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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Publication after screening assessment of
34 substances specified on the Domestic Substances
List (subsection 77(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999)

Publication après évaluation préalable de
34 substances inscrites sur la Liste intérieure
[paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)]

Whereas the 34 substances identified in Annex II are substances identified under subsection 73(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999;

Attendu que les 34 substances énoncées dans l’annexe II
sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999);

Whereas a summary of the draft screening assessment
conducted on these substances pursuant to section 74 of
the Act is annexed hereby;

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

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

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

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health (the ministers)
propose to take no further action on these substances at
this time under section 77 of the Act.

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces
substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

Public comment period

Délai pour recevoir les commentaires du public

As specified under subsection 77(5) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999, any person may,
within 60 days after publication of this notice, file with
the Minister of the Environment written comments on
the measure the ministers propose to take and on the
scientific considerations on the basis of which the measure is proposed. More information regarding the scientific considerations may be obtained from the Canada.ca
(Chemical Substances) website. All comments must cite
the Canada Gazette, Part I, and the date of publication
of this notice and be addressed to the Executive Director,
Program Development and Engagement Division, Department of the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3,
by email to substances@ec.gc.ca or by using the online
reporting system available through Environment and
Climate Change Canada’s Single Window.

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans
les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre
de l’Environnement ses commentaires sur la mesure
que les ministres se proposent de prendre et sur les
considérations scientifiques la justifiant. Des précisions
sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web
Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du
Canada et la date de publication du présent avis, et être
adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation
et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à
substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique
d’Environnement et Changement climatique Canada.

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, any person who provides

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit
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information in response to this notice may submit with
the information a request that it be treated as confidential.

des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés
comme confidentiels.

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

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

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

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

ANNEX I

ANNEXE I

Summary of the draft screening assessment of
substances identified as being of low concern using
the ecological risk classification of inorganic
substances and biomonitoring or rapid screening
science approaches

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des
substances jugées peu préoccupantes selon la
classification du risque écologique des substances
inorganiques et des approches scientifiques de
biosurveillance ou d’évaluation préalable rapide

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environment and the Minister of Health have conducted a screening assessment of 34 substances. These substances were
identified as priorities for assessment, as they met categorization criteria under subsection 73(1) of CEPA. The
Chemical Abstracts Service Registry Numbers (CAS RN11),
Domestic Substances List (DSL) names, and common
names of these substances are listed in Annex II.

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de
l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé
l’évaluation préalable de 34 substances. L’évaluation de
ces substances a été jugée d’intérêt prioritaire, car elles
satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement du
Chemical Abstracts Service (NE CAS11), le nom sur la Liste
intérieure (LI) et le nom commun de ces substances sont
présentés dans l’annexe II.

According to information submitted in response to a
CEPA section 71 survey, no consumer uses were identified
for the majority of substances. Some of these substances
may be used in the manufacture of food packaging materials, while others are present in products available to consumers including drugs, natural health products, cosmetics, sealants, lubricants and greases, paper products,
paints and coatings, batteries, water treatment products,
pesticides, and disinfectants. Industrial uses include use
as paint additives, processing aids, lubricants, viscosity
adjusters, desiccants, pH adjusters, adhesives and sealants, and intermediates.

D’après les renseignements soumis en réponse à une
enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucune
utilisation liée aux produits de consommation n’a été
relevée pour la majorité de ces substances. Certaines de
ces substances peuvent être utilisées pour la fabrication
de matériaux d’emballage alimentaire, alors que d’autres
sont présentes dans des produits disponibles pour les
consommateurs tels que des drogues, des produits de
santé naturels, des cosmétiques, des produits d’étanchéité, des lubrifiants et graisses, des peintures et revêtements, des piles, des produits en papier, des produits pour
le traitement de l’eau, des pesticides et des désinfectants.
Ces substances sont aussi utilisées industriellement dans
des additifs pour peinture, des adjuvants, des lubrifiants,
des ajusteurs de viscosité, des desséchants, des agents
d’ajustement du pH, des adhésifs et produits d’étanchéité
et des produits intermédiaires.

1

1

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

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society.
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable
de l’American Chemical Society.
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The ecological risks of the substances in this assessment
were characterized using the Ecological Risk Classification of inorganic substances (ERC-I), which is a risk-based
approach that employs multiple metrics for both hazard
and exposure, with weighted consideration of multiple
lines of evidence for determining risk classification. Hazard characterization in ERC-I included a survey of published predicted no-effect concentrations (PNEC) and
water quality guidelines, and the derivation of new PNEC
values when required. Exposure profiling considered two
approaches: predictive modelling using a generic nearfield exposure model for each substance, and an analysis
of measured concentrations collected by federal and provincial water quality monitoring programs using metal
concentrations as a conservative indicator of exposure for
individual substances. Modelled and measured predicted
environmental concentrations were compared to PNECs,
and multiple statistical metrics were computed and compared to decision criteria to classify the potential to cause
harm to the environment. Based on the outcome of the
ERC-I analysis, the 34 substances in this assessment are
considered unlikely to be causing ecological harm.

Les risques posés à l’environnement par les substances
visées par cette évaluation ont été caractérisés au moyen
de la Classification du risque écologique des substances
inorganiques (CRE-I). La CRE-I est une approche basée
sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres
pour évaluer le danger et l’exposition et d’une pondération des divers éléments de preuve pour classer le risque.
La caractérisation du danger avec la CRE-I comprenait
une étude des concentrations estimées sans effet (CESE)
publiées et des recommandations pour la qualité de l’eau,
ainsi que le calcul de nouvelles valeurs de CESE si nécessaire. L’établissement du profil d’exposition tenait compte
de deux approches : la modélisation prédictive au moyen
d’un modèle générique d’exposition dans le champ proche
pour chaque substance et une analyse des concentrations,
recueillies dans le cadre de programmes fédéraux et provinciaux de surveillance de la qualité de l’eau, qui utilise
les concentrations de métaux comme indicateur prudent
de l’exposition à chaque substance. Les concentrations
environnementales estimées modélisées et mesurées ont
été comparées aux CESE, et plusieurs paramètres statistiques ont été calculés et comparés aux critères de décision
pour classer le potentiel d’effets nocifs sur l’environnement. D’après les résultats de la CRE-I, il est improbable
que les 34 substances visées par cette évaluation aient des
effets nocifs sur l’environnement.

Considering all available lines of evidence presented in
this draft screening assessment, there is low risk of harm
to the environment from the 34 substances in this assessment. It is proposed to conclude that these substances do
not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of
CEPA, as they are not entering the environment in a quantity or concentration or under conditions that have or may
have an immediate or long-term harmful effect on the
environment or its biological diversity, or that constitute
or may constitute a danger to the environment on which
life depends.

Compte tenu de tous les éléments de preuve présentés
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque
de causer d’effets nocifs sur l’environnement associé aux
34 substances visées par cette évaluation est faible. Il est
proposé de conclure que ces substances ne satisfont pas
aux critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car elles
ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de nature à avoir un
effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement
ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent
constituer un danger pour l’environnement essentiel pour
la vie.

The human health risks of the substances in this assessment based on current levels of exposure were characterized using one of three science approaches: Biomonitoringbased Approach 1, Biomonitoring-based Approach 2, or
the Rapid screening of substances with limited general
population exposure approach. The Biomonitoring-based
Approach 1 is a qualitative science approach used to identify substances with limited exposure based on substances
or moieties measured in the Canadian population at very
low frequencies. The Biomonitoring-based Approach 2
compares human biomonitoring data (as a measure of
exposure) against biomonitoring guidance values that
are consistent with available health-based exposure guidance values, such as biomonitoring equivalents (BEs), to
identify substances with low concern for human health.
The Rapid screening of substances with limited general
exposure for human health is used to identify low concern
substances by evaluating the potential for direct exposure
from products and indirect exposure from environmental
media.

Les risques posés à la santé humaine par les substances
visées par cette évaluation, basés sur les niveaux actuels
d’exposition, ont été caractérisés selon une des trois
approches scientifiques suivantes : la méthode fondée
sur la biosurveillance 1, la méthode fondée sur la biosurveillance 2 et l’approche de l’Évaluation préalable rapide
des substances avec exposition de la population générale
limitée. La méthode fondée sur la biosurveillance 1 est une
approche scientifique qualitative suivie pour déterminer
les substances auxquelles l’exposition est limitée compte
tenu des substances ou des entités mesurées dans la population canadienne à de très faibles fréquences. La méthode
fondée sur la biosurveillance 2 consiste à comparer des
données de biosurveillance chez l’humain (en tant que
mesure de l’exposition) avec les valeurs de biosurveillance
de référence qui sont conformes aux valeurs de référence
de l’exposition basées sur la santé, comme les équivalents
de biosurveillance (EB), afin de déterminer les substances peu préoccupantes pour la santé humaine. L’Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles
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l’exposition de la population générale est limitée pour la
santé humaine est utilisée pour déterminer les substances
peu préoccupantes en évaluant le potentiel d’exposition
directe à des produits et d’exposition indirecte dans les
milieux naturels.
Considering all the information presented in this draft
screening assessment, it is proposed to conclude that the
34 substances in this assessment do not meet the criteria
under paragraph 64(c) of CEPA, as they are not entering
the environment in a quantity or concentration or under
conditions that constitute or may constitute a danger in
Canada to human life or health.

Compte tenu de tous les renseignements présentés dans la
présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de
conclure que les 34 substances visées par cette évaluation
ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE,
car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une
quantité ou concentration ni dans des conditions qui
constituent ou peuvent constituer un danger au Canada
pour la santé ou la vie humaines.

Proposed overall conclusion

Conclusion générale proposée

It is therefore proposed to conclude that the 34 substances
in this assessment do not meet any of the criteria set out in
section 64 of CEPA.

Il est donc proposé de conclure que les 34 substances
visées par la présente évaluation ne satisfont à aucun des
critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

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

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

ANNEX II

ANNEXE II

List of inorganic substances identified as being of low concern
CAS RN

Domestic Substances List name

Common name

56797-01-4

Hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium(3+) salt

Not applicable

10038-98-9

Germane, tetrachloro-

Germanium (IV) Chloride

1312-81-8

Lanthanum oxide

Lanthanum (III) oxide

10099-58-8

Lanthanum chloride

Lanthanum (III) chloride

12008-21-8

Lanthanum boride

Lanthanum hexaboride

73227-23-3

Hexanoic acid, 2-ethyl-, neodymium(3+) salt

Not applicable

12036-32-7

Praseodymium oxide

Not applicable

7446-07-3

Tellurium oxide

Tellurium dioxide

20941-65-5

Tellurium, tetrakis(diethylcarbamodithioato-S,S’)-,
(DD-8-111’’1’’1’1’1’’’1’’’)-

Ethyl telluric

1314-36-9

Yttrium oxide

Not applicable

1304-76-3

Bismuth oxide

Bismuth (III) oxide

1304-85-4

Bismuth hydroxide nitrate oxide

Bismuth subnitrate

10361-44-1

Nitric acid, bismuth(3+) salt

Bismuth (III) nitrate

14059-33-7

Bismuth vanadium oxide

BiVO4

21260-46-8

Bismuth, tris(dimethylcarbamodithioato-S,S’)-, (OC-6-11)-

Bismuth Dimethyldithiocarbamate

34364-26-6

Neodecanoic acid, bismuth(3+) salt

Bismuth Neodecanoate

67874-71-9

Hexanoic acid, 2-ethyl-, bismuth(3+) salt

Bismuth 2-ethylhexanoate

546-89-4

Acetic acid, lithium salt

Lithium acetate

554-13-2

Carbonic acid, dilithium salt

Lithium carbonate

1310-65-2

Lithium hydroxide

Lithium Hydroxide
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CAS RN

Domestic Substances List name

Common name

4485-12-5

Octadecanoic acid, lithium salt

Lithium stearate

7439-93-2

Lithium

Not applicable

7447-41-8

Lithium chloride

Not applicable

7620-77-1

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, monolithium salt

Lithium 12-hydroxystearate

7789-24-4

Lithium fluoride

Not applicable

10377-48-7

Sulfuric acid, dilithium salt

Lithium sulfate

12627-14-4

Silicic acid, lithium salt

Lithium polysilicate

13840-33-0

Hypochlorous acid, lithium salt

Lithium Hypochlorite

27253-30-1

Neodecanoic acid, lithium salt

Lithium neodecanoate

38900-29-7

Nonanedioic acid, dilithium salt

Dilithium azelate

53320-86-8

Silicic acid, lithium magnesium sodium salt

Lithium magnesium sodium silicate

68649-48-9

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized, lithium
salts

Not applicable

68783-37-9

Fatty acids, C16-18, lithium salts

Not applicable

7789-38-0

Bromic acid, Sodium salt

Sodium bromate

Liste des substances inorganiques jugées peu préoccupantes
NE CAS

Nom sur la Liste intérieure

Nom commun

56797-01-4

Tris(2-éthylhexanoate) de cérium

Tris(2-éthylhexanoate) de cérium

10038-98-9

Tétrachlorure de germanium

Tétrachlorure de germanium

1312-81-8

Oxyde de lanthane

Oxyde de lanthane

10099-58-8

Chlorure de lanthane

Trichlorure de lanthane

12008-21-8

Hexaborure de lanthane

Hexaborure de lanthane

73227-23-3

2-Éthyladipate de néodymium(3+)

Tris(2-éthylhexanoate) de néodyme

12036-32-7

Trioxyde de dipraséodyme

Oxyde de praséodyme

7446-07-3

Dioxyde de tellure

Dioxyde de tellure

20941-65-5

Tétrakis(diéthyldithiocarbamato-S,S’)tellure

Tétrakis(diéthylcarbamodithioate) de tellure

1314-36-9

Oxyde d’yttrium

Oxyde d’yttrium

1304-76-3

Trioxyde de dibismuth

Oxyde de bismuth

1304-85-4

Nitrate de bismuth, basique

Nitrate de bismuth alcalin

10361-44-1

Trinitrate de bismuth

Trinitrate de bismuth

14059-33-7

Tétraoxyde de bismuth et de vanadium

Tétraoxyde de bismuth et de vanadium

21260-46-8

Tris(diméthyldithiocarbamate) de bismuth

Tris(diméthylcarbamodithioate) de bismuth

34364-26-6

Néodécanoate de bismuth(3++)

Tris(néodécanoate) de bismuth

67874-71-9

Tris(2-éthylhexanoate) de bismuth

Tris(2-éthylhexanoate) de bismuth

546-89-4

Acétate de lithium

Acétate de lithium

554-13-2

Carbonate de lithium

Carbonate de lithium

1310-65-2

Hydroxyde de lithium

Hydroxyde de lithium

4485-12-5

Stéarate de lithium

Octadécanoate de lithium

7439-93-2

Lithium

Lithium

7447-41-8

Chlorure de lithium

Chlorure de lithium

755
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NE CAS

Nom sur la Liste intérieure

Nom commun

7620-77-1

12-Hydroxystéarate de lithium

12-Hydroxyoctadécanoate de lithium

7789-24-4

Fluorure de lithium

Fluorure de lithium

10377-48-7

Sulfate de lithium

Sulfate de lithium

12627-14-4

Acide silicique, sel de lithium

Polysilicate de lithium

13840-33-0

Hypochlorite de lithium

Hypochlorite de lithium

27253-30-1

Néodécanoate de lithium

Néodécanoate de lithium

38900-29-7

Azélate de dilithium

Nonanedioate de dilithium

53320-86-8

Acide silicique, sel de lithium, de magnésium et de sodium

Silicate de lithium, de magnésium et de
sodium

68649-48-9

Cires de paraffine et cires d’hydrocarbures oxydées, sels de
lithium

Sels de lithium de cires de paraffine et de
cires d’hydrocarbures oxydées

68783-37-9

Acides gras en C16-18, sels de lithium

Carboxylates en C16-28 de lithium

7789-38-0

Bromate de sodium

Bromate de sodium
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DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Guidance on Monitoring the Biological Stability of
Drinking Water in Distribution Systems

Conseils sur la surveillance de la stabilité biologique
de l’eau potable dans les réseaux de distribution

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby
gives notice of the final Guidance on Monitoring the Biological Stability of Drinking Water in Distribution Systems. The technical document for these guidelines is
available on the Water Quality website. This document
underwent a public consultation period of 90 days in 2020
and was updated taking into consideration the comments
received.

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), le ministre de la
Santé donne avis, par la présente, des Conseils sur la surveillance de la stabilité biologique de l’eau potable dans
les réseaux de distribution finalisés. Le document de
conseils est disponible sur le site Web sur la qualité de
l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation
publique d’une durée de 90 jours en 2020 et a été mis à jour
pour tenir compte des commentaires obtenus.

