseignements manquants n’auront pas été reçus.

Medavie Blue Cross (MBC), VAC’s third-party contractor,
would play a pivotal role in moving eligibility to actual
participation in the initiative. Once MBC receives confirmation of eligibility, it would provide the benefit card to
the Veteran with instructions on how to use it. MBC would
administer the payments in accordance with business
rules established by VAC, which include maximum rates,
frequencies, and prescriber requirements. These business
rules would be identical to those applied for Veterans with
approved disabilities.

Croix Bleue Médavie (CBM), le fournisseur-tiers d’ACC,
jouera un rôle déterminant en transformant l’admissibilité en participation concrète à l’initiative. Après avoir
reçu une confirmation d’admissibilité, CBM remettrait la
carte de prestation au vétéran, accompagnée d’instructions sur la façon de l’utiliser. CBM gérerait les versements
conformément aux règles opérationnelles mises en place
par ACC, lesquelles prévoient des limites de fréquence et
de coût, et des obligations concernant le prescripteur. Ces
règles opérationnelles seraient identiques à celles appliquées aux vétérans ayant une invalidité approuvée.

Coverage is approved under the provisions of the Mental
Health Benefits while an entitlement decision is pending
on the application for disability benefits and would continue to be paid for two years even in a circumstance
where the entitlement for disability benefits is not
awarded. Veterans would have the same access to redress
for decisions made under the Mental Health Benefits as
they do for the Treatment Benefits program. Veterans
would be able to apply for up to two levels of review if they
are dissatisfied with any decision made regarding Mental
Health Benefits.

La couverture serait approuvée selon les modalités de la
Prestation de santé mentale en attendant la décision
concernant la demande de prestations d’invalidité, et
demeurerait en vigueur pendant une durée de deux ans
même si la décision rendue quant à la demande de prestations d’invalidité s’avère défavorable. Les vétérans
auraient le même accès aux recours pour les décisions
rendues à l’égard de la Prestation de santé mentale que
pour le Programme des avantages médicaux. Les vétérans
pourraient demander jusqu’à deux niveaux de révision
s’ils ne sont pas satisfaits de toute décision prise relativement à la Prestation de santé mentale.

Program performance including their diversity considerations would be measured by utilizing various mechanisms
such as the Departmental Results Framework, VAC facts
and figures, audit and evaluation, the ombudsperson’s
office, Statistics Directorate and National Client Survey.
The VAC Audit and Evaluation Division prepares multiyear, risk-based audit and evaluation plans.

Le rendement du programme, notamment sur le plan de
la diversité, serait mesuré à l’aide de divers mécanismes,
tels que le cadre ministériel des résultats, les statistiques
d’ACC, les vérifications et évaluations, le Bureau de l’ombud, la Direction des statistiques et les sondages nationaux
auprès des clients. La Direction générale de la vérification
et de l’évaluation d’ACC prépare des plans d’évaluation et
de vérification pluriannuels, fondés sur le risque.
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The plans are reviewed and updated annually. The Mental
Health Benefits would be considered part of the regular
evaluation planning on a go-forward basis. In addition,
the LASS program of research would continue to monitor Veteran health and well-being, disaggregated by
known demographic factors, from a population health
perspective.

Ces plans sont révisés et mis à jour tous les ans. La Prestation de santé mentale serait prise en compte dans la planification de l’évaluation habituelle à titre permanent. De
plus, le programme de recherche de l’EVSM continuerait
de surveiller la santé et le bien-être des vétérans, grâce à
des données ventilées par des facteurs démographiques
connus, dans une perspective de santé de la population.

The amendments to the Regulations would come into
force on the day on which they are registered.

Les modifications apportées au Règlement entreront en
vigueur le jour où elles seront enregistrées.

Compliance and enforcement

Conformité et application

In cases where it is determined that an applicant has
knowingly submitted a misleading disability benefits
application (the application used for the Mental Health
Benefits), the application would be immediately withdrawn from the process and the individual informed in
writing of this fact. If reimbursements or payments have
already been made to the individual or health care providers, VAC may seek restitution from the individual. VAC
has the authority to address the overpayments by way of
recovery or remission.