February 25, 2022

Le 25 février 2022

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

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

ANNEX

ANNEXE

Executive summary

Résumé

The drinking water distribution system is a critical component of providing safe drinking water. In order to maintain water quality in the distribution system, it is essential
to understand when changes occur. This understanding is
achieved through the use of monitoring aimed at assessing the biological stability of water in the distribution
system.

Le réseau de distribution de l’eau potable est un élément
essentiel de l’approvisionnement en eau potable. Afin de
maintenir la qualité de l’eau potable dans le réseau de distribution, il est essentiel de comprendre quand des changements se produisent. On doit recourir à une surveillance
visant à évaluer la stabilité biologique de l’eau dans les
réseaux de distribution.
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This guidance document was prepared in collaboration
with the Federal-Provincial-Territorial Committee on
Drinking Water and describes the significance of biological
stability in drinking water distribution systems, monitoring approaches and best practices designed to ensure safe
drinking water. This guidance replaces the Guidance on
the Use of Heterotrophic Plate Counts in Canadian Drinking Water Supplies (Health Canada, 2012).

Ce document de conseils a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur
l’eau potable et décrit l’importance de la stabilité biologique dans les réseaux de distribution d’eau potable, les
méthodes de surveillance et les pratiques exemplaires
établies pour assurer une eau potable saine. Le présent
document de conseils remplace les Conseils sur l’utilisation de la numération des bactéries hétérotrophes dans
les approvisionnements d’eau potable au Canada (Santé
Canada, 2012).

Distribution systems represent a complex and dynamic
environment, where numerous physical, chemical and
biological interactions and reactions capable of significantly impacting water quality can occur. As a consequence, illness, including waterborne outbreaks, has been
linked to the degradation of water quality in distribution
system. Despite this, drinking water distribution systems,
and the changes in biological stability within them, are
generally not characterized or well understood. The intent
of this document is to provide guidance on the use of monitoring methods to assess the biological stability of water
in distribution systems, with the objective of minimizing
public health risks in Canadian water systems.

Les réseaux de distribution représentent un environnement
complexe et dynamique, où peuvent se produire de nombreuses interactions et réactions physiques, chimiques et
biologiques susceptibles d’avoir une incidence importante
sur la qualité de l’eau. Par conséquent, diverses maladies,
y compris les éclosions d’origine hydrique, ont été liées à
la dégradation de la qualité de l’eau dans les réseaux de
distribution. Malgré cela, les réseaux de distribution de
l’eau potable et les changements de la stabilité biologique
qui s’y produisent ne sont généralement pas caractérisés
ou bien compris. Ce document vise à fournir des conseils
sur l’utilisation des méthodes de surveillance visant à évaluer la stabilité biologique de l’eau dans les réseaux de distribution. Le but est de réduire au minimum les risques
pour la santé publique liés aux réseaux de distribution au
Canada.

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

FOOD AND DRUGS ACT

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Order Repealing Interim Order No. 2 Respecting
Clinical Trials for Medical Devices and Drugs Relating
to COVID-19

Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 2 sur les
essais cliniques d’instruments médicaux et de
drogues en lien avec la COVID-19

Whereas, pursuant to subsection 30.1(1)1a of the Food
and Drugs Act 2b, the Minister of Health made the Interim Order No. 2 Respecting Clinical Trials for Medical
Devices and Drugs Relating to COVID-19 on May 3,
2021;

Attendu que la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)1a de la Loi sur les aliments et drogues 2b,
a pris l’Arrêté d’urgence no 2 sur les essais cliniques
d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la
COVID-19 le 3 mai 2021;

And whereas the Minister of Health believes that that
Interim Order is no longer required to deal with a significant risk, direct or indirect, to health, safety or the
environment;

Attendu que le ministre de la Santé estime que cet
arrêté d’urgence n’est plus nécessaire afin de parer à
un risque appréciable — direct ou indirect — pour la
santé, la sécurité ou l’environnement,

Therefore, the Minister of Health, pursuant to subsection 30.1(1)a of the Food and Drugs Act b, makes the
annexed Order Repealing Interim Order No. 2 Respecting Clinical Trials for Medical Devices and Drugs Relating to COVID-19.

À ces causes, le ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)a de la Loi sur les aliments et drogues b,
prend l’Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 2 sur les
essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19, ci-après.

Ottawa, February 14, 2022

Ottawa, le 14 février 2022

Jean-Yves Duclos
Minister of Health

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

a

a

b

S.C. 2004, c. 15, s. 66
R.S., c. F-27

b

L.C. 2004, ch. 15, art. 66
L.R., ch. F.27
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Order Repealing Interim Order No. 2
Respecting Clinical Trials for Medical
Devices and Drugs Relating to COVID-19

Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 2 sur
les essais cliniques d’instruments médicaux
et de drogues en lien avec la COVID-19

Repeal

Abrogation

1 The Interim Order No. 2 Respecting Clinical

1 L’Arrêté d’urgence no 2 sur les essais cliniques

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Proposal

Proposition

The Order Repealing Interim Order No. 2 Respecting
Clinical Trials for Medical Devices and Drugs Relating to
COVID-19 (the Order), made by the Minister of Health on
February 14, 2022, repeals the Interim Order No. 2
Respecting Clinical Trials for Medical Devices and Drugs
Relating to COVID-19 (the Interim Order No. 2), made by
the Minister of Health on May 3, 2021.

L’Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 2 sur les essais
cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien
avec la COVID-19 (l’Arrêté), pris par le ministre de la
Santé le 14 février 2022, abroge l’Arrêté d’urgence no 2 sur
les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues
en lien avec la COVID-19 (l’Arrêté d’urgence no 2), pris
par la ministre de la Santé le 3 mai 2021.

The Order also triggers the coming into force of sections 1
to 53 of the Governor in Council regulations — known as
the Clinical Trials for Medical Devices and Drugs Relating to COVID-19 Regulations (the Regulations) — that
replace the Interim Order No. 2, which come into force the
day after the day on which the Order comes into force. The
Regulations allow for the continued conduct of COVID-19
medical device and drug clinical trials under a flexible
regulatory pathway, and they also maintain the flexibilities of the Interim Order No. 2. Sections 54 to 57 of the
Regulations come into force on the day on which they are
registered.

L’Arrêté entraîne également l’entrée en vigueur des
articles 1 à 53 du règlement du gouverneur en conseil —
intitulé le Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19
(le Règlement) — qui remplace l’Arrêté d’urgence no 2 et
qui entre en vigueur le jour suivant la date d’entrée en
vigueur de l’Arrêté. Le Règlement permet la conduite sans
interruption des essais cliniques de drogues et d’instruments médicaux utilisés en lien avec la COVID-19 par l’entremise d’un régime réglementaire flexible, et maintient
les assouplissements établis dans l’Arrêté d’urgence no 2.
Les articles 54 à 57 du Règlement entrent en vigueur à la
date de leur enregistrement.

Trials for Medical Devices and Drugs Relating to
COVID-19, made on May 3, 2021, and published in
the Canada Gazette, Part I, on May 22, 2021, is
repealed.

it is published in the Canada Gazette, Part I.

d’instruments médicaux et de drogues en lien
avec la COVID-19, pris le 3 mai 2021 et publié dans
la Partie I de la Gazette du Canada le 22 mai 2021,
est abrogé.

sa publication dans la Partie I de la Gazette du
Canada.
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Contact

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Executive Director
Office of Legislative and Regulatory Modernization
Policy, Planning and International Affairs Directorate
Health Products and Food Branch
Health Canada
Address Locator: 3000A
Holland Cross, Suite P2108
11 Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires
internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3000A
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW
ACT

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Filing of claims for exemption

Dépôt des demandes de dérogation

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

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

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

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

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

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

Claims for exemption

Demandes de dérogation

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

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

Claimant / Demandeur

Product identifier /
Identificateur du produit

Subject of the claim for Objet de la demande
exemption
de dérogation

Canadian Energy Services

PCCS-103

C.i. and C. of one
ingredient

CARBON CHAIN
TECHNOLOGIES LIMITED

VisRed

C.i. of three ingredients I.c. de trois ingrédients

Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

I.c. et C. d’un ingrédient 03439663
03439960

2119565 Alberta Ltd. dba Raptor SlickFix
Innovations

C.i. and C. of one
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03439961

Calfrac Well Services Ltd.

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients 03439962

R-V1021
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Subject of the claim for Objet de la demande
exemption
de dérogation

Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03440053

INEOS GAS/SPEC* Technology GAS/SPEC* CS-2000* Solvent C.i. of one ingredient
Group a Division of INEOS
America

I.c. d’un ingrédient

03440054

INEOS GAS/SPEC* Technology GAS/SPEC* 2020* Solvent FF
Group a Division of INEOS
America

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03440055

INEOS GAS/SPEC* Technology GAS/SPEC* H Additive
Group a Division of INEOS
America

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03440056

INEOS GAS/SPEC* Technology GAS/SPEC* SS-3* Solvent
Group a Division of INEOS
America

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03440057

Innospec Fuel Specialties

DCI-6A 80/20

C.i. and C. of one
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03440880

ChemTreat International Inc.

ChemTreat PT5477C

C.i. and C. of one
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03440989

Solvay USA Inc.

SURF EOR® 5875

C.i. and C. of three
ingredients

I.c. et C. de trois
ingrédients

Calfrac Well Services Ltd.

CalSurf™ 9800

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients 03442298

Lamberti Canada, Inc.

Emulam FM 80 GE

C.i. and C. of one
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03442322

Lamberti Canada, Inc.

QC 112

C.i. and C. of one
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03442323

Henkel Canada Corporation

LOCTITE LIOFOL LA 3649

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients 03442544

Claimant / Demandeur

Product identifier /
Identificateur du produit

INEOS GAS/SPEC* Technology GAS/SPEC* CS-1160* H
Group a Division of INEOS
Solvent
America

03442072

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

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et
des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la
sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BOARDS OF TRADE ACT

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce région de Mégantic

Chambre de commerce région de Mégantic

Notice is hereby given that Her Excellency the Governor
General in Council, by Order in Council dated February 3,
2022, has been pleased to change the name of the Chambre
de commerce région de Mégantic to the Chambre de commerce et d’industrie Région de Mégantic upon petition
made therefor under section 39 of the Boards of Trade
Act.

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en
vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de
commerce région de Mégantic en celle de la Chambre de
commerce et d’industrie Région de Mégantic tel qu’il a été
constaté dans un arrêté en conseil en date du 3 février
2022.

February 11, 2022

Le 11 février 2022

Isabelle Foley
Deputy Director
For the Minister of Industry

Le directeur adjoint
Isabelle Foley
Pour le ministre de l’Industrie
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DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

INVESTMENT CANADA ACT

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Amounts for the year 2022

Montants pour l’année 2022

Limits for World Trade Organization investors

Limites applicables aux investisseurs de
l’Organisation mondiale du commerce

Pursuant to subsections 14.1(1) and (2) of the Investment Canada Act, I hereby determine that the amount for
the year 2022, equal to or above which an investment is
reviewable, is 1.141 billion dollars.

En vertu des paragraphes 14.1(1) et (2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le
montant pour l’année 2022 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 1,141 milliard de dollars.

Limits for World Trade Organization investors that
are state-owned enterprises

Limites applicables aux investisseurs de l’Organisation
mondiale du commerce qui sont des entreprises d’État

Pursuant to subsections 14.1(1.1) and (2) of the Investment Canada Act, I hereby determine that the amount for
the year 2022, equal to or above which an investment is
reviewable, is 454 million dollars.

En vertu des paragraphes 14.1(1.1) et (2) de la Loi sur
Investissement Canada, je détermine par la présente que
le montant pour l’année 2022 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 454 millions de dollars.

Limits for trade agreement investors

Limites applicables aux investisseurs (traité commercial)

Pursuant to subsections 14.11(1), (2) and (3) of the Investment Canada Act, I hereby determine that the amount for
the year 2022, equal to or above which an investment is
reviewable, is 1.711 billion dollars.

En vertu des paragraphes 14.11(1), (2) et (3) de la Loi sur
Investissement Canada, je détermine par la présente que
le montant pour l’année 2022 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 1,711 milliard de dollars.

François-Philippe Champagne
Minister of Industry

Le ministre de l’Industrie
François-Philippe Champagne

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 53

Arrêté d’urgence no 53 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 53 is required to deal with a significant risk, direct
or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 53 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

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

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

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

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

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)89g of the Aeronautics Actf, makes the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 53.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)89g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 53 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, January 28, 2022

Ottawa, le 28 janvier 2022

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 53

Arrêté d’urgence no 53 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

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

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

aerodrome property means, in respect of an aerodrome
listed in Schedule 1, any air terminal buildings or restricted
areas or any facilities used for activities related to aircraft
operations or aerodrome operations that are located at the
aerodrome. (terrains de l’aérodrome)
aerodrome security personnel has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (personnel de sûreté de l’aérodrome)
air carrier means any person who operates a commercial
air service under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the
Regulations. (transporteur aérien)
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty
raised by Canada. (Forces canadiennes)
Chief Public Health Officer means the Chief Public
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en
chef)
COVID-19 means
(COVID-19)

f
g

the

R.S., c. A-2
S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

coronavirus

disease

2019.

administration de contrôle La personne responsable du
contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé
à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
(screening authority)
agent de contrôle Sauf à l’article 2, s’entend au sens de
l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace
officer)
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou
f
g

L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19)

d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

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

exploitant d’un aérodrome S’agissant d’un aérodrome
où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la
personne responsable de l’aérodrome, y compris un
employé, un mandataire ou un représentant autorisé de
cette personne. (operator of an aerodrome)

foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(étranger)
non-passenger screening checkpoint has the same
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012. (point
de
contrôle
des
non-passagers)
Omicron variant means the SARS-CoV-2 variant
B.1.1.529, designated as a variant of concern and named
Omicron by the World Health Organization. (variant
Omicron)
operator of an aerodrome means the person in charge
of an aerodrome where activities related to civil aviation
are conducted and includes an employee, agent or mandatary or other authorized representative of that person.
(exploitant)

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign
national)

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté
levées par le Canada. (Canadian Forces)
personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport
contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement. (accredited person)
personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)

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

point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)

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

Règlement Le
(Regulations)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening authority means a person responsible for the
screening of persons and goods at an aerodrome set out in
the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or at any other place designated by the Minister
under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport
Security Authority Act. (administration de contrôle)

Règlement

de

l’aviation

canadien.

terrains de l’aérodrome À l’égard de tout aérodrome
visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et
les installations destinées aux activités liées à l’utilisation
des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui
sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement. (air carrier)
variant Omicron Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2,
lequel a été désigné comme un variant préoccupant et
nommé Omicron par l’Organisation mondiale de la santé.
(Omicron variant)

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

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

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

Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres
termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
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Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations or the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012, the Interim Order prevails.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent

material and the rest of the mask.

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

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

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

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

le reste du masque est hermétique.

Definition of fully vaccinated person
(6) For the purposes of this Interim Order, a fully vaccinated person means a person who completed, at least
14 days before the day on which they access aerodrome
property or a location where NAV CANADA provides civil
air navigation services, a COVID-19 vaccine dosage regimen if

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

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

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

(i) the vaccine has been administered to the person

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

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

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

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

ommendation of the Chief Public Health Officer,
that the regimen is suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen in preventing the introduction or spread of
COVID-19 or any other factor relevant to preventing
the introduction or spread of COVID-19; or
(b) in all other cases,
(i) the vaccines of the regimen are authorized for

sale in Canada or in another jurisdiction, and

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

de l’administrateur en chef conclut que le protocole
vaccinal est approprié compte tenu des preuves
scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou
de tout autre facteur pertinent à cet égard;
b) dans tout autre cas :
(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont

autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un
pays étranger,
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(ii) the Minister of Health determines, on the rec-

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

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

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

Notification

Avis

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

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

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

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

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

Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue,
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada,
au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent
de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre
précise, des renseignements sur son statut de vaccination

ommendation of the Chief Public Health Officer,
that the vaccines and the regimen are suitable, having regard to the scientific evidence related to the
efficacy of that regimen and the vaccines in preventing the introduction or spread of COVID-19 or
any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19.

mandation de l’administrateur en chef conclut que
ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés
compte tenu des preuves scientifiques relatives à
leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur
pertinent à cet égard.
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or air carrier must also notify every person that they may
be denied permission to board the aircraft and may be
liable to a fine if this requirement applies to them and they
fail to comply with it.

contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la
COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien
avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende
si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y
conforme pas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Confirmation

Confirmation

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

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

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

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

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

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

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

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

Étrangers

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

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

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

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

Health Check

Vérification de santé

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

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

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

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

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

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

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

craft in the previous 10 days for a medical reason
related to COVID-19; or

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the subject of a mandatory quarantine order as a result
of recent travel or as a result of a local or provincial
public health order.

pect that they have, COVID-19;

aircraft in the previous 10 days for a medical reason
related to COVID-19;
son is the subject of a mandatory quarantine order as a
result of recent travel or as a result of a local or provincial public health order.

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

de soupçonner qu’elle l’a;

dans les dix derniers jours pour une raison médicale
liée à la COVID-19;

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

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers or a confirmation that they

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

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

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

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

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

know to be false or misleading.

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

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

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

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

indicate that they exhibit

indiquent qu’elle présente :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

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

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

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

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

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

du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations
visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;

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

d) la personne est un adulte capable et refuse de

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

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

COVID-19 Molecular Test —
Flights to Canada

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

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

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

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

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

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

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

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

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 9

2022-02-26 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 9

770

private operator or air carrier operates that the person
may be denied permission to board the aircraft if they are
unable to provide evidence that they received a result for a
COVID-19 molecular test.

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

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

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

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

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

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

COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé
dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue
initialement de départ du vol;

on a specimen collected at least 10 days and no more
than 180 days before the flight’s initial scheduled
departure time.

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

Location of test — outside Canada
(1.1) The COVID-19 molecular test referred to in paragraph (1)(a) must be performed outside Canada.

Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) L’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa (1)a) doit être effectué à l’extérieur du Canada.

Evidence — location of test
(2) For the purposes of paragraph (1)(a) and subsection (1.1), the COVID-19 molecular test must not have
been performed in a country where, as determined by the
Chief Public Health Officer, there is an outbreak of the
Omicron variant or there is a risk of an outbreak of that
variant.

Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit
pas être effectué dans un pays qui, selon ce que conclut
l’administrateur en chef, est aux prises avec l’apparition
du variant Omicron ou risque d’être aux prises avec l’apparition de ce variant.

Evidence — alternative testing protocol
13.1 Despite subsections 13(1) and (1.1), a person
referred to in section 2.22 of the Order entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order
(Quarantine, Isolation and Other Obligations) must,
before boarding an aircraft for a flight, provide to the private operator or air carrier operating the flight evidence of
a COVID-19 molecular test that was carried out in accordance with an alternative testing protocol referred to in
that section.

Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à
l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé
ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à
la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

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

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

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

administered the test;

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

method used; and

(d) the test result.

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

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

personne;

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

effectué l’essai;

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

cédé utilisé;

d) le résultat de l’essai.
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False or misleading evidence
15 A person must not provide evidence of a result for a
COVID-19 molecular test that they know to be false or
misleading.

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

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

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

Prohibition
17 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if the person does not provide
evidence that they received a result for a COVID-19
molecular test in accordance with the requirements set
out in section 13 or 13.1.

Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1

Vaccination — Flights Departing
from an Aerodrome in Canada

Vaccination – vols en partance
d’un aérodrome au Canada

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

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

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

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

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

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

carrier operates departing from an aerodrome listed in
Schedule 1;
listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board
an aircraft for a flight that an air carrier operates;

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

aerodrome listed in Schedule 1.

Non-application
(2) Sections 17.2 to 17.17 do not apply to any of the following persons:
(a) a child who is less than 12 years and four months of

age;

(b) a crew member;

vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un
aérodrome visé à l’annexe 1;
aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;
c) le transporteur aérien qui effectue un vol en par-

tance d’un aérodrome visé à l’annexe 1.

Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
b) le membre d’équipage;
c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un

listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board
an aircraft for a flight operated by an air carrier

aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :

(i) only to become a crew member on board another

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

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

aircraft operated by an air carrier,

page à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,
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(ii) after having been a crew member on board an

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

aircraft operated by an air carrier, or

bord d’un aéronef exploité par un transporteur
aérien,

(iii) to participate in mandatory training required

by an air carrier in relation to the operation of an
aircraft, if the person will be required to return to
work as a crew member;
(d) a person who arrives at an aerodrome from any

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

aircraft following the diversion of their flight for a
safety-related reason, such as adverse weather or an
equipment malfunction, and who boards an aircraft for
a flight not more than 24 hours after the arrival time of
the diverted flight.
Notification
17.2 An air carrier must notify every person who intends
to board an aircraft for a flight that the air carrier operates
that
(a) they must be a fully vaccinated person or a person

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

772

(iii) afin de suivre une formation obligatoire sur

l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de
membre d’équipage;
d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un

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

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

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

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a

l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il
effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions
suivantes :
a) être une personne entièrement vaccinée ou être

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

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

b) présenter au transporteur aérien la preuve de vacci-

(c) if they submit a request referred to in section 17.4,

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

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

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

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

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

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

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

as an Indian under the Indian Act, who is boarding the
aircraft for a flight to an aerodrome in Canada if the
initial scheduled departure time of that flight is not
more than 24 hours after the departure time of a flight
taken by the person to Canada from any other country;

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

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

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

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

(c) a foreign national who is boarding an aircraft for a

c) l’étranger qui monte à bord d’un aéronef pour un vol

for a flight to an aerodrome in Canada if the initial
scheduled departure time of that flight is not more than
24 hours after the departure time of a flight taken by
the person to Canada from any other country for the
purpose of entering Canada to become a permanent
resident;
flight to a country other than Canada or to an aerodrome in Canada for the purpose of boarding an aircraft for a flight to a country other than Canada and
who has received either
(i) a negative result for a COVID-19 molecular test

that was performed on a specimen collected no more
than 72 hours before the flight’s initial scheduled
departure time, or

(ii) a positive result for such a test that was per-

formed on a specimen collected at least 10 days and
no more than 180 days before the flight’s initial
scheduled departure time;

(d) a person who has received a result for a COVID-19

molecular test described in subparagraph (c)(i) or (ii)
and who is

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

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

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

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

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

molecular test described in subparagraph (c)(i) or (ii)

pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si
l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus
tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol
qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination
du Canada dans le but d’entrer au Canada afin de devenir résident permanent;
à destination de tout autre pays que le Canada ou pour
un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le
but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à
destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon le
cas :
(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à

la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon
prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure
prévue initialement de départ du vol,
(ii) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué

sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au
plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue
initialement de départ du vol;
d) la personne qui a obtenu un résultat à un essai

moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa c)(i)
ou (ii) et qui, selon le cas :
(i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre

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

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

se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services
ou traitements médicaux essentiels,
(iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-

huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol
afin d’accompagner la personne visée au sousalinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :
(A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,
(B) elle a un handicap,
(C) elle a besoin d’aide pour communiquer;
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and who is boarding an aircraft for a flight for a purpose other than an optional or discretionary purpose,
such as tourism, recreation or leisure, and who is
(i) a person who entered Canada at the invitation of

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

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

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

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

(A) held a permanent resident visa issued under

subsection 139(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations, and
(B) was recognized as a Convention refugee or a

person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations,
(iv) a person who has been issued a temporary resi-

dent permit within the meaning of subsection 24(1)
of the Immigration and Refugee Protection Act and
who entered Canada not more than 90 days before
the day on which this Interim Order came into effect
as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations,
(v) an accredited person,
(vi) a person holding a D-1, O-1 or C-1 visa who
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e) la personne qui a obtenu un résultat à un essai molé-

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

la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre
la COVID-19,

(ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir

des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels
services,
(iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix

jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence et au moment qu’elle cherchait
à entrer au Canada, elle était à la fois :
(A) titulaire d’un visa de résident permanent

délivré aux termes du paragraphe 139(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés,
(B) reconnue comme réfugié au sens de la

Convention ou était dans une situation semblable
à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de
ce même règlement,
(iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire

au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au
Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la
date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence
à titre de résident temporaire protégé aux termes du
paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,

entered Canada to take up a post and become an
accredited person, or

(v) est une personne accréditée,

(vii) a diplomatic or consular courier.

entrée au Canada pour occuper un poste et devenir
une personne accréditée,

(vi) est titulaire d’un visa D-1, O-1 ou C-1 et est

(vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.

Persons — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
17.4 (1) An air carrier must issue a document to a person
referred to in any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
who intends to board an aircraft for a flight that the air
carrier operates or that is operated on the air carrier’s
behalf under a commercial agreement if
(a) in the case of a person referred to in any of sub-

paragraphs 17.3(2)(d)(i) to (iii), the person submits
a request to the air carrier in respect of that flight in

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à
une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à
(iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour
un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son
compte en application d’une entente commerciale dans
les cas suivants :
a) la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i)

à (iii) et une demande a été présentée par cette
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accordance with subsections (2) and (3) or such a
request is submitted on their behalf;
(b) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), the air carrier is obligated to
accommodate the person on the basis of a medical
contraindication or a sincerely held religious belief
under applicable legislation by issuing the document;
and

(c) in the case of a person referred to in subpara-
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personne ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aérien à l’égard du
vol;
b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i)

ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux
termes de la législation applicable, de prendre une
mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication
médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la
prend en délivrant le document;

graph 17.3(2)(d)(iv), the person who needs accompaniment submits a request to the air carrier in respect of
that flight in accordance with subsections (2) and (3) or
such a request is submitted on their behalf.

c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et

Request — contents
(2) The request must be signed by the requester and
include the following:

Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend
les renseignements suivants :

(a) the person’s name and home address and, if the

a) les prénom, nom et adresse de résidence de la per-

request is made by someone else on the person’s behalf,
that person’s name and home address;
(b) the date and number of the flight as well as the

aerodrome of departure and the aerodrome of arrival;

(c) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i),

(i) a document issued by the government of a prov-

ince confirming that the person cannot complete a
COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition, or
(ii) a medical certificate signed by a medical doctor

or nurse practitioner who is licensed to practise in
Canada certifying that the person cannot complete a
COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition and the licence number issued by a professional medical licensing body to the medical doctor
or nurse practitioner;
(d) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(ii), a statement sworn or affirmed by
the person before a person appointed as a commissioner of oaths in Canada attesting that the person has
not completed a COVID-19 vaccination regimen due to
a sincerely held religious belief, including a description
of how the belief renders them unable to complete such
a regimen; and
(e) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(iii), a document that includes

une demande a été présentée à l’égard du vol au transporteur aérien par la personne qui a besoin d’être
accompagnée ou pour son compte conformément aux
paragraphes (2) et (3).

sonne et, si la demande a été faite en son nom par une
autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes

de départ et d’arrivée;

c) dans le cas d’une personne visée au sous-

alinéa 17.3(2)d)(i) :

(i) soit un document délivré par le gouvernement

d’une province attestant que la personne ne peut pas
suivre de protocole vaccinal complet contre la
COVID-19 en raison de sa condition médicale,
(ii) soit un certificat médical signé par un médecin

ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au
Canada attestant que la personne ne peut pas suivre
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19
en raison de sa condition médicale et le numéro du
permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier
praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien;
d) dans le cas d’une personne visée au sous-

alinéa 17.3(2)d)(ii), une déclaration sous serment ou
une affirmation solennelle de la personne faites devant
une personne nommée à titre de commissaire aux serments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison
d’une croyance religieuse sincère et décrivant de quelle
manière cette croyance religieuse l’empêche de suivre
le protocole vaccinal complet;

(i) the signature of a medical doctor or nurse practi-

e) dans le cas d’une personne visée au sous-

(ii) the licence number issued by a professional

(i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier pra-

tioner who is licensed to practise in Canada,

medical licensing body to the medical doctor or
nurse practitioner,

alinéa 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :
ticien autorisé à pratiquer au Canada,
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(iii) the date of the appointment for the essential

medical service or treatment and the location of the
appointment,
(iv) the date on which the document was signed,

and

(v) if the person needs to be accompanied by a per-

son referred to in subparagraph 17.3(2)(d)(iv), the
name and contact information of that person and
the reason that the accompaniment is needed.

Timing of request
(3) The request must be submitted to the air carrier
(a) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), 21 days before the day on
which the flight is initially scheduled to depart; and

(b) in the case of a person referred to in subpara-
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(ii) le numéro du permis d’exercice délivré au méde-

cin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui
réglemente la profession de médecin ou d’infirmier
praticien,
(iii) l’endroit où le service ou traitement médical

essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
(iv) la date de la signature du document,

(v) si la personne a besoin d’être accompagnée par

une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les
prénom, nom et coordonnées de cette personne
ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement
est nécessaire.
Moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien
au plus tard, selon le cas :
a) dans le cas d’une personne visée aux sous-

alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la
date prévue initialement de départ du vol;

graph 17.3(2)(d)(iii) or (iv), 14 days before the day on
which the flight is initially scheduled to depart.

b) dans le cas d’une personne visée aux sous-

Special circumstances
(4) In special circumstances, an air carrier may issue
the document referred to in subsection (1) in response
to a request submitted after the period referred to in
subsection (3).

Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une
demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3),
le transporteur aérien peut délivrer le document visé au
paragraphe (1).

Content of document
(5) The document referred to in subsection (1) must
include

Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

(a) a confirmation that the air carrier has verified that

a) la confirmation que le transporteur aérien a véri-

(b) the date and number of the flight as well as the

b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes

Record keeping
17.5 (1) An air carrier must keep a record of the following
information:

Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre
les renseignements suivants :

(a) the number of requests that the air carrier has

a) le nombre de demandes reçues par le transporteur

(b) the number of documents issued under subsec-

b) le nombre de documents délivrés en application du

(c) the number of requests that the air carrier denied.

c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a

the person is a person referred to in any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv); and
aerodrome of departure and the aerodrome of arrival.

received in respect of each exception referred to in subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv);
tion 17.4(1); and

alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la
date prévue initialement de départ du vol.

fié que la personne est visée à l’un des sousalinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
de départ et d’arrivée.

aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des
sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
paragraphe 17.4(1);
refusées.
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Retention
(2) An air carrier must retain the record for a period of at
least 12 months after the day on which the record was
created.

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

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

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

Copies of requests
17.6 (1) An air carrier must keep a copy of a request for a
period of at least 90 days after the day on which the air
carrier issued a document under subsection 17.4(1) or
refused to issue the document.

Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de
chaque demande présentée pendant au moins quatrevingt-dix jours après la date de délivrance du document
visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

Ministerial request
(2) The air carrier must make the copy available to the
Minister on request.

Demande du ministre
(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la
demande de celui-ci.

Request for evidence — air carrier

Demande de présenter la preuve — transporteur
aérien
17.7 Avant de permettre à une personne de monter à
bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

17.7 Before permitting a person to board an aircraft for a

flight that the air carrier operates, the air carrier must
request that the person provide

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating

that they are a fully vaccinated person;

(b) evidence that they are a person referred to in para-

graph 17.3(2)(a) or (b); or

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

graph 17.3(2)(c) or any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i)
to (iv) or (e)(i) to (vii) and that they have received a
result for a COVID-19 molecular test.

a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a)

ou b);

c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à

l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

[17.8 reserved]

[17.8 réservé]

Provision of evidence
17.9 A person must, at the request of an air carrier, provide to the air carrier the evidence referred to in paragraph 17.7(a), (b) or (c).

Présentation de la preuve
17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux
alinéas 17.7a), b) ou c).

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

Preuve de vaccination — éléments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19
est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la
compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin
contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et
comprend les renseignements suivants :

(a) the name of the person who received the vaccine;
(b) the name of the government or of the entity;

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le

vaccin;

b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
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(c) the brand name or any other information that iden-

c) la marque nominative ou tout autre renseignement

(d) the dates on which the vaccine was administered

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

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

Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être
en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en
français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Evidence of COVID-19 molecular test — result
17.11 (1) A result for a COVID-19 molecular test is a
result described in subparagraph 17.3(2)(c)(i) or (ii).

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat
17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la
COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i)
ou (ii).

Evidence of COVID-19 molecular test — elements
(2) Evidence of a result for a COVID-19 molecular test

must include the elements set out in paragraphs 14(a)
to (d).