Dans les cas où il est déterminé qu’un demandeur a sciemment soumis une demande de prestations d’invalidité
trompeuse (la demande utilisée pour la Prestation de
santé mentale), la demande serait immédiatement retirée
du processus et l’individu serait informé par écrit de ce
fait. Si des remboursements ou des paiements ont déjà été
effectués à la personne ou aux fournisseurs de soins de
santé, ACC pourrait demander à la personne de rembourser les sommes versées. ACC a le pouvoir de remédier aux
trop-payés par voie de recouvrement ou de remise.

VAC will continue to be open and transparent about the
status of mental health supports and the roll-out of the
Mental Health Benefits. This will help mitigate negative
reactions stemming from adjusted timelines or other factors. Social media posts, detect and correct monitoring,
and frontline staff Q&As will help counter misinformation
that occasionally circulates on social media and in the
press.

ACC restera ouvert et transparent quant à la situation des
mesures de soutien en santé mentale et au déploiement de
la Prestation de santé mentale. Ceci contribuera à atténuer les réactions négatives en réponse aux modifications
d’échéanciers ou à d’autres facteurs. Les publications dans
les médias sociaux, la détection et la correction des erreurs
ainsi que des séances de questions et réponses avec notre
personnel de première ligne permettront de contrecarrer
la désinformation qui circule occasionnellement dans les
médias sociaux et dans la presse.

This proposal would likely result in increased satisfaction
with the services and benefits that Veterans receive from
VAC, given that Veterans and stakeholders regularly
observe that the wait of up to two years for an approved
disability claim is a barrier to seeking mental health
treatment.

Cette proposition devrait permettre d’accroître la satisfaction à l’égard des services et des avantages que les vétérans reçoivent d’ACC, étant donné que les vétérans et les
intervenants constatent qu’un délai d’attente de deux ans
pour une décision relativement à une demande de prestations d’invalidité constitue un obstacle à l’obtention de
soins en santé mentale.

Service standards

Normes de service

There would be no service standards for the Mental Health
Benefits. The coverage would be automatic once a Veteran
submits a disability benefits application for an eligible
mental health condition and has no coverage from another
source for the claimed condition. In cases where a Veteran
has access to coverage under a provincial or territorial
health plan or any other coverage as a former member of
the CF, then VAC would be second payer. This initiative
would be made available until a decision on disability
entitlement is made. VAC has published service standards, available on its website.

Il n’y aurait pas de normes de services pour la Prestation
de santé mentale. La couverture serait automatique dès
qu’un vétéran soumet une demande de prestations d’invalidité pour un trouble de santé mentale admissible et qu’il
n’a pas de couverture provenant d’une autre source pour
le trouble faisant l’objet d’une demande. Dans les cas où
un vétéran a accès à la couverture d’un régime de santé
provincial ou territorial ou à toute autre couverture en
tant qu’ancien membre des FAC, ACC serait alors le
deuxième payeur. Cette initiative serait disponible jusqu’à
ce qu’une décision soit rendue quant à l’admissibilité aux
prestations d’invalidité. ACC a publié des normes de service, qui peuvent être consultées sur son site Web.
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Contact

Personne-ressource

Julie Thorpe
Director
Cabinet Business Unit
Strategic Oversight and Communications
Department of Veterans Affairs
P.O. Box 7700
Charlottetown, Prince Edward Island
C1A 8M9
Telephone: 403-415-5728
Email: Julie.Thorpe@veterans.gc.ca

Julie Thorpe
Directrice
Unité d’informations au Cabinet
Surveillance stratégique et communications
Ministère des Anciens Combattants
C.P. 7700
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8M9
Téléphone : 403-415-5728
Courriel : Julie.Thorpe@veterans.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to section 51a of the Department of Veterans Affairs
Act 2b, proposes to make the annexed Regulations
Amending the Veterans Health Care Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 51a de la Loi sur le ministère des Anciens
Combattants 2b, se propose de prendre le Règlement
modifiant le Règlement sur les soins de santé pour
anciens combattants, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations 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 Julie Thorpe, Director, Cabinet Business Unit, Strategic Oversight and Communications, Veterans Affairs Canada, P.O. Box 7700,
Charlottetown, Prince Edward Island C1A 8M9 (email:
cabinetbusinessunit-unitedinformationducabinet@
veterans.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement 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 Julie
Thorpe, directrice, Unité d’information du cabinet,
Supervision stratégique et communications, Anciens
Combattants Canada, case postale 7700, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 8M9 (courriel :
cabinetbusinessunit-unitedinformationducabinet@
veterans.gc.ca).