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

Person — paragraph 17.3(2)(a)
17.12 (1) Evidence that the person is a person referred to
in paragraph 17.3(2)(a) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée
à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

tifies the vaccine that was administered; and

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

the initial scheduled departure time of the flight to an
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after
the departure time of a flight taken by the person to
Canada from any other country; and
(b) their passport or other travel document issued by

their country of citizenship or nationality.

permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

dans le cas où la preuve est un document unique qui est
délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date
à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

ment qui indique que l’heure prévue initialement de
départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada
est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de
départ du vol que la personne a pris en partance de tout
autre pays à destination du Canada;
b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne

délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

Person — paragraph 17.3(2)(b)
(2) Evidence that the person is a person referred to in
paragraph 17.3(2)(b) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)
(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the initial scheduled departure time of the flight to an
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after
the departure time of the flight taken by the person to
Canada from any other country; and
(b) a document entitled “Confirmation of Permanent

Residence” issued by the Department of Citizenship
and Immigration that confirms that the person became
a permanent resident on entry to Canada after the
flight taken by the person to Canada from any other
country.

ment qui indique que l’heure prévue initialement de
départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada
est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de
départ du vol que la personne a pris en partance de tout
autre pays à destination du Canada;

b) un document délivré par le ministère de la Citoyen-

neté et de l’Immigration intitulé « Confirmation de
résidence permanente » qui confirme que la personne
est devenue résident permanent à son entrée au Canada
après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays
à destination du Canada.
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Person — paragraph 17.3(2)(c)
(3) Evidence that the person is a person referred to in
paragraph 17.3(2)(c) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)
(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the person is boarding an aircraft for a flight to a country other than Canada or to an aerodrome in Canada for
the purpose of boarding an aircraft for a flight to a
country other than Canada; and
(b) their passport or other travel document issued by

their country of citizenship or nationality.

ment qui indique que la personne monte à bord d’un
aéronef pour un vol à destination de tout autre pays
que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef
pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada
dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour
un vol à destination de tout autre pays;
b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne

délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Person — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
(4) Evidence that the person is a person referred to in any
of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) must be a document
issued by an air carrier under subsection 17.4(1) in respect
of the flight for which the person is boarding the aircraft
or entering the restricted area.

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un
des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré
par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne
monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone
réglementée.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(i)
(5) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(i) must be a document issued by
the Minister of Health that indicates that the person was
asked to enter Canada for the purpose of assisting in the
COVID-19 response.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le
ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait
demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts
de lutte contre la COVID-19.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(ii)
(6) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(ii) must be a document from a
government or non-governmental entity that indicates
that the person was asked to enter Canada for the purpose
of providing emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un
gouvernement ou une entité non gouvernementale qui
indique que la personne s’est fait demander d’entrer au
Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de
l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iii)
(7) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(iii) must be a document issued
by the Department of Citizenship and Immigration that
confirms that the person has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to
those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui
confirme que la personne s’est vu reconnaître comme
réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1)
du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iv)
(8) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(iv) must be a document issued by
the Department of Citizenship and Immigration that confirms that the person entered Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui
confirme que la personne est entrée au Canada à titre de
résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
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Person — subparagraph 17.3(2)(e)(v)
(9) Evidence that the person is a person referred to in subparagraph 17.3(2)(e)(v) must be their passport containing
a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the
Department of Foreign Affairs, Trade and Development.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne
contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vi)
(10) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(vi) must be the person’s D-1, O-1
or C-1 visa.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la
personne.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vii)
(11) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(vii) must be

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

(a) in the case of a diplomatic courier, the official docu-

a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document

(b) in the case of a consular courier, the official docu-

b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document

False or misleading information
17.13 (1) A person must not submit a request referred to
in section 17.4 that contains information that they know to
be false or misleading.

Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une
demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

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

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

Notice to Minister — information
17.14 (1) An air carrier that has reason to believe that a
person has submitted a request referred to in section 17.4
that contains information that is likely to be false or misleading must notify the Minister of the following not more
than 72 hours after receiving the request:

Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de
croire qu’une personne lui a présenté une demande visée
à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au
plus tard soixante-douze heures après la réception de la
demande et l’avis comprend les éléments suivants :

ment confirming their status referred to in Article 27 of
the Vienna Convention on Diplomatic Relations, as set
out in Schedule I to the Foreign Missions and International Organizations Act; and
ment confirming their status referred to in Article 35 of
the Vienna Convention on Consular Relations, as set
out in Schedule II to that Act.

(a) the person’s name and contact information;
(b) the date and number of the person’s flight; and
(c) the reason the air carrier believes that the informa-

tion is likely to be false or misleading.

Notice to Minister — evidence
(2) An air carrier that has reason to believe that a person
has provided evidence that is likely to be false or

officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions
étrangères et les organisations internationales;
officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires,
telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
b) les date et numéro de son vol;
c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien

croit que ces renseignements sont susceptibles d’être
faux ou trompeurs.

Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire
qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible
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more than 72 hours after the provision of the evidence:
(a) the person’s name and contact information;
(b) the date and number of the person’s flight; and
(c) the reason the air carrier believes that the evidence

is likely to be false or misleading.
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d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus
tard soixante-douze heures après la présentation de la
preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
b) les date et numéro de son vol;
c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien

croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou
trompeuse.

Prohibition — air carrier
17.15 An air carrier must not permit a person to board an
aircraft for a flight that the air carrier operates if the person does not provide the evidence they are required to
provide under section 17.9.

Interdiction — transporteur aérien
17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à
une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol
qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve
exigée par l’article 17.9.

[17.16 reserved]

[17.16 réservé]

Record keeping — air carrier
17.17 (1) An air carrier must keep a record of the following information in respect of a person each time the person is denied permission to board an aircraft for a flight
under section 17.15:

Tenue de registre — transporteur aérien
17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord
d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

(a) the person’s name and contact information, includ-

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y

(b) the date and flight number;

b) les dates et numéro du vol;

(c) the reason why the person was denied permission

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

(d) whether the person had been issued a document

d) si la personne s’est vu délivrer un document, en

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

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

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

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

[17.18 and 17.19 reserved]

[17.18 et 17.19 réservés]

Policy Respecting Mandatory
Vaccination

Politique à l’égard de la
vaccination obligatoire

Application
17.20 Sections 17.21 to 17.25 apply to

Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

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

to board the aircraft; and

under subsection 17.4(1) in respect of the flight.

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

monter à bord de l’aéronef;

application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.

(a) the operator of an aerodrome listed in Schedule 1;

a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1;

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

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

aerodrome listed in Schedule 1, other than an air

tance d’un aérodrome visé à l’annexe 1, à l’exception de
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carrier who operates a commercial air service under
Subpart 1 of Part VII of the Regulations; and

l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la
sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;

(c) NAV CANADA.

c) à NAV CANADA.

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

mandatary;

(c) a person hired by the entity to provide a service;
(d) the entity’s lessee or an employee of the entity’s les-

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

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

drome property or, in the case of NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides civil air navigation
services.
Activities
(2) For the purposes of subsection (1), the activities are
(a) conducting or directly supporting activities that are

related to aerodrome operations or commercial flight
operations — such as aircraft refuelling services, aircraft maintenance and repair services, baggage handling services, supply services for the operator of an
aerodrome, an air carrier or NAV CANADA, fire prevention services, runway and taxiway maintenance services or de-icing services — and that take place on aerodrome property or at a location where NAV CANADA
provides civil air navigation services;
(b) interacting in-person on aerodrome property with

a person who intends to board an aircraft for a flight;

(c) engaging in tasks, on aerodrome property or at a

location where NAV CANADA provides civil air navigation services, that are intended to reduce the risk of
transmission of the virus that causes COVID-19; and
(d) accessing a restricted area at an aerodrome listed in

Schedule 1.

Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25,
personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité
visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches
concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui,
selon le cas :
a) est un employé de l’entité;
b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-

taire de l’entité;

c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;
d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-

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

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

de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un
emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.
Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités
sont :
a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation

de l’aérodrome ou des vols commerciaux — telles que
les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, les services d’entretien et de réparation des aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un
aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV
CANADA, les services de prévention des incendies, les
services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent sur
les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où
NAV CANADA fournit des services de navigation
aérienne civile, ainsi que le soutien direct à de telles
activités;
b) l’interaction en présentiel sur les terrains de l’aéro-

drome avec quiconque a l’intention de monter à bord
d’un aéronef pour un vol;
c) l’exécution, sur les terrains de l’aérodrome ou à un

emplacement où NAV CANADA fournit des services de
navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but
de réduire le risque de transmission du virus de la
COVID-19;
d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé

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

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

Policy — content
(2) The policy must

Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit, à la fois :

(a) require that a person who is 12 years and four

a) exiger que toute personne âgée de douze ans et

(i) who intends to board an aircraft for a flight that

(i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef

(ii) who does not intend to board an aircraft for a

(ii) elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un

months of age or older be a fully vaccinated person
before accessing aerodrome property, unless they are a
person
an air carrier operates,

flight and who is accessing aerodrome property for
leisure purposes or to accompany a person who
intends to board an aircraft for a flight,
(iii) who is the holder of an employee identification

document issued by a department or departmental
corporation listed in Schedule 2 or a member identification document issued by the Canadian Forces, or
(iv) who is delivering equipment or providing servi-

ces within a restricted area that are urgently needed
and critical to aerodrome operations and who has
obtained an authorization from the operator of the
aerodrome before doing so;

(b) despite paragraph (a), allow a person who is sub-

ject to the policy and who is not a fully vaccinated person to access aerodrome property if the person has not
completed a COVID-19 vaccine dosage regimen due to
a medical contraindication or their sincerely held religious belief;
(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-

vided by a person referred to in paragraph (b) that
demonstrates that the person has not completed a
COVID-19 vaccine dosage regimen due to a medical
contraindication or their sincerely held religious belief;
(d) provide for a procedure for issuing to a person

whose evidence has been verified under the procedure
referred to in paragraph (c) a document confirming
that they are a person referred to in paragraph (b);
(e) provide for a procedure that ensures that a person

subject to the policy provides, on request, the following
evidence before accessing aerodrome property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-

dence of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10, and

quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome,
sauf dans les cas suivants :
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,

aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des
fins de loisirs ou pour accompagner une personne
qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour
un vol,

(iii) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’em-

ployé délivrée par un ministère ou un établissement
public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de
membre délivrée par les Forces canadiennes,

(iv) elle livre des équipements ou fournit des ser-

vices dans une zone réglementée, lesquels sont
essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a
un besoin urgent, et a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire;

b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujet-

tie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si
celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet
contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
c) prévoir une procédure permettant de vérifier la

preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b)
établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19 en raison d’une contreindication médicale ou de sa croyance religieuse
sincère;
d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la

personne dont la preuve a été vérifiée aux termes de la
procédure visée à l’alinéa c), un document qui confirme
qu’elle est visée à l’alinéa b);
e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-après avant d’accéder aux terrains
de l’aérodrome :
(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée,

la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à
l’article 17.10,
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(ii) in the case of a person referred to in para-

(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le

(f) provide for a procedure that allows a person to

f) prévoir une procédure permettant à la personne

(g) provide for a procedure that ensures that a person

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

(h) provide for a procedure that ensures that a person

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

graph (d), the document issued to the person under
the procedure referred to in that paragraph;

whom sections 17.31 to 17.40 apply — other than a person referred to in subsection 17.34(2) — who is a fully
vaccinated person or a person referred to in paragraph (b) and who is unable to provide the evidence
referred to in paragraph (e) to temporarily access aerodrome property if they provide a declaration confirming that they are a fully vaccinated person or that
they have been issued a document under the procedure
referred to in paragraph (d);
referred to in paragraph (d) is tested for COVID-19 at
least twice every week;
who receives a positive result for a COVID-19 test under
the procedure referred to in paragraph (g) is prohibited
from accessing aerodrome property for a period of
10 days after the result was received or until the person
is not exhibiting any of the symptoms referred to in
subsection 8(1), whichever is later; and
(i) provide for a procedure that ensures that a person

document qui lui a été délivré en application de cet
alinéa;
assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de
celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne
entièrement vaccinée ou une personne visée à l’alinéa b) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve
visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration
confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa d);
la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai
relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;

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

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

i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

Medical contraindication
(3) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the
policy must provide that a document is to be issued to a
person confirming that they did not complete a COVID-19
vaccine dosage regimen on the basis of a medical contraindication only if they provide a medical certificate from a
medical doctor or nurse practitioner who is licensed to
practise in Canada certifying that the person cannot complete a COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition and specifying whether the condition is permanent or temporary.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre
la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet
un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste
que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19 en raison d’une condition
médicale et qui précise si cette condition est permanente
ou temporaire.

Religious belief
(4) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the
policy must provide that a document is to be issued to a
person confirming that they did not complete a COVID-19
vaccine dosage regimen on the basis of their sincerely held
religious belief only if they submit a statement sworn or
affirmed by them attesting that they have not completed a
COVID-19 vaccination regimen due to their sincerely held
religious belief.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre
la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère
de la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci
fournit une déclaration sous serment ou une affirmation
solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance
religieuse sincère.

la personne visée à l’alinéa h) qui se soumet à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la
procédure visée à l’alinéa g) pour la période de cent
quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat
positif à cet essai.
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Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the
case of an employee of the operator of an aerodrome or a
person hired by the operator of an aerodrome to provide a
service, the policy must provide that a document is to be
issued to the employee or person confirming that they did
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the
basis of their sincerely held religious belief only if the
operator of the aerodrome is obligated to accommodate
them on that basis under the Canadian Human Rights
Act by issuing such a document.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de
l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome
pour offrir un service, la politique doit prévoir que le
document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de
protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le
motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la
personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant
d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure
d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Applicable legislation
(6) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the
following cases, the policy must provide that a document
is to be issued to the employee confirming that they did
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the
basis of their sincerely held religious belief only if they
would be entitled to such an accommodation on that basis
under applicable legislation:

Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas
ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance
religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

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

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

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

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

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

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

(a) establishes and implements a comprehensive policy

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

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

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

aerodrome’s contractor or agent or mandatary; and

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

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

dataire de l’exploitant d’un aérodrome;

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

globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la
COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h)
et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute
personne non vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un
document en application de l’alinéa 17.24(2)d) et qui
est :

(i) an employee of the entity,

(i) un employé de l’entité,

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

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

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

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

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

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

or mandatary,
or

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

taire de l’entité,

pour offrir un service,

taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait
partie des terrains de l’aérodrome.
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Targeted policy — air carriers and NAV CANADA
17.24 (1) An air carrier or NAV CANADA must establish
and implement a targeted policy respecting mandatory
COVID-19 vaccination in accordance with subsection (2).