Ottawa, December 16, 2021

Ottawa, le 16 décembre 2021

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Regulations Amending the Veterans Health
Care Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
soins de santé pour anciens combattants

Amendments

Modifications

1 (1) The definition dual service veteran in sec-

1 (1) La définition de ancien combattant à service

a

a

tion 2 of the Veterans Health Care Regulations 31 is
repealed.

b
1

S.C. 2018, c. 12, s. 179
R.S., c. V-1; S.C. 2000, c. 34, par. 95(a)
SOR/90-594

double, à l’article 2 du Règlement sur les soins de
santé pour anciens combattants 31, est abrogée.

b
1

L.C. 2018, ch. 12, art. 179
L.R., ch. V-1; L.C. 2000, ch. 34, al. 95a)
DORS/90-594
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(2) Paragraph (a) of the definition client in sec-

tion 2 of the Regulations is replaced by the
following:
(a) veteran pensioner, income-qualified veteran, over-
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(2) L’alinéa a) de la définition de client, à l’article 2

du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) l’ancien combattant pensionné, l’ancien combattant

seas service veteran or veteran to whom paragraphs (a)
and (b) of the definition Canada service veteran
apply,

au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi
outre-mer ou l’ancien combattant auquel s’appliquent
les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada;

(3) Paragraph (b) of the definition entitled to a dis-

(3) L’alinéa b) de la définition de droit à une indem-

(b) has not received a disability award as defined in

b) n’a pas reçu une indemnité d’invalidité au sens du

(4) Clause (g)(ii)(D) of the definition veteran in

(4) La division g)(ii)(D) de la définition de ancien

(D) the cost of chronic care in a community facil-

(D) le coût de soins prolongés dans un éta-

2 Paragraph 3(6)(a) of the Regulations is amended

2 Le sous-alinéa 3(6)a)(iii) du même règlement

3 The portion of section 6 of the Regulations

3 Le passage de l’article 6 du même règlement

6 A client who receives treatment benefits referred to in

6 Le client qui reçoit les avantages médicaux visés aux ali-

4 (1) Paragraph 7(2.1)(a) of the Regulations is

4 (1) L’alinéa 7(2.1)a) du même règlement est

(a) are payable at the rate established for employees of

a) sont payables au taux établi pour les employés de la

(2) Subsection 7(2.2) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 7(2.2) du même règlement est

(2.2) The costs of travel referred to in subsections (1) and

(2.2) Les frais de déplacement visés aux paragraphes (1)

ability award in section 2 of the Regulations is
replaced by the following:
subsection 2(1) of that Act because one of the conditions set out in section 53 of that Act as it read immediately before April 1, 2019 had not been met as of that
day, unless a decision regarding the application for
pain and suffering compensation referred to in subsection 174(1) of the Budget Implementation Act, 2018,
No. 1 has been made, or
section 2 of the Regulations is replaced by the
following:
ity pursuant to paragraph 22.1(1)(b), or

by adding “and” at the end of subparagraph (ii)
and by repealing subparagraph (iii).

before paragraph (a) is replaced by the following:
paragraph 4(a) or (b) under section 3, and a client referred
to in paragraph 3(3)(a) or any of subsections 3(4) to (7)
who receives those benefits as an insured service under a
provincial health care system, are eligible to receive supplementary benefits as follows:

replaced by the following:

the public service of Canada in Appendix B of the
Travel Directive of the National Joint Council, as
amended from time to time, plus two cents per kilometre; and
by the following:

(2) are payable at the same rates, less any minimum rates
that apply, as those established for employees of the

nité d’invalidité, à l’article 2 du même règlement,
est remplacé par ce qui suit :
paragraphe 2(1) de cette loi parce qu’il ne remplissait
pas l’une des conditions visées à l’article 53 de la même
loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, à moins
qu’une décision relative à la demande d’indemnité pour
douleur et souffrance visée au paragraphe 174(1) de la
Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 n’ait été rendue;

combattant, à l’article 2 du même règlement, est
remplacée par ce qui suit :
blissement communautaire en vertu de l’alinéa 22.1(1)b);
est abrogé.

précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
néas 4a) ou b) en vertu de l’article 3 et le client visé à l’alinéa 3(3)a) ou à l’un des paragraphes 3(4) à (7) qui reçoit
les mêmes avantages médicaux au titre de services assurés
dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province sont admissibles aux avantages supplémentaires
suivants :
remplacé par ce qui suit :

fonction publique du Canada à l’appendice B de la
Directive sur les voyages du Conseil national mixte,
avec ses modifications successives, augmenté de deux
cents par kilomètre;
remplacé par ce qui suit :

et (2) sont payables aux mêmes taux, moins les taux minimaux applicables, que ceux établis pour les employés de la
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public service of Canada in Appendices C and D of the
Travel Directive of the National Joint Council, as amended
from time to time.

fonction publique du Canada, aux appendices C et D de la
Directive sur les voyages du Conseil national mixte, avec
ses modifications successives.

5 The Regulations are amended by adding the fol-

5 Le même règlement est modifié par adjonction,

Mental Health Benefits

Avantages pour la santé mentale

14 The following definitions apply in sections 14.1 to 14.5.

14 Les

Canadian Forces means the armed forces referred to in
section 14 of the National Defence Act, and includes any
predecessor naval, army or air forces of Canada or Newfoundland. (Forces canadiennes)

avantages pour la santé mentale Avantages visés à l’article 14.2. (mental health benefits)

lowing after section 13:

disability benefits means
(a) a pension awarded under section 21 of the Pension

Act on account of a disability; or

(b) pain and suffering compensation paid under sub-

section 45(1) of the Veterans Well-being Act. (prestations d’invalidité)
mental health benefits means the benefits referred to in
section 14.2. (avantages pour la santé mentale)
mental health client means a person who meets the
requirements of section 14.1. (client en santé mentale)
mental health condition means one or more of the following psychiatric conditions:
(a) an anxiety disorder;

après l’article 13, de ce qui suit :

définitions
articles 14.1 à 14.5.

qui

s’appliquent

aux

client en santé mentale La personne qui remplit les exigences prévues à l’article 14.1. (mental health client)
Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les
forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes
du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées.
(Canadian Forces)
prestations d’invalidité Selon le cas :
a) la pension accordée au titre de l’article 21 de la Loi

sur les pensions en raison d’une invalidité;

b) l’indemnité pour douleur et souffrance versée au
titre du paragraphe 45(1) de la Loi sur le bien-être des
vétérans. (disability benefits)

trouble de santé mentale L’une ou l’autre des affections
psychiatriques ci-après :

(b) a depressive disorder;

a) un trouble anxieux;

(c) a trauma-and-stressor-related disorder. (trouble

b) un trouble dépressif;

de santé mentale)

suivent

c) un trouble lié à des traumatismes et à des facteurs

de stress. (mental health condition)
14.1 A former member of the Canadian Forces who is

14.1 L’ancien membre des Forces canadiennes qui réside

14.2 Mental health benefits consist of the following:

14.2 Les avantages pour la santé mentale sont constitués

resident in Canada is eligible to receive mental health
benefits in Canada in respect of any mental health condition for which they submit an application for disability
benefits, to the extent that those benefits are not available
to them as a former member of the Canadian Forces nor
available as an insured service under a provincial health
care system.

(a) any examination or treatment provided by a psych-

ologist, mental health counsellor or therapist, social
worker or any other professional approved by the Minister; and

au Canada est admissible aux avantages pour la santé
mentale au Canada, à l’égard du trouble de santé mentale
pour lequel il soumet une demande de prestations d’invalidité, dans la mesure où il ne peut les obtenir en qualité
d’ancien membre des Forces canadiennes ou à titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie
d’une province.
de ce qui suit :

a) tout examen ou traitement fourni par un psycho-

logue, un conseiller ou thérapeute en santé mentale, un
travailleur social ou un autre professionnel approuvé
par le ministre;
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(b) pharmaceuticals prescribed by a physician or other

b) tout médicament prescrit par un médecin ou toute

14.3 The rate at which mental health benefits and any

14.3 Les coûts des avantages pour la santé mentale et les

person authorized to prescribe pharmaceuticals under
the laws in force in the province where the pharmaceuticals are provided.
related administrative costs are payable is