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

Policy — content
(2) The policy must

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

(a) require that a relevant person, other than the holder

of an employee identification document issued by a
department or departmental corporation listed in
Schedule 2 or a member identification document issued
by the Canadian Forces, be a fully vaccinated person
before accessing aerodrome property or, in the case of
NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides civil air navigation services;
(b) despite paragraph (a), allow a relevant person who

is subject to the policy and who is not a fully vaccinated
person to access aerodrome property or, in the case of
NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides civil air navigation services, if the relevant person
has not completed a COVID-19 vaccine dosage regimen
due to a medical contraindication or their sincerely
held religious belief;
(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-

vided by a relevant person referred to in paragraph (b)
that demonstrates that the relevant person has not
completed a COVID-19 vaccine dosage regimen due to
a medical contraindication or their sincerely held religious belief;
(d) provide for a procedure for issuing to a relevant

person whose evidence has been verified under the
procedure referred to in paragraph (c) a document confirming that they are a relevant person referred to in
paragraph (b);
(e) provide for a procedure that ensures that a rel-

evant person subject to the policy provides, on request,
the following evidence before accessing aerodrome
property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-

dence of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10, and
(ii) in the case of a relevant person referred to in

a) exiger que toute personne concernée, à l’exception

du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée
par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par
les Forces canadiennes, soit une personne entièrement
vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;
b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concer-

née assujettie à la politique qui n’est pas une personne
entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile si celle-ci n’a pas suivi de protocole
vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une
contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse
sincère;
c) prévoir une procédure permettant de vérifier la

preuve présentée par la personne concernée visée à
l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole
vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une
contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse
sincère;
d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la

personne concernée dont la preuve a été vérifiée aux
termes de la procédure visée à l’alinéa c), un document
qui confirme qu’elle est visée à l’alinéa b);
e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne concernée assujettie à la politique présente
sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux
terrains de l’aérodrome :
(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée,

la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à
l’article 17.10,

paragraph (d), the document issued to the relevant
person under the procedure referred to in that
paragraph;

(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le

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

f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

person referred to in paragraph (d) is tested for
COVID-19 at least twice every week;

document qui lui a été délivré en application de cet
alinéa;
la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à
un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par
semaine;
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(g) provide for a procedure that ensures that a relevant

person who receives a positive result for a COVID-19
test under the procedure referred to in paragraph (f) is
prohibited from accessing aerodrome property for a
period of 10 days after the result was received or until
the relevant person is not exhibiting any of the symptoms referred to in subsection 8(1), whichever is later;
(h) provide for a procedure that ensures that a relevant

person referred to in paragraph (g) who undergoes a
COVID-19 molecular test is exempt from the procedure
referred to in paragraph (f) for a period of 180 days
after the relevant person received a positive result from
that test;
(i) set out procedures for reducing the risk that a rel-

evant person will be exposed to the virus that causes
COVID-19 due to an in-person interaction, occurring
on aerodrome property or at a location where NAV
CANADA provides civil air navigation services, with an
unvaccinated person who has not been issued a document under the procedure referred to in paragraph (d)
and who is a person referred to in any of subparagraphs 17.23(b)(i) to (iv), which procedures may
include protocols related to
(i) the vaccination of persons, other than relevant

persons, who access aerodrome property or a location where NAV CANADA provides civil air navigation services,
(ii) physical distancing and the wearing of masks,

and

(iii) reducing the frequency and duration of in-

person interactions;

(j) establish a procedure for collecting the following

information with respect to an in-person interaction
related to commercial flight operations between a relevant person and a person referred to in any of subparagraphs 17.23(b)(i) to (iv) who is unvaccinated and
has not been issued a document under the procedure
referred to in paragraph (d) or whose vaccination status
is unknown:
(i) the time, date and location of the interaction, and
(ii) contact information for the relevant person and

the other person;

(k) establish a procedure for recording the following

information and submitting it to the Minister on
request:

(i) the number of relevant persons who are subject

to the entity’s policy,

(ii) the number of relevant persons who require

access to a restricted area,
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g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

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

la personne visée à l’alinéa g) qui se soumet à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la
procédure visée à l’alinéa f) pour une période de cent
quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat
positif à cet essai;

i) prévoir des procédures visant à réduire le risque

d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les
personnes concernées à la suite des interactions en personne, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non vaccinées
ne s’étant pas vu délivrer un document aux termes de la
procédure visée à l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des
sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), ces procédures pouvant
comprendre des protocoles à l’égard :
(i) de la vaccination des personnes, autres que les

personnes concernées, qui accèdent aux terrains de
l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA
fournit des services de navigation aérienne civile,
(ii) de la distanciation physique et du port du

masque,

(iii) de la restriction et de la durée des interactions

en personne;

j) établir une procédure pour colliger les renseigne-

ments ci-après à l’égard des interactions en personne
découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre
une personne concernée et une personne qui est visée à
l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu délivrer de document aux
termes de la procédure visée à l’alinéa d) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
(i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,
(ii) les coordonnées de la personne concernée et de

l’autre personne;

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

mettre, à la demande du ministre, les renseignements
suivants :

(i) le nombre de personnes concernées qui sont

visées par la politique de l’entité,

(ii) le nombre de personnes concernées qui doivent

accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,
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(iii) the number of relevant persons who are fully

(iii) le nombre de personnes concernées qui sont

(iv) the number of hours during which relevant per-

(iv) le nombre d’heures au cours desquelles les per-

vaccinated persons and those who are not,

sons were unable to fulfill their duties related to
commercial flight operations due to COVID-19,

(v) the number of relevant persons who have been

entièrement vaccinées et de celles qui ne le sont pas,

sonnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches
liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de
la COVID-19,

issued a document under the procedure referred to
in paragraph (d), the reason for issuing the document and a confirmation that the relevant persons
have submitted evidence of COVID-19 tests taken
in accordance with the procedure referred to in
paragraph (f),

(v) le nombre de personnes concernées qui se sont

(vi) the number of relevant persons who refuse to

(vi) le nombre de personnes concernées qui ont

(vii) the number of relevant persons who were

(vii) le nombre de personnes concernées qui se sont

(viii) the number of persons referred to in subpara-

(viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-

(ix) the number of instances in which the air carrier

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

comply with a requirement referred to in paragraph (a), (f) or (g),
denied entry to a restricted area because of a refusal
to comply with a requirement referred to in paragraph (a), (f) or (g),
graphs 17.23(b)(i) to (iv) who are unvaccinated and
who have not been issued a document under the
procedure referred to in paragraph (d), or whose
vaccination status is unknown, who have an inperson interaction related to commercial flight
operations with a relevant person and a description
of any procedures implemented to reduce the risk
that a relevant person will be exposed to the virus
that causes COVID-19 due to such an interaction,
and
or NAV CANADA, as applicable, is made aware that
a person with respect to whom information was collected under paragraph (j) received a positive result
for a COVID-19 test, the number of relevant persons
tested for COVID-19 as a result of this information,
the results of those tests and a description of any
impacts on commercial flight operations; and
(l) require the air carrier or NAV CANADA, as applic-

vu délivrer un document aux termes de la procédure
visée à l’alinéa d), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve
d’un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa f),
refusé de se conformer aux exigences prévues aux
alinéas a), f) ou g),

vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de
leur refus de se conformer aux exigences prévues
aux alinéas a), f) ou g),

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

able, to keep the information referred to in paragraph (k) for a period of at least 12 months after the
date that the information was recorded.

l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA,

Medical contraindication
(3) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the
policy must provide that a document is to be issued to a
relevant person confirming that they did not complete a
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of a medical contraindication only if they provide a medical certificate from a medical doctor or nurse practitioner who is
licensed to practise in Canada certifying that the relevant

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne
concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet
contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication
médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet
un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste

selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa k) pour une période d’au moins douze mois après la
date à laquelle ils ont été colligés.
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person cannot complete a COVID-19 vaccination regimen
due to a medical condition and specifying whether the
condition is permanent or temporary.

que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19 en raison d’une condition
médicale et qui précise si cette condition est permanente
ou temporaire.

Religious belief
(4) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the
policy must provide that a document is to be issued to a
relevant person confirming that they did not complete a
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their
sincerely held religious belief only if they submit a statement sworn or affirmed by them attesting that they have
not completed a COVID-19 vaccination regimen due to
their sincerely held religious belief.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne
concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet
contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse
sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si
celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa
croyance religieuse sincère.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the
case of an employee of an entity or a relevant person hired
by an entity to provide a service, the policy must provide
that a document is to be issued to the employee or the relevant person confirming that they did not complete a
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their
sincerely held religious belief only if the entity is obligated
to accommodate the relevant person on that basis under
the Canadian Human Rights Act by issuing such a
document.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de
l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un
aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir
que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le
motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la
personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant
d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure
d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Applicable legislation
(6) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the
following cases, the policy must provide that a document
is to be issued to the employee confirming that they did
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the
basis of their sincerely held religious belief only if they
would be entitled to such an accommodation on that basis
under applicable legislation:

Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas
ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance
religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

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

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

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

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

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

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

Ministerial request — implementation
(2) The operator of an aerodrome, an air carrier or NAV
CANADA must make information related to the

Demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien
ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en

or agent or mandatary; and

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

dataire d’une entité;

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

2022-02-26 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 9

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 9

790

implementation of the policy referred to in section 17.22,
17.23 or 17.24, as applicable, available to the Minister on
request.

œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou
17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa
demande.

[17.26 to 17.29 reserved]

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination — Aerodromes in
Canada

Vaccination – aérodromes au
Canada

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

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

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

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

restricted area at an aerodrome listed in Schedule 1
from a non-restricted area for a reason other than to
board an aircraft for a flight operated by an air carrier;
(b) a crew member entering a restricted area at an

aerodrome listed in Schedule 1 from a non-restricted
area to board an aircraft for a flight operated by an air
carrier under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the
Regulations;
(c) a person entering a restricted area at an aerodrome

listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board
an aircraft for a flight
(i) only to become a crew member on board another

aircraft operated by an air carrier under Subpart 1,
3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations,
(ii) after having been a crew member on board an

une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1
à partir d’une zone non réglementée pour un motif
autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un
vol effectué par un transporteur aérien;
b) le membre d’équipage qui accède à une zone régle-

mentée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une
zone non réglementée dans le but de monter à bord
d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur
aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII
du Règlement;
c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un

aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef
pour un vol :
(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-

aircraft operated by an air carrier under Subpart 1,
3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations, or

page à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la
partie VII du Règlement,

(iii) to participate in mandatory training required

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

by an air carrier in relation to the operation of an
aircraft operated under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII
of the Regulations, if the person will be required to
return to work as a crew member;
(d) a screening authority at an aerodrome where per-

sons other than passengers are screened or can be
screened;
(e) the operator of an aerodrome listed in Schedule 1.

bord d’un aéronef exploité par un transporteur
aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
(iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée

par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un
aéronef exploité en application des sous-parties 1, 3,
4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra
retourner au travail à titre de membre d’équipage;
d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le

contrôle des personnes autres que des passagers est
effectué ou peut être effectué;
e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1.
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Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un

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

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

(c) a member of emergency response provider person-

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

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

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

(e) the holder of an employee identification document

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

(f) a person who is delivering equipment or providing

f) la personne qui livre des équipements ou fournit des

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

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

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who has
been issued a document under the procedure referred to
in paragraph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d).

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui
s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

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

Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande
de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un
aérodrome la preuve suivante :

nel who is responding to an emergency;

issued by a department or departmental corporation
listed in Schedule 2 or a member identification document issued by the Canadian Forces; or
services within a restricted area that are urgently
needed and critical to aerodrome operations and who
has obtained an authorization from the operator of the
aerodrome before doing so.

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

of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10;
and
(b) in the case of a person who has been issued a docu-

vices d’urgence qui répond à une urgence;

par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par
les Forces canadiennes;
services dans une zone réglementée, lesquels sont
essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un
besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire.

a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la

preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à
l’article 17.10;

ment under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d), the document issued
to the person.

b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un

Request for evidence
17.33 Before permitting a certain number of persons, as
specified by the Minister and selected on a random basis,
to enter a restricted area, the screening authority must
request that each of those persons, when they present

Demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies
de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le
ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration
de contrôle est tenue de demander à chacune de ces

document en application des alinéas 17.22(2)d) ou
17.24(2)d), ce document.
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themselves for screening at a non-passenger screening
checkpoint or a passenger screening checkpoint, provide
the evidence referred to in paragraph 17.32(a) or (b).

personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de
contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de
contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux
alinéas 17.32a) ou b).

Declaration
17.34 (1) If a person who is a fully vaccinated person or
who has been issued a document under the procedure
referred to in paragraph 17.22(2)(d) is unable, following a
request to provide evidence under section 17.33, to provide the evidence, the person may

Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement
vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

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

a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une

vaccinated person or that they have been issued a document under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d); or
(b) if the person has signed a declaration under para-

graph (a) no more than seven days before the day on
which the request to provide evidence is made, provide
that declaration.

personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);
b) si elle a signé une déclaration en application de l’ali-

néa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter la preuve, présenter la déclaration signée.

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

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un
document d’autorisation qui expire dans les sept jours
suivant la demande de présenter la preuve en application
de l’article 17.33.

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

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant
d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de
cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la
déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

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

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

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

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

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

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

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;
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(b) the number or identifier of the person’s document

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

(c) the date of the suspension; and

c) la date de la suspension;

(d) the reason for the suspension.

d) le motif de la suspension.

of entitlement, if applicable;

risation, le cas échéant;

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

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

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

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

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

Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve
demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon
le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la
zone réglementée.

Notification to aerodrome operator
(2) If a screening authority denies a person entry to a
restricted area, it must notify the operator of the aerodrome as soon as feasible of the person’s name, the date
on which the person was denied entry and, if applicable,
the number or identifier of the person’s document of
entitlement.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une
personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un
aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette
personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été
refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de
son document d’autorisation.

Suspension of restricted area access
(3) An operator of an aerodrome must ensure that the
restricted area access of a person who was denied entry
under subsection (1) is suspended until the person provides the requested evidence or the signed declaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée
(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la
zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser
l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu
jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la
déclaration signée.

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

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

Notice to Minister
17.38 A screening authority or the operator of an aerodrome that has reason to believe that a person has provided evidence that is likely to be false or misleading must
notify the Minister of the following not more than 72 hours
after the provision of the evidence:

Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un
aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui
a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze
heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

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

of entitlement, if applicable; and

(c) the reason the screening authority or the operator

of an aerodrome believes that the evidence is likely to
be false or misleading.

a) les prénom et nom de la personne;
b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisa-

tion de la personne, le cas échéant;

c) les raisons pour lesquelles l’administration de

contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la
preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
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Record keeping — denial of entry
17.39 (1) A screening authority must keep a record of the
following information in respect of a person each time the
person is denied entry to a restricted area under
subsection 17.36(1):
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Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone
réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Requirement to establish and implement
17.40 The operator of an aerodrome must ensure that a
document of entitlement is only issued to a fully vaccinated person or a person who has been issued a document
under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d).

Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les
documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer
un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masks

Masque

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

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

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

risation, le cas échéant;
réglementée;

cès à la zone réglementée.

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

(f) a crew member;
(g) a gate agent.

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre d’équipage;
g) l’agent d’embarquement.
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Mask readily available
(2) An adult responsible for a child who is at least two
years of age but less than six years of age must ensure that
a mask is readily available to the child before boarding an
aircraft for a flight.

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

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

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

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

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

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

age and is able to tolerate wearing a mask; or

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

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

or a crew member with respect to wearing a mask.

ans, et peut tolérer le port du masque;

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

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant

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

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

c) se conformer aux instructions données par un agent

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

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

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

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

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

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

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

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

by wearing a mask;

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

member instructs the person to wear a mask;

(c) when the person is taking oral medications;

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

rité de la personne;

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

membre d’équipage ne lui demande de porter le
masque;
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(d) when a gate agent or a crew member authorizes the

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

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

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 9

796

c) la personne prend un médicament par voie orale;
d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

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

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

state where the aircraft is registered;

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

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

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

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

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

des Transports;

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

où l’aéronef est immatriculé;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

Refusal to comply
24 (1) If, during a flight that a private operator or air
carrier operates, a person refuses to comply with an

Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le
transporteur aérien effectue, une personne refuse de

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

de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage
à l’égard du port du masque.
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instruction given by a crew member with respect to wearing a mask, the private operator or air carrier must
(a) keep a record of
(i) the date and flight number,
(ii) the person’s name, date of birth and contact

information, including the person’s home address,
telephone number and email address,
(iii) the person’s seat number, and
(iv) the circumstances related to the refusal to com-

ply; and

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

ord created under paragraph (a).

797

se conformer aux instructions données par un membre
d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé
ou le transporteur aérien :
a) consigne dans un registre les renseignements

suivants :

(i) les dates et numéro du vol,
(ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa

date de naissance et ses coordonnées, y compris son
adresse de résidence, son numéro de téléphone et
son adresse de courriel,
(iii) le numéro du siège occupé par la personne,
(iv) les circonstances du refus;
b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un registre en application de l’alinéa a).
Retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the record for a period of at least 12 months after the date of the
flight.

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

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

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

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

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

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

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

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

endangered by wearing a mask;

(b) when the wearing of a mask by the crew member

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

oral medications.

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

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

rité du membre d’équipage;

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

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

médicament par voie orale.

Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
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Wearing of mask — gate agent
26 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a gate agent to wear a mask
during the boarding process for a flight that the private
operator or air carrier operates.

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

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

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

gered by wearing a mask; or

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

oral medications.

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

rité de l’agent d’embarquement;

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

un médicament par voie orale.

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

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

Deplaning

Débarquement

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

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

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

and is destined to another country.

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

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

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

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

Canada et à destination d’un pays étranger.

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

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

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

Screening Authority

Administration de contrôle

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

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

(f) a member of emergency response provider person-

nel who is responding to an emergency;

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

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

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

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services

d’urgence qui répond à une urgence;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

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

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

endangered by wearing a mask; or

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

taking oral medications.

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

rité de l’agent de contrôle;

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

médicament par voie orale.

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

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

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

Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de
permettre à une personne qui a été avisée de porter un
masque et qui n’en porte pas de traverser un point de
contrôle des passagers pour se rendre dans une zone
réglementée.

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

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

Textes désignés

Designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 3 are designated as provisions the contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme
dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 3 are the
maximum amounts of the penalty payable in respect of a
contravention of the designated provisions set out in
column 1.

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3
représentent les montants maximaux de l’amende à payer
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la
colonne 1.