(a) where the mental health benefits are fully insured

health services of the province in which they are provided, the rate established by the province for those
services and costs;
(b) where the mental health benefits are not fully

insured health services of the province in which they
are provided and, in respect of that province, an association of health professionals has adopted a fee schedule for treatment benefits and costs, the rate that is
approved by the Minister and that is based on that fee
schedule; and
(c) in any other case, the rate normally paid for those

autre personne habilitée à prescrire des médicaments
en vertu des lois en vigueur dans la province où le
médicament est fourni.
frais administratifs connexes sont payables de la façon
suivante :
a) lorsque ces avantages pour la santé mentale consti-

tuent des services de santé entièrement assurés par la
province dans laquelle ils sont fournis, au taux établi
par la province pour ces services et ces frais;
b) lorsque ces avantages pour la santé mentale ne

constituent pas des services de santé entièrement assurés par la province dans laquelle ils sont fournis et qu’à
l’égard de cette province une association de professionnels de la santé a adopté un barème d’avantages médicaux et de frais, au taux approuvé par le ministre et
fondé sur ce barème;

mental health benefits and costs in the community in
which the mental health benefits are provided.

c) dans tous les autres cas, au taux habituellement

14.4 (1) A mental health client becomes eligible to

14.4 (1) Le client en santé mentale devient admissible

(a) on April 1, 2022, for an application for disability

a) le 1er avril 2022, pour une demande de prestations

(b) on the day on which the Minister receives their

b) à la date de réception par le ministre de sa demande

(2) Despite subsection (1), if a person who does not meet

(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne qui ne rem-

14.5 Despite section 31, a mental health client ceases to

14.5 Malgré l’article 31, le client en santé mentale cesse

(a) if the Minister makes a favourable decision respect-

a) lorsqu’une décision favorable est rendue par le

(b) if the Minister makes an unfavourable decision

b) lorsqu’une décision défavorable est rendue par le

(c) if the Minister makes a decision that their applica-

c) lorsque le ministre décide que sa demande de pres-

receive mental health benefits

benefits that the Minister received, but for which a
determination was not made, before that date; or

application for disability benefits, for an application
received on or after April 1, 2022.
the requirements of section 14.1 submits an application
for disability benefits, they are eligible to receive mental
health benefits beginning on the day on which they
become a mental health client.
be eligible to receive mental health benefits

ing their application for disability benefits, on the day
on which the decision is made;

respecting their application for disability benefits, two
years after the applicable day determined under section 14.4 or, if the Minister makes the decision after
that day, on the day on which the decision is made; or
tion for disability benefits has been withdrawn, two
years after the applicable day determined under section 14.4 or, if the Minister makes the decision after
that day, on the day on which the decision is made.

payé pour ces avantages pour la santé mentale et ces
frais dans la localité où sont fournis ces avantages.
aux avantages pour la santé mentale, selon le cas :

d’invalidité reçue par le ministre avant cette date, mais
pour laquelle il n’a pas encore pris de décision;

de prestations d’invalidité, pour une demande reçue à
partir du 1er avril 2022.

plit pas les exigences prévues à l’article 14.1 soumet une
demande de prestations d’invalidité, elle devient admissible aux avantages pour la santé mentale à partir de la
date où elle devient un client en santé mentale.
d’être admissible aux avantages pour la santé mentale :

ministre quant à sa demande de prestations d’invalidité, à la date de la décision;
ministre quant à sa demande de prestations d’invalidité, deux ans après la date applicable déterminée
conformément à l’article 14.4 ou, si elle est postérieure,
à la date de la décision;
tations d’invalidité a été retirée, deux ans après la date
applicable déterminée conformément à l’article 14.4
ou, si elle est postérieure, à la date de la décision.
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6 Paragraph 15(4)(a) of the French version of the