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

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

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

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

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

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

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

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

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

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 52, made on January 15, 2022, is repealed.

35 L’Arrêté d’urgence no 52 visant certaines exi-

35 The

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 15 janvier 2022, est abrogé.
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

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

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

Aerodromes

Aérodromes

802

Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Abbotsford International

CYXX

Abbotsford (aéroport international)

CYXX

Alma

CYTF

Alma

CYTF

Bagotville

CYBG

Bagotville

CYBG

Baie-Comeau

CYBC

Baie-Comeau

CYBC

Bathurst

CZBF

Bathurst

CZBF

Brandon Municipal

CYBR

Brandon (aéroport municipal)

CYBR

Calgary International

CYYC

Calgary (aéroport international)

CYYC

Campbell River

CYBL

Campbell River

CYBL

Castlegar (West Kootenay Regional)

CYCG

Castlegar (aéroport régional de West
Kootenay)

CYCG

Charlo

CYCL

Charlo

CYCL

Charlottetown

CYYG

Charlottetown

CYYG

Chibougamau/Chapais

CYMT

Chibougamau/Chapais

CYMT

Churchill Falls

CZUM

Churchill Falls

CZUM

Comox

CYQQ

Comox

CYQQ

Cranbrook (Canadian Rockies International)

CYXC

Cranbrook (aéroport international des
Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek

CYDQ

Dawson Creek

CYDQ

Deer Lake

CYDF

Deer Lake

CYDF

Edmonton International

CYEG

Edmonton (aéroport international)

CYEG

Fort McMurray

CYMM

Fort McMurray

CYMM

Fort St. John

CYXJ

Fort St. John

CYXJ

Fredericton International

CYFC

Fredericton (aéroport international)

CYFC

Gander International

CYQX

Gander (aéroport international)

CYQX

Gaspé

CYGP

Gaspé

CYGP

Goose Bay

CYYR

Goose Bay

CYYR

Grande Prairie

CYQU

Grande Prairie

CYQU

Greater Moncton International

CYQM

Halifax (aéroport international Robert L.
Stanfield)

CYHZ

Halifax (Robert L. Stanfield International)

CYHZ

Hamilton (aéroport international John C.
Munro)

CYHM

Hamilton (John C. Munro International)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Iqaluit

CYFB

Iqaluit

CYFB

Kamloops

CYKA

Kamloops

CYKA

Kelowna

CYLW

Kelowna

CYLW

Kingston

CYGK

Kingston

CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport régional)

CYKF
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Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Kitchener/Waterloo Regional

CYKF

La Grande Rivière

CYGL

La Grande Rivière

CYGL

Lethbridge

CYQL

Lethbridge

CYQL

Lloydminster

CYLL

Lloydminster

CYLL

London

CYXU

London

CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Medicine Hat

CYXH

Medicine Hat

CYXH

Moncton (aéroport international du Grand)

CYQM

Mont-Joli

CYYY

Mont-Joli

CYYY

Montréal International (Mirabel)

CYMX

Montréal (aéroport international de Mirabel)

CYMX

Montréal (Montréal — Pierre Elliott Trudeau
International)

CYUL

Montréal (aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Montréal (St. Hubert)

CYHU

Montréal (St-Hubert)

CYHU

Nanaimo

CYCD

Nanaimo

CYCD

North Bay

CYYB

North Bay

CYYB

Ottawa (Macdonald-Cartier International)

CYOW

Ottawa (aéroport international
Macdonald-Cartier)

CYOW

Penticton

CYYF

Penticton

CYYF

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince George

CYXS

Prince George

CYXS

Prince Rupert

CYPR

Prince Rupert

CYPR

Québec (Jean Lesage International)

CYQB

Québec (aéroport international Jean-Lesage)

CYQB

Quesnel

CYQZ

Quesnel

CYQZ

Red Deer Regional

CYQF

Red Deer (aéroport régional)

CYQF

Regina International

CYQR

Regina (aéroport international)

CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant International

CYFJ

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport
international)

CYFJ

Rouyn-Noranda

CYUY

Rouyn-Noranda

CYUY

Saint John

CYSJ

Saint John

CYSJ

Sarnia (Chris Hadfield)

CYZR

Sarnia (aéroport Chris Hadfield)

CYZR

Saskatoon (John G. Diefenbaker International) CYXE

Saskatoon (aéroport international John G.
Diefenbaker)

CYXE

Sault Ste. Marie

CYAM

Sault Ste. Marie

CYAM

Sept-Îles

CYZV

Sept-Îles

CYZV

Smithers

CYYD

Smithers

CYYD

St. Anthony

CYAY

St. Anthony

CYAY

St. John’s International

CYYT

St. John’s (aéroport international)

CYYT

Stephenville

CYJT

Stephenville

CYJT

Sudbury

CYSB

Sudbury

CYSB

Sydney (J.A. Douglas McCurdy)

CYQY

Sydney (J. A. Douglas McCurdy)

CYQY

Terrace

CYXT

Terrace

CYXT

Thompson

CYTH

Thompson

CYTH

Thunder Bay

CYQT

Thunder Bay

CYQT
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Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Toronto (Billy Bishop Toronto City)

CYTZ

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

CYTZ

Toronto (Lester B. Pearson International)

CYYZ

Toronto (aéroport international Lester B.
Pearson)

CYYZ

Toronto/Buttonville Municipal

CYKZ

Toronto/Buttonville (aéroport municipal)

CYKZ

Val-d’Or

CYVO

Val-d’Or

CYVO

Vancouver (Coal Harbour)

CYHC

Vancouver (aéroport international)

CYVR

Vancouver International

CYVR

Vancouver (Coal Harbour)

CYHC

Victoria International

CYYJ

Victoria (aéroport international)

CYYJ

Wabush

CYWK

Wabush

CYWK

Whitehorse (Erik Nielsen International)

CYXY

Whitehorse (aéroport international Erik
Nielsen)

CYXY

Williams Lake

CYWL

Williams Lake

CYWL

Windsor

CYQG

Windsor

CYQG

Winnipeg (James Armstrong Richardson
International)

CYWG

Winnipeg (aéroport international James
Armstrong Richardson)

CYWG

Yellowknife

CYZF

Yellowknife

CYZF

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

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

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

Departments and
Departmental Corporations

Ministères et établissements
publics

Name

Nom

Canada Border Services Agency

Agence de la santé publique du Canada

Canadian Security Intelligence Service

Agence des services frontaliers du Canada

Correctional Service of Canada

Gendarmerie royale du Canada

Department of Agriculture and Agri-Food

Ministère de la Défense nationale

Department of Employment and Social Development

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of Fisheries and Oceans

Ministère de la Santé

Department of Health

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Department of National Defence

Ministère de l’Emploi et du Développement social

Department of the Environment

Ministère de l’Environnement

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Ministère des Pêches et des Océans

Department of Transport

Ministère des Transports

Public Health Agency of Canada

Service canadien du renseignement de sécurité

Royal Canadian Mounted Police

Service correctionnel du Canada
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SCHEDULE 3

ANNEXE 3

(Subsections 34(1) and (2))

(paragraphes 34(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Column 2
Maximum Amount of Penalty ($)

Designated Provision

Individual

Corporation

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Subsection 2(2)

5,000

Subsection 2(3)

805

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

Personne morale

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Subsection 8(3)

5,000

Paragraphe 8(3)

5 000

Subsection 8(4)

5,000

Paragraphe 8(4)

5 000

Subsection 8(5)

5,000

Paragraphe 8(5)

5 000

Subsection 8(7)

5,000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Section 12

5,000

Article 12

5 000

Subsection 13(1)

5,000

Paragraphe 13(1)

5 000

Section 13.1

5,000

Article 13.1

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

25,000

Article 16

5 000

25 000

Section 17

5,000

25,000

Article 17

5 000

25 000

25,000

Article 17.2

Section 17.2
Subsection 17.3(1)

25,000

25,000

5,000

Texte désigné

Paragraphe 17.3(1)

25 000

25 000

25 000
5 000

Subsection 17.4(1)

25,000

Paragraphe 17.4(1)

25 000

Subsection 17.5(1)

25,000

Paragraphe 17.5(1)

25 000

Subsection 17.5(2)

25,000

Paragraphe 17.5(2)

25 000

Subsection 17.5(3)

25,000

Paragraphe 17.5(3)

25 000

Subsection 17.6(1)

25,000

Paragraphe 17.6(1)

25 000

Subsection 17.6(2)

25,000

Paragraphe 17.6(2)

25 000

Section 17.7

25,000

Article 17.7

25 000

Section 17.9

5,000

Article 17.9

5 000

Subsection 17.13(1)

5,000

Paragraphe 17.13(1)

5 000

Subsection 17.13(2)

5,000

Paragraphe 17.13(2)

5 000

Subsection 17.14(1)

25,000

Paragraphe 17.14(1)

25 000
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Column 2

Colonne 1

Maximum Amount of Penalty ($)
Designated Provision

Individual

Corporation

806

Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)

Texte désigné

Personne physique

Personne morale

Subsection 17.14(2)

25,000

Paragraphe 17.14(2)

25 000

Section 17.15

25,000

Article 17.15

25 000

Subsection 17.17(1)

25,000

Paragraphe 17.17(1)

25 000

Subsection 17.17(2)

25,000

Paragraphe 17.17(2)

25 000

Subsection 17.17(3)

25,000

Paragraphe 17.17(3)

25 000

Subsection 17.22(1)

25,000

Paragraphe 17.22(1)

25 000

Subsection 17.24(1)

25,000

Paragraphe 17.24(1)

25 000

Subsection 17.25(1)

25,000

Paragraphe 17.25(1)

25 000

Subsection 17.25(2)

25,000

Paragraphe 17.25(2)

25 000

Subsection 17.31(1)

5,000

Paragraphe 17.31(1)

5 000

Section 17.32

5,000

Article 17.32

5 000

Section 17.33

25,000

Article 17.33

25 000

Subsection 17.34(3)

25,000

Paragraphe 17.34(3)

25 000

Subsection 17.34(4)

5,000

Paragraphe 17.34(4)

5 000

Subsection 17.34(5)

25,000

Paragraphe 17.34(5)

25 000

Subsection 17.35(1)

25,000

Paragraphe 17.35(1)

25 000

Subsection 17.35(2)

25,000

Paragraphe 17.35(2)

25 000

Subsection 17.35(3)

25,000

Paragraphe 17.35(3)

25 000

Subsection 17.36(1)

25,000

Paragraphe 17.36(1)

25 000

Subsection 17.36(2)

25,000

Paragraphe 17.36(2)

25 000

Subsection 17.36(3)

25,000

Paragraphe 17.36(3)

25 000

Section 17.37

5,000

Article 17.37

5 000

Section 17.38

25,000

Article 17.38

25 000

Subsection 17.39(1)

25,000

Paragraphe 17.39(1)

25 000

Subsection 17.39(2)

25,000

Paragraphe 17.39(2)

25 000

Subsection 17.39(3)

25,000

Paragraphe 17.39(3)

25 000

Section 17.40

25,000

Article 17.40

25 000

Subsection 18(2)

5,000

Paragraphe 18(2)

5 000

Subsection 18(3)

5,000

Paragraphe 18(3)

5 000

Section 19

5,000

Article 19

5 000

Section 20

5,000

Article 20

5 000

Subsection 21(1)

5,000

Paragraphe 21(1)

5 000

Section 22

5,000

Article 22

5 000

Section 23

5,000

25,000

Article 23

5 000

25 000

Subsection 24(1)

5,000

25,000

Paragraphe 24(1)

5 000

25 000

Subsection 24(2)

5,000

25,000

Paragraphe 24(2)

5 000

25 000

Subsection 24(3)

5,000

25,000

Paragraphe 24(3)

5 000

25 000

Subsection 25(1)

5,000

25,000

Paragraphe 25(1)

5 000

25 000

Subsection 26(1)

5,000

25,000

Paragraphe 26(1)

5 000

25 000

25,000

25,000

25 000

25 000

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 9

2022-02-26 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 9
Column 1

Column 2

Colonne 1

Maximum Amount of Penalty ($)
Designated Provision

Individual

Corporation

Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)

Texte désigné

Personne physique

Subsection 27(2)

5,000

Paragraphe 27(2)

5 000

Section 28

5,000

Article 28

5 000

Subsection 29(2)

5,000

Paragraphe 29(2)

5 000

Subsection 30(1)

25,000

807

Paragraphe 30(1)

Personne morale

25 000

Subsection 30(2)

5,000

Paragraphe 30(2)

5 000

Subsection 30(3)

5,000

Paragraphe 30(3)

5 000

Subsection 30(4)

5,000

Paragraphe 30(4)

5 000

Subsection 31(1)

5,000

Paragraphe 31(1)

5 000

Subsection 31(2)

5,000

Paragraphe 31(2)

5 000

Subsection 33(1)

25,000

Paragraphe 33(1)

25 000

Subsection 33(2)

25,000

Paragraphe 33(2)

25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 54

Arrêté d’urgence no 54 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 54 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 54 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

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

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

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 54.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 54 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, February 10, 2022

Ottawa, le 10 février 2022

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 54

Arrêté d’urgence no 54 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

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

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

aerodrome property means, in respect of an aerodrome
listed in Schedule 1, any air terminal buildings or restricted
areas or any facilities used for activities related to aircraft
operations or aerodrome operations that are located at the
aerodrome. (terrains de l’aérodrome)
aerodrome security personnel has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (personnel de sûreté de l’aérodrome)
air carrier means any person who operates a commercial
air service under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the
Regulations. (transporteur aérien)
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty
raised by Canada. (Forces canadiennes)
Chief Public Health Officer means the Chief Public
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en
chef)
COVID-19 means the coronavirus disease 2019. (COVID-19)
COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19)
document of entitlement has the same meaning as in
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
2012. (document d’autorisation)
foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(étranger)
non-passenger screening checkpoint has the same
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation
Security Regulations, 2012. (point de contrôle des
non-passagers)

administration de contrôle La personne responsable du
contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé
à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
(screening authority)
agent de contrôle Sauf à l’article 2, s’entend au sens de
l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace
officer)
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou
d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign
national)
exploitant d’un aérodrome S’agissant d’un aérodrome
où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la
personne responsable de l’aérodrome, y compris un
employé, un mandataire ou un représentant autorisé de
cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté
levées par le Canada. (Canadian Forces)
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operator of an aerodrome means the person in charge
of an aerodrome where activities related to civil aviation
are conducted and includes an employee, agent or mandatary or other authorized representative of that person.
(exploitant)
passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
peace officer has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de
la paix)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening authority means a person responsible for the
screening of persons and goods at an aerodrome set out in
the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or at any other place designated by the Minister
under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport
Security Authority Act. (administration de contrôle)
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personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport
contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement. (accredited person)
personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement Le
(Regulations)

Règlement

de

l’aviation

canadien.

terrains de l’aérodrome À l’égard de tout aérodrome
visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et
les installations destinées aux activités liées à l’utilisation
des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui
sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)

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

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

variant of concern means a variant of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) that is
designated as a variant of concern by the World Health
Organization. (variant préoccupant)

variant préoccupant Tout variant du coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation
mondiale de la santé. (variant of concern)
zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(restricted area)

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

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

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

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

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

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

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

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

als such as cotton or linen;

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

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

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

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

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

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

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

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

chin without gaping;
loops.

tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent

material and the rest of the mask.

Definition of fully vaccinated person
(6) For the purposes of this Interim Order, a fully vaccinated person means a person who completed, at least
14 days before the day on which they access aerodrome
property or a location where NAV CANADA provides civil
air navigation services, a COVID-19 vaccine dosage regimen if
(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a

COVID-19 vaccine that is authorized for sale in
Canada,
(i) the vaccine has been administered to the person

in accordance with its labelling, or

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

ommendation of the Chief Public Health Officer,
that the regimen is suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen in preventing the introduction or spread of
COVID-19 or any other factor relevant to preventing
the introduction or spread of COVID-19; or
(b) in all other cases,
(i) the vaccines of the regimen are authorized for

sale in Canada or in another jurisdiction, and

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

ton sans laisser d’espace;

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

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

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

le reste du masque est hermétique.

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

cin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au
Canada :
(i) soit le vaccin a été administré à la personne

conformément à son étiquetage,

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

de l’administrateur en chef conclut que le protocole
vaccinal est approprié compte tenu des preuves
scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou
de tout autre facteur pertinent à cet égard;
b) dans tout autre cas :
(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont

autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un
pays étranger,

ommendation of the Chief Public Health Officer,
that the vaccines and the regimen are suitable, having regard to the scientific evidence related to the
efficacy of that regimen and the vaccines in preventing the introduction or spread of COVID-19 or
any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19.

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

Interpretation — fully vaccinated person
(7) For greater certainty, for the purposes of the definition fully vaccinated person in subsection (6), a

Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne

mandation de l’administrateur en chef conclut que
ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés
compte tenu des preuves scientifiques relatives à
leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur
pertinent à cet égard.
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COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada
does not include a similar vaccine sold by the same manufacturer that has been authorized for sale in another
jurisdiction.

constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour
la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le
même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un
pays étranger.

Notification

Avis

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

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

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

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

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

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

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

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

quarantine officer means a person designated as a quarantine officer under subsection 5(2) of the Quarantine
Act. (agent de quarantaine)
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Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.

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

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

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

Confirmation

Confirmation

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

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

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

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

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

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

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

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

Foreign Nationals

Étrangers

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

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

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

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

Vérification de santé

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

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

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

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

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

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

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

craft in the previous 10 days for a medical reason
related to COVID-19; or
the subject of a mandatory quarantine order as a result
of recent travel or as a result of a local or provincial
public health order.

pect that they have, COVID-19;

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

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

de soupçonner qu’elle l’a;
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(b) the person has been denied permission to board an

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

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

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

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

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

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

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

aircraft in the previous 10 days for a medical reason
related to COVID-19;
son is the subject of a mandatory quarantine order as a
result of recent travel or as a result of a local or provincial public health order.

dans les dix derniers jours pour une raison médicale
liée à la COVID-19;

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

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers or a confirmation that they

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

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

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

Observations — private operator or air carrier

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

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

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

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

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

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

know to be false or misleading.

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

indicate that they exhibit

confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

indiquent qu’elle présente :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

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

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

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

(c) the person’s confirmation under subsection 8(3)

c) la confirmation donnée par la personne aux termes

(d) the person is a competent adult and refuses to

d) la personne est un adulte capable et refuse de

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

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

COVID-19 Molecular Test —
Flights to Canada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indicates that one of the situations described in paragraphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or
answer any of the questions asked of them under
subsection 8(1) or to give the confirmation under
subsection 8(3).

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

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

on a specimen collected at least 10 days and no more
than 180 days before the flight’s initial scheduled
departure time.

du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations
visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;

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

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

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

un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus
cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
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Location of test — outside Canada
(1.1) The COVID-19 molecular test referred to in paragraph (1)(a) must be performed outside Canada.

Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) L’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa (1)a) doit être effectué à l’extérieur du Canada.

Evidence — location of test
(2) For the purposes of paragraph (1)(a) and subsection (1.1), the COVID-19 molecular test must not have
been performed in a country where, as determined by the
Minister of Health, there is an outbreak of a variant of
concern or there are reasonable grounds to believe that
there is an outbreak of that variant.

Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit
pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le
ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition
d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un
tel variant.

Evidence — alternative testing protocol
13.1 Despite subsections 13(1) and (1.1), a person referred to in section 2.22 of the Order entitled Minimizing
the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order
(Quarantine, Isolation and Other Obligations) must,
before boarding an aircraft for a flight, provide to the private operator or air carrier operating the flight evidence of
a COVID-19 molecular test that was carried out in accordance with an alternative testing protocol referred to in
that section.

Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à
l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé
ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à
la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

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

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

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

administered the test;

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

method used; and

(d) the test result.

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

personne;

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

effectué l’essai;

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

cédé utilisé;

d) le résultat de l’essai.

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

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

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

Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des
raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve
d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le
ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son
vol.

Prohibition
17 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if the person does not provide
evidence that they received a result for a COVID-19

Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai
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molecular test in accordance with the requirements set
out in section 13 or 13.1.

moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1

Vaccination — Flights Departing
from an Aerodrome in Canada

Vaccination – vols en partance
d’un aérodrome au Canada

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

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

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

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

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

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

carrier operates departing from an aerodrome listed in
Schedule 1;
listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board
an aircraft for a flight that an air carrier operates;

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

aerodrome listed in Schedule 1.

Non-application
(2) Sections 17.2 to 17.17 do not apply to any of the following persons:
(a) a child who is less than 12 years and four months of

age;

(b) a crew member;

vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un
aérodrome visé à l’annexe 1;
aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;
c) le transporteur aérien qui effectue un vol en par-

tance d’un aérodrome visé à l’annexe 1.

Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
b) le membre d’équipage;
c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un

listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board
an aircraft for a flight operated by an air carrier

aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :

(i) only to become a crew member on board another

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

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

aircraft operated by an air carrier,

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

aircraft operated by an air carrier, or

(iii) to participate in mandatory training required

by an air carrier in relation to the operation of an
aircraft, if the person will be required to return to
work as a crew member;
(d) a person who arrives at an aerodrome from any

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

aircraft following the diversion of their flight for a
safety-related reason, such as adverse weather or an
equipment malfunction, and who boards an aircraft for
a flight not more than 24 hours after the arrival time of
the diverted flight.

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

bord d’un aéronef exploité par un transporteur
aérien,

(iii) afin de suivre une formation obligatoire sur

l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de
membre d’équipage;
d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un

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

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

aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une
raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un
défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui
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monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard
vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.
Notification
17.2 An air carrier must notify every person who intends
to board an aircraft for a flight that the air carrier operates
that
(a) they must be a fully vaccinated person or a person

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

Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a

l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il
effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions
suivantes :
a) être une personne entièrement vaccinée ou être

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

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

b) présenter au transporteur aérien la preuve de vacci-

(c) if they submit a request referred to in section 17.4,

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

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

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

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

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

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

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

an Indian under the Indian Act, who is boarding the
aircraft for a flight to an aerodrome in Canada if the
initial scheduled departure time of that flight is not
more than 24 hours after the departure time of a flight
taken by the person to Canada from any other
country;
(b) a permanent resident who is boarding the aircraft

for a flight to an aerodrome in Canada if the initial
scheduled departure time of that flight is not more than
24 hours after the departure time of a flight taken by
the person to Canada from any other country for the
purpose of entering Canada to become a permanent
resident;
(c) a foreign national who is boarding an aircraft for a

flight to a country other than Canada or to an aerodrome in Canada for the purpose of boarding an aircraft for a flight to a country other than Canada and
who has received either
(i) a negative result for a COVID-19 molecular test

that was performed on a specimen collected no more

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

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

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

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

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

c) l’étranger qui monte à bord d’un aéronef pour un vol

à destination de tout autre pays que le Canada ou pour
un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le
but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à
destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon le
cas :
(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à

la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon
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than 72 hours before the flight’s initial scheduled
departure time, or

prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure
prévue initialement de départ du vol,

(ii) a positive result for such a test that was per-

(ii) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué

(d) a person who has received a result for a COVID-19

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

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

(i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre

formed on a specimen collected at least 10 days and
no more than 180 days before the flight’s initial
scheduled departure time;
molecular test described in subparagraph (c)(i) or (ii)
and who is

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

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

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

and who is boarding an aircraft for a flight for the
purpose of accompanying a person referred to in
subparagraph (iii) if the person needs to be accompanied because they
(A) are under the age of 18 years,

sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au
plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue
initialement de départ du vol;
moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sousalinéa c)(i) ou (ii) et qui, selon le cas :
la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation
pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef
pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée
sans être une personne entièrement vaccinée,
(ii) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet

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

se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services
ou traitements médicaux essentiels,
(iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-

huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol
afin d’accompagner la personne visée au sousalinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :

(B) have a disability, or

(A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,

(C) need assistance to communicate; or

(B) elle a un handicap,

(e) a person who has received a result for a COVID-19

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

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

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

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

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

(C) elle a besoin d’aide pour communiquer;
e) la personne qui a obtenu un résultat à un essai molé-

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

la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre
la COVID-19,

(ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir

des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels
services,
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(iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix

jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence et au moment qu’elle cherchait
à entrer au Canada, elle était à la fois :

person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations,

(A) titulaire d’un visa de résident permanent

(iv) a person who has been issued a temporary resi-

(B) reconnue comme réfugié au sens de la

dent permit within the meaning of subsection 24(1)
of the Immigration and Refugee Protection Act and
who entered Canada not more than 90 days before
the day on which this Interim Order came into effect
as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations,
(v) an accredited person,
(vi) a person holding a D-1, O-1 or C-1 visa who

entered Canada to take up a post and become an
accredited person, or
(vii) a diplomatic or consular courier.

délivré aux termes du paragraphe 139(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés,
Convention ou était dans une situation semblable
à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de
ce même règlement,
(iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire

au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au
Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la
date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence
à titre de résident temporaire protégé aux termes du
paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(v) est une personne accréditée,
(vi) est titulaire d’un visa D-1, O-1 ou C-1 et est

entrée au Canada pour occuper un poste et devenir
une personne accréditée,
(vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.

Persons — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
17.4 (1) An air carrier must issue a document to a person

referred to in any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
who intends to board an aircraft for a flight that the air
carrier operates or that is operated on the air carrier’s
behalf under a commercial agreement if
(a) in the case of a person referred to in any of subpara-

graphs 17.3(2)(d)(i) to (iii), the person submits a
request to the air carrier in respect of that flight in
accordance with subsections (2) and (3) or such a
request is submitted on their behalf;

(b) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), the air carrier is obligated to
accommodate the person on the basis of a medical
contraindication or a sincerely held religious belief
under applicable legislation by issuing the document;
and

(c) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(iv), the person who needs accompaniment submits a request to the air carrier in respect of
that flight in accordance with subsections (2) and (3) or
such a request is submitted on their behalf.

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i)
à (iv)
17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à
une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i)
à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour
un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son
compte en application d’une entente commerciale dans
les cas suivants :
a) la

personne est visée à l’un des sousalinéas 17.3(2)d)(i) à (iii) et une demande a été présentée par cette personne ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aérien
à l’égard du vol;
b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i)

ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux
termes de la législation applicable, de prendre une
mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication
médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la
prend en délivrant le document;
c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et

une demande a été présentée à l’égard du vol au transporteur aérien par la personne qui a besoin d’être
accompagnée ou pour son compte conformément aux
paragraphes (2) et (3).
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Request — contents
(2) The request must be signed by the requester and
include the following:

Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend
les renseignements suivants :

(a) the person’s name and home address and, if the

a) les prénom, nom et adresse de résidence de la per-

request is made by someone else on the person’s behalf,
that person’s name and home address;
(b) the date and number of the flight as well as the

aerodrome of departure and the aerodrome of arrival;

(c) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i),

(i) a document issued by the government of a prov-

ince confirming that the person cannot complete a
COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition, or
(ii) a medical certificate signed by a medical doctor

or nurse practitioner who is licensed to practise in
Canada certifying that the person cannot complete a
COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition and the licence number issued by a professional medical licensing body to the medical doctor
or nurse practitioner;
(d) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(ii), a statement sworn or affirmed by
the person before a person appointed as a commissioner of oaths in Canada attesting that the person has
not completed a COVID-19 vaccination regimen due to
a sincerely held religious belief, including a description
of how the belief renders them unable to complete such
a regimen; and
(e) in the case of a person described in subpara-

graph 17.3(2)(d)(iii), a document that includes

sonne et, si la demande a été faite en son nom par une
autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes

de départ et d’arrivée;

c) dans le cas d’une personne visée au sous-

alinéa 17.3(2)d)(i) :

(i) soit un document délivré par le gouvernement

d’une province attestant que la personne ne peut pas
suivre de protocole vaccinal complet contre la
COVID-19 en raison de sa condition médicale,
(ii) soit un certificat médical signé par un médecin

ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au
Canada attestant que la personne ne peut pas suivre
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19
en raison de sa condition médicale et le numéro du
permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier
praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien;
d) dans le cas d’une personne visée au sous-

alinéa 17.3(2)d)(ii), une déclaration sous serment ou
une affirmation solennelle de la personne faites devant
une personne nommée à titre de commissaire aux serments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison
d’une croyance religieuse sincère et décrivant de quelle
manière cette croyance religieuse l’empêche de suivre
le protocole vaccinal complet;

(i) the signature of a medical doctor or nurse practi-

e) dans le cas d’une personne visée au sous-

(ii) the licence number issued by a professional

(i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier pra-

tioner who is licensed to practise in Canada,

medical licensing body to the medical doctor or
nurse practitioner,

(iii) the date of the appointment for the essential

alinéa 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :
ticien autorisé à pratiquer au Canada,

(ii) le numéro du permis d’exercice délivré au méde-

medical service or treatment and the location of the
appointment,

cin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui
réglemente la profession de médecin ou d’infirmier
praticien,

(iv) the date on which the document was signed,

(iii) l’endroit où le service ou traitement médical

and

(v) if the person needs to be accompanied by a per-

son referred to in subparagraph 17.3(2)(d)(iv), the
name and contact information of that person and
the reason that the accompaniment is needed.

essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
(iv) la date de la signature du document,

(v) si la personne a besoin d’être accompagnée par

une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les
prénom, nom et coordonnées de cette personne
ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement
est nécessaire.
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(3) The request must be submitted to the air carrier
(a) in the case of a person referred to in subpara-

graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), 21 days before the day on
which the flight is initially scheduled to depart; and

(b) in the case of a person referred to in subpara-
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Moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien
au plus tard, selon le cas :
a) dans le cas d’une personne visée aux sous-

alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la
date prévue initialement de départ du vol;

graph 17.3(2)(d)(iii) or (iv), 14 days before the day on
which the flight is initially scheduled to depart.

b) dans le cas d’une personne visée aux sous-

Special circumstances
(4) In special circumstances, an air carrier may issue the
document referred to in subsection (1) in response to a
request submitted after the period referred to in subsection (3).

Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une
demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3),
le transporteur aérien peut délivrer le document visé au
paragraphe (1).

Content of document
(5) The document referred to in subsection (1) must
include

Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

(a) a confirmation that the air carrier has verified that

a) la confirmation que le transporteur aérien a

(b) the date and number of the flight as well as the

b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes

Record keeping
17.5 (1) An air carrier must keep a record of the following
information:

Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre
les renseignements suivants :

(a) the number of requests that the air carrier has

a) le nombre de demandes reçues par le transporteur

(b) the number of documents issued under subsec-

b) le nombre de documents délivrés en application du

(c) the number of requests that the air carrier denied.

c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a

the person is a person referred to in any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv); and
aerodrome of departure and the aerodrome of arrival.

received in respect of each exception referred to in subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv);
tion 17.4(1); and

alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la
date prévue initialement de départ du vol.

vérifié que la personne est visée à l’un des sousalinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
de départ et d’arrivée.

aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des
sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
paragraphe 17.4(1);
refusées.

Retention
(2) An air carrier must retain the record for a period of at
least 12 months after the day on which the record was
created.

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

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

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

Copies of requests
17.6 (1) An air carrier must keep a copy of a request for a
period of at least 90 days after the day on which the air
carrier issued a document under subsection 17.4(1) or
refused to issue the document.

Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de
chaque demande présentée pendant au moins quatrevingt-dix jours après la date de délivrance du document
visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.
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Ministerial request
(2) The air carrier must make the copy available to the
Minister on request.

Demande du ministre
(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la
demande de celui-ci.

Request for evidence — air carrier

Demande de présenter la preuve — transporteur
aérien
17.7 Avant de permettre à une personne de monter à
bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

17.7 Before permitting a person to board an aircraft for a

flight that the air carrier operates, the air carrier must
request that the person provide

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating

that they are a fully vaccinated person;

(b) evidence that they are a person referred to in para-

graph 17.3(2)(a) or (b); or

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

graph 17.3(2)(c) or any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i)
to (iv) or (e)(i) to (vii) and that they have received a
result for a COVID-19 molecular test.

a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a) ou

b);

c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à

l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

[17.8 reserved]

[17.8 réservé]

Provision of evidence
17.9 A person must, at the request of an air carrier, provide to the air carrier the evidence referred to in paragraph 17.7(a), (b) or (c).

Présentation de la preuve
17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux
alinéas 17.7a), b) ou c).

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

Preuve de vaccination — éléments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19
est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la
compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin
contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et
comprend les renseignements suivants :

(a) the name of the person who received the vaccine;
(b) the name of the government or of the entity;
(c) the brand name or any other information that iden-

tifies the vaccine that was administered; and

(d) the dates on which the vaccine was administered

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le

vaccin;

b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
c) la marque nominative ou tout autre renseignement

permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

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

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

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

Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être
en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en
français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Evidence of COVID-19 molecular test — result
17.11 (1) A result for a COVID-19 molecular test is a
result described in subparagraph 17.3(2)(c)(i) or (ii).

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat
17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la
COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i)
ou (ii).

dans le cas où la preuve est un document unique qui est
délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date
à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
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(2) Evidence of a result for a COVID-19 molecular test

must include the elements set out in paragraphs 14(a)
to (d).

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

Person — paragraph 17.3(2)(a)
17.12 (1) Evidence that the person is a person referred to
in paragraph 17.3(2)(a) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée
à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the initial scheduled departure time of the flight to an
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after
the departure time of a flight taken by the person to
Canada from any other country; and
(b) their passport or other travel document issued by

their country of citizenship or nationality.

ment qui indique que l’heure prévue initialement de
départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada
est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de
départ du vol que la personne a pris en partance de tout
autre pays à destination du Canada;
b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne

délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

Person — paragraph 17.3(2)(b)
(2) Evidence that the person is a person referred to in
paragraph 17.3(2)(b) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)
(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the initial scheduled departure time of the flight to an
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after
the departure time of the flight taken by the person to
Canada from any other country; and
(b) a document entitled “Confirmation of Permanent

ment qui indique que l’heure prévue initialement de
départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada
est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de
départ du vol que la personne a pris en partance de tout
autre pays à destination du Canada;

Residence” issued by the Department of Citizenship
and Immigration that confirms that the person became
a permanent resident on entry to Canada after the
flight taken by the person to Canada from any other
country.

b) un document délivré par le ministère de la Citoyen-

Person — paragraph 17.3(2)(c)
(3) Evidence that the person is a person referred to in
paragraph 17.3(2)(c) must be

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)
(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-

the person is boarding an aircraft for a flight to a country other than Canada or to an aerodrome in Canada for
the purpose of boarding an aircraft for a flight to a
country other than Canada; and
(b) their passport or other travel document issued by

their country of citizenship or nationality.

neté et de l’Immigration intitulé « Confirmation de
résidence permanente » qui confirme que la personne
est devenue résident permanent à son entrée au Canada
après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays
à destination du Canada.

ment qui indique que la personne monte à bord d’un
aéronef pour un vol à destination de tout autre pays
que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef
pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada
dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour
un vol à destination de tout autre pays;
b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne

délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Person — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
(4) Evidence that the person is a person referred to in any

of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) must be a document
issued by an air carrier under subsection 17.4(1) in respect

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i)
à (iv)
(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à
l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document
délivré par le transporteur aérien en application du
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of the flight for which the person is boarding the aircraft
or entering the restricted area.

paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne
monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(i)
(5) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(i) must be a document issued by
the Minister of Health that indicates that the person was
asked to enter Canada for the purpose of assisting in the
COVID-19 response.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le
ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait
demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts
de lutte contre la COVID-19.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(ii)
(6) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(ii) must be a document from a
government or non-governmental entity that indicates
that the person was asked to enter Canada for the purpose
of providing emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un
gouvernement ou une entité non gouvernementale qui
indique que la personne s’est fait demander d’entrer au
Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de
l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iii)
(7) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(iii) must be a document issued
by the Department of Citizenship and Immigration that
confirms that the person has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to
those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par
le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui
confirme que la personne s’est vu reconnaître comme
réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iv)
(8) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(iv) must be a document issued by
the Department of Citizenship and Immigration that confirms that the person entered Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui
confirme que la personne est entrée au Canada à titre de
résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(v)
(9) Evidence that the person is a person referred to in subparagraph 17.3(2)(e)(v) must be their passport containing
a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the
Department of Foreign Affairs, Trade and Development.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne
contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vi)
(10) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(vi) must be the person’s D-1, O-1
or C-1 visa.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la
personne.
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Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vii)
(11) Evidence that the person is a person referred to in
subparagraph 17.3(2)(e)(vii) must be

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au
sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

(a) in the case of a diplomatic courier, the official docu-

a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document

(b) in the case of a consular courier, the official docu-

b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document

False or misleading information
17.13 (1) A person must not submit a request referred to
in section 17.4 that contains information that they know to
be false or misleading.

Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une
demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

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

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

Notice to Minister — information
17.14 (1) An air carrier that has reason to believe that a
person has submitted a request referred to in section 17.4
that contains information that is likely to be false or misleading must notify the Minister of the following not more
than 72 hours after receiving the request:

Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de
croire qu’une personne lui a présenté une demande visée
à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au
plus tard soixante-douze heures après la réception de la
demande et l’avis comprend les éléments suivants :

ment confirming their status referred to in Article 27 of
the Vienna Convention on Diplomatic Relations, as set
out in Schedule I to the Foreign Missions and International Organizations Act; and
ment confirming their status referred to in Article 35 of
the Vienna Convention on Consular Relations, as set
out in Schedule II to that Act.

(a) the person’s name and contact information;
(b) the date and number of the person’s flight; and
(c) the reason the air carrier believes that the informa-

tion is likely to be false or misleading.

Notice to Minister — evidence
(2) An air carrier that has reason to believe that a person
has provided evidence that is likely to be false or misleading must notify the Minister of the following not more
than 72 hours after the provision of the evidence:
(a) the person’s name and contact information;
(b) the date and number of the person’s flight; and
(c) the reason the air carrier believes that the evidence

is likely to be false or misleading.

officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions
étrangères et les organisations internationales;
officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires,
telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
b) les date et numéro de son vol;
c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien

croit que ces renseignements sont susceptibles d’être
faux ou trompeurs.

Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire
qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible
d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus
tard soixante-douze heures après la présentation de la
preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
b) les date et numéro de son vol;
c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien

croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou
trompeuse.
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Prohibition — air carrier
17.15 An air carrier must not permit a person to board an
aircraft for a flight that the air carrier operates if the person does not provide the evidence they are required to
provide under section 17.9.

Interdiction — transporteur aérien
17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à
une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol
qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve
exigée par l’article 17.9.

[17.16 reserved]

[17.16 réservé]

Record keeping — air carrier
17.17 (1) An air carrier must keep a record of the following information in respect of a person each time the person is denied permission to board an aircraft for a flight
under section 17.15:

Tenue de registre — transporteur aérien
17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord
d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

(a) the person’s name and contact information, includ-

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y

(b) the date and flight number;

b) les dates et numéro du vol;

(c) the reason why the person was denied permission

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

(d) whether the person had been issued a document

d) si la personne s’est vu délivrer un document, en

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

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

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

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

[17.18 and 17.19 reserved]

[17.18 et 17.19 réservés]

Policy Respecting Mandatory
Vaccination

Politique à l’égard de la
vaccination obligatoire

Application
17.20 Sections 17.21 to 17.25 apply to

Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

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

to board the aircraft; and

under subsection 17.4(1) in respect of the flight.

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

monter à bord de l’aéronef;

application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.

(a) the operator of an aerodrome listed in Schedule 1;

a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1;

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

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

(c) NAV CANADA.

c) à NAV CANADA.

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

tance d’un aérodrome visé à l’annexe 1, à l’exception de
l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la
sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
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Definition of relevant person
17.21 (1) For the purposes of sections 17.22 to 17.25, relevant person, in respect of an entity referred to in section 17.20, means a person whose duties involve an activity described in subsection (2) and who is
(a) an employee of the entity;
(b) an employee of the entity’s contractor or agent or

mandatary;

(c) a person hired by the entity to provide a service;
(d) the entity’s lessee or an employee of the entity’s les-

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

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

drome property or, in the case of NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides civil air navigation
services.
Activities
(2) For the purposes of subsection (1), the activities are
(a) conducting or directly supporting activities that are

related to aerodrome operations or commercial flight
operations — such as aircraft refuelling services, aircraft maintenance and repair services, baggage handling services, supply services for the operator of an
aerodrome, an air carrier or NAV CANADA, fire prevention services, runway and taxiway maintenance services or de-icing services — and that take place on aerodrome property or at a location where NAV CANADA
provides civil air navigation services;
(b) interacting in-person on aerodrome property with

a person who intends to board an aircraft for a flight;

(c) engaging in tasks, on aerodrome property or at a

location where NAV CANADA provides civil air navigation services, that are intended to reduce the risk of
transmission of the virus that causes COVID-19; and
(d) accessing a restricted area at an aerodrome listed in

Schedule 1.
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Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25,
personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité
visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches
concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui,
selon le cas :
a) est un employé de l’entité;
b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-

taire de l’entité;

c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;
d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-

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

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

de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un
emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.
Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités
sont :
a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation

de l’aérodrome ou des vols commerciaux — telles que
les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, les services d’entretien et de réparation des aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un
aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV
CANADA, les services de prévention des incendies, les
services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent sur
les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où
NAV CANADA fournit des services de navigation
aérienne civile, ainsi que le soutien direct à de telles
activités;
b) l’interaction en présentiel sur les terrains de l’aéro-

drome avec quiconque a l’intention de monter à bord
d’un aéronef pour un vol;
c) l’exécution, sur les terrains de l’aérodrome ou à un

emplacement où NAV CANADA fournit des services de
navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but
de réduire le risque de transmission du virus de la
COVID-19;
d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé

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

Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en
œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination
obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
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Policy — content
(2) The policy must
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Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit, à la fois :

(a) require that a person who is 12 years and four

a) exiger que toute personne âgée de douze ans et

(i) who intends to board an aircraft for a flight that

(i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef

(ii) who does not intend to board an aircraft for a

(ii) elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un

months of age or older be a fully vaccinated person
before accessing aerodrome property, unless they are a
person
an air carrier operates,

flight and who is accessing aerodrome property for
leisure purposes or to accompany a person who
intends to board an aircraft for a flight,
(iii) who is the holder of an employee identification

document issued by a department or departmental
corporation listed in Schedule 2 or a member identification document issued by the Canadian Forces, or
(iv) who is delivering equipment or providing servi-

ces within a restricted area that are urgently needed
and critical to aerodrome operations and who has
obtained an authorization from the operator of the
aerodrome before doing so;

(b) despite paragraph (a), allow a person who is sub-

ject to the policy and who is not a fully vaccinated person to access aerodrome property if the person has not
completed a COVID-19 vaccine dosage regimen due to
a medical contraindication or their sincerely held religious belief;
(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-

vided by a person referred to in paragraph (b) that
demonstrates that the person has not completed a
COVID-19 vaccine dosage regimen due to a medical
contraindication or their sincerely held religious belief;
(d) provide for a procedure for issuing to a person

whose evidence has been verified under the procedure
referred to in paragraph (c) a document confirming
that they are a person referred to in paragraph (b);
(e) provide for a procedure that ensures that a person

subject to the policy provides, on request, the following
evidence before accessing aerodrome property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-

dence of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10, and
(ii) in the case of a person referred to in para-

graph (d), the document issued to the person under
the procedure referred to in that paragraph;
(f) provide for a procedure that allows a person to

whom sections 17.31 to 17.40 apply — other than a person referred to in subsection 17.34(2) — who is a fully

quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome,
sauf dans les cas suivants :
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,

aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des
fins de loisirs ou pour accompagner une personne
qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour
un vol,

(iii) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’em-

ployé délivrée par un ministère ou un établissement
public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de
membre délivrée par les Forces canadiennes,

(iv) elle livre des équipements ou fournit des ser-

vices dans une zone réglementée, lesquels sont
essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a
un besoin urgent, et a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire;

b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujet-

tie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si
celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet
contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication
médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
c) prévoir une procédure permettant de vérifier la

preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la

personne dont la preuve a été vérifiée aux termes de la
procédure visée à l’alinéa c), un document qui confirme
qu’elle est visée à l’alinéa b);
e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne assujettie à la politique présente sur
demande la preuve ci-après avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée,

la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à
l’article 17.10,
(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le

document qui lui a été délivré en application de cet
alinéa;
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vaccinated person or a person referred to in paragraph (b) and who is unable to provide the evidence
referred to in paragraph (e) to temporarily access aerodrome property if they provide a declaration confirming that they are a fully vaccinated person or that
they have been issued a document under the procedure
referred to in paragraph (d);
(g) provide for a procedure that ensures that a person

referred to in paragraph (d) is tested for COVID-19 at
least twice every week;
(h) provide for a procedure that ensures that a person

who receives a positive result for a COVID-19 test taken
under the procedure referred to in paragraph (g) is prohibited from accessing aerodrome property until the
end of the period for which the public health authority
of the province or territory in which the aerodrome is
located requires them to isolate after receiving a positive result or until the person is not exhibiting any of
the symptoms referred to in subsection 8(1), whichever
is later; and
(i) provide for a procedure that ensures that a person

referred to in paragraph (h) who undergoes a COVID-19
molecular test is exempt from the procedure referred to
in paragraph (g) for a period of 180 days after the person received a positive result from that test.
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f) prévoir une procédure permettant à la personne

assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de
celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne
entièrement vaccinée ou une personne visée à l’alinéa b) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve
visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration
confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa d);
g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai
relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce

qu’il soit interdit à la personne qui reçoit un résultat
positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa g) d’accéder aux
terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la période
d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de la province ou du
territoire où est situé l’aérodrome ou jusqu’à ce qu’elle
ne présente plus de symptômes visés au paragraphe 8(1), selon la plus tardive de ces éventualités;
i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne visée à l’alinéa h) qui se soumet à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la
procédure visée à l’alinéa g) pour la période de cent
quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat
positif à cet essai.

Medical contraindication
(3) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the
policy must provide that a document is to be issued to a
person confirming that they did not complete a COVID-19
vaccine dosage regimen on the basis of a medical contraindication only if they provide a medical certificate from a
medical doctor or nurse practitioner who is licensed to
practise in Canada certifying that the person cannot complete a COVID-19 vaccination regimen due to a medical
condition and specifying whether the condition is permanent or temporary.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre
la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet
un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste
que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19 en raison d’une condition
médicale et qui précise si cette condition est permanente
ou temporaire.

Religious belief
(4) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the
policy must provide that a document is to be issued to a
person confirming that they did not complete a COVID-19
vaccine dosage regimen on the basis of their sincerely held
religious belief only if they submit a statement sworn or
affirmed by them attesting that they have not completed a
COVID-19 vaccination regimen due to their sincerely held
religious belief.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne
n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la
COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de
la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci
fournit une déclaration sous serment ou une affirmation
solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance
religieuse sincère.
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Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the
case of an employee of the operator of an aerodrome or a
person hired by the operator of an aerodrome to provide a
service, the policy must provide that a document is to be
issued to the employee or person confirming that they did
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the
basis of their sincerely held religious belief only if the
operator of the aerodrome is obligated to accommodate
them on that basis under the Canadian Human Rights
Act by issuing such a document.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de
l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome
pour offrir un service, la politique doit prévoir que le
document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de
protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le
motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la
personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant
d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure
d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Applicable legislation
(6) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the
following cases, the policy must provide that a document
is to be issued to the employee confirming that they did
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the
basis of their sincerely held religious belief only if they
would be entitled to such an accommodation on that basis
under applicable legislation:

Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas
ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance
religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

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

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

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

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

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

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

(a) establishes and implements a comprehensive policy

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

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

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

aerodrome’s contractor or agent or mandatary; and

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

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

dataire de l’exploitant d’un aérodrome;

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

globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la
COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h)
et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute
personne non vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un
document en application de l’alinéa 17.24(2)d) et qui
est :

(i) an employee of the entity,

(i) un employé de l’entité,

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

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

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

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

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

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

or mandatary,
or

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

taire de l’entité,

pour offrir un service,

taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait
partie des terrains de l’aérodrome.
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Targeted policy — air carriers and NAV CANADA
17.24 (1) An air carrier or NAV CANADA must establish

and implement a targeted policy respecting mandatory
COVID-19 vaccination in accordance with subsection (2).
Policy — content
(2) The policy must
(a) require that a relevant person, other than the holder

of an employee identification document issued by a
department or departmental corporation listed in
Schedule 2 or a member identification document issued
by the Canadian Forces, be a fully vaccinated person
before accessing aerodrome property or, in the case of
NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides civil air navigation services;
(b) despite paragraph (a), allow a relevant person who

is subject to the policy and who is not a fully vaccinated
person to access aerodrome property or, in the case of
NAV CANADA, a location where NAV CANADA provides civil air navigation services, if the relevant person
has not completed a COVID-19 vaccine dosage regimen
due to a medical contraindication or their sincerely
held religious belief;
(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-

vided by a relevant person referred to in paragraph (b)
that demonstrates that the relevant