6 L’alinéa 15(4)a) de la version française du même

a) il a fait une demande au ministre en vue d’occuper

a) il a fait une demande au ministre en vue d’occuper

Regulations is replaced by the following:

un lit réservé, mais il s’est vu refuser sa demande en
raison de la non-disponibilité de lit réservé à une distance raisonnable de la localité où il réside
habituellement;

un lit réservé, mais il s’est vu refuser sa demande en
raison de la non-disponibilité de lit réservé à une distance raisonnable de la localité où il réside
habituellement;

is

7 L’alinéa 18(1)c) du même règlement est abrogé.

8 (1) The portion of paragraph 20(1)(a) of the

8 (1) Le passage de l’alinéa 20(1)a) du même règle-

(a) for home care, $11,531.06 per client per year, which

a) pour les soins à domicile, 11 531,06 $ par an et par

(i) a maximum amount of $1,608.97 per year for

(i) pour l’entretien du terrain de la résidence princi-

(2) Paragraphs 20(1)(b) to (e) of the Regulations

(2) Les alinéas 20(1)b) à e) du même règlement

(b) for ambulatory health care, $1,340.82 per client per

b) pour les soins ambulatoires, 1 340,82 $ par an et par

(c) for transportation, $1,608.97 per client per year;

c) pour les déplacements, 1 608,97 $ par an et par

7 Paragraph

repealed.

18(1)(c)

règlement est remplacé par ce qui suit :

of

the

Regulations

Regulations before subparagraph (ii) is replaced
by the following:
amount includes

maintenance of the grounds of the client’s principal
residence, and
are replaced by the following:
year;

(d) for home adaptations, $6,597.30 per client per prin-

cipal residence; and

ment précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé
par ce qui suit :
client, ce qui inclut :

pale du client, au plus 1 608,97 $ par année,

sont remplacés par ce qui suit :
client;
client;

d) pour les adaptations du domicile, 6 597,30 $ par

résidence principale et par client;

(e) for intermediate care, $161.55 per client per day.

e) pour les soins intermédiaires, 161,55 $ par jour et

par client.
20(1.1) of
replaced by the following:

is

(3) Le paragraphe 20(1.1) du même règlement est

(1.1) Subject to section 34, the maximum rate at which

(1.1) Sous réserve de l’article 34, les coûts des services

9 (1) Subsection

21(1) of the Regulations is
amended by adding “and” at the end of paragraph (b), by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).

9 (1) L’alinéa 21(1)d) du même règlement est

(2) Subsection 21(2) of the French version of the

(2) Le paragraphe 21(2) de la version française du

(2) Sous réserve de l’article 33.1, le client qui, le 31 août

(2) Sous réserve de l’article 33.1, le client qui, le 31 août

(3) Subsection

the

Regulations

the costs of veterans independence services referred to in
section 16.1 are payable is $3,114.70 per year, which
amount includes the adjusted maximum amount referred
to in subparagraph 20(1)(a)(i) per year for maintenance of
the grounds of the client’s principal residence.

Regulations is replaced by the following:

1990, recevait des soins institutionnels pour adultes, des
soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère, au sens du présent règlement

remplacé par ce qui suit :

visés à l’article 16.1, offerts dans le cadre du programme
pour l’autonomie des anciens combattants, sont payés
selon un taux maximal de 3 114,70 $, qui comprend le taux
maximal ajusté pour l’entretien du terrain de la résidence
principale du client mentionné au sous-alinéa 20(1)a)(i).
abrogé.

même règlement est remplacé par ce qui suit :

1990, recevait des soins institutionnels pour adultes, des
soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère, au sens du présent règlement
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dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, ou qui
occupait un lit réservé, est admissible à recevoir des soins
lorsqu’il occupe un lit réservé après le 31 août 1990 tant
qu’il a besoin, sans interruption, de ces soins.

dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, ou qui
occupait un lit réservé, est admissible à recevoir des soins
lorsqu’il occupe un lit réservé après le 31 août 1990 tant
qu’il a besoin, sans interruption, de ces soins.

10 Section 21.2 of the French version of the Regu-

10 L’article 21.2 de la version française du même

21.2 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant

21.2 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant

11 Paragraph 22.1(1)(c) of the Regulations is

11 L’alinéa 22.1(1)c) du même règlement est

12 Subsection 23(1) of the Regulations is replaced

12 Le paragraphe 23(1) du même règlement est

23 (1) Subject to section 34, the maximum rate at which

23 (1) Sous réserve de l’article 34, le taux maximal à ver-

13 (1) Paragraph 24(1)(c) of the Regulations is

13 (1) L’alinéa 24(1)c) du même règlement est

lations is replaced by the following:

ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre
en vue d’occuper un lit réservé, mais qui s’est vu refuser sa
demande en raison de la non-disponibilité de lit réservé à
une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en
coûte pour obtenir des soins intermédiaires ou des soins
prolongés dans un établissement communautaire, dans la
mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés
dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une
province.
repealed.

by the following:

the cost of chronic care in a community facility other than
in a contract bed is payable is $271.07 per client per day, as
adjusted in accordance with subsection (2).

replaced by the following:

(c) third, to overseas service veterans; and

24(2)(c) of the Regulations is
replaced by the following:
(2) Paragraph

(c) third, to overseas service veterans; and

règlement est remplacé par ce qui suit :

ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre
en vue d’occuper un lit réservé, mais qui s’est vu refuser sa
demande en raison de la non-disponibilité de lit réservé à
une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en
coûte pour obtenir des soins intermédiaires ou des soins
prolongés dans un établissement communautaire, dans la
mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés
dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une
province.
abrogé.

remplacé par ce qui suit :

ser au titre des soins prolongés, lorsque le client se trouve
dans un établissement communautaire sans y occuper de
lit réservé, est de 271,07 $ par jour et par client, rajusté
conformément au paragraphe (2).
remplacé par ce qui suit :

c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;
(2) L’alinéa 24(2)c) du même règlement est rem-

placé par ce qui suit :

c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

14 Paragraph 30(b) of the Regulations is replaced

14 L’alinéa 30b) du même règlement est remplacé

(b) if in receipt of acute care in a hospital, a veteran

b) s’il reçoit des soins actifs dans un hôpital, l’ancien

by the following:

pensioner, a civilian pensioner, a Newfoundland Special Award pensioner, a Red Cross pensioner, a flying
accident pensioner, an income-qualified veteran, an
income-qualified civilian, a Canada service veteran, a
special duty service pensioner, a military service pensioner and a former member or reserve force member
who is entitled to a disability award or entitled to pain
and suffering compensation.

par ce qui suit :

combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné
titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve), le
pensionné de la Croix-Rouge, le pensionné à la suite
d’un accident d’aviation, l’ancien combattant au revenu
admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, le pensionné du service
spécial, le pensionné du service militaire et l’ancien
membre ou le membre de la force de réserve qui a droit
à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour
douleur et souffrance.
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15 (1) The portion of subsection 33.1(4) of the

15 (1) Le passage du paragraphe 33.1(4) du même

(4) The maximum monthly accommodation and meal

(4) Les frais maximaux d’hébergement et de repas pour

33.1(8) of
replaced by the following:

is

(2) Le paragraphe 33.1(8) du même règlement est

(8) For the period beginning on October 1, 2021 and end-

(8) Pour la période commençant le 1er octobre 2021 et se

(a) the maximum monthly accommodation and meal

a) les frais maximaux d’hébergement et de repas sont

(b) the amount for personal comforts is $263.62 per

b) l’allocation pour menues dépenses personnelles est

Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:
charge for any of the 12 months after September 30 of a
year is the lesser of the following amounts:
(2) Subsection

the

Regulations

ing on September 30, 2022,

charge is $1,091.43 per month; and
month.

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
chacun des douze mois suivant le 30 septembre d’une
année correspondent au moins élevé des montants
suivants :
remplacé par ce qui suit :

terminant le 30 septembre 2022 :
fixés à 1 091,43 $ par mois;
fixée à 263,62 $ par mois.

16 Section 38 of the Regulations is repealed.

16 L’article 38 du même règlement est abrogé.

Coming into Force

Entrée en vigueur

17 (1) Subject to subsection (2), these Regulations

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent

(2) Section 5 comes into force on April 1, 2022, but

(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er avril 2022 ou,

come into force on the day on which they are
registered.
if these Regulations are registered after that day,
that section comes into force on the day on which
these Regulations are registered.

règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
si elle est postérieure, à la date d’enregistrement
du présent réglement.
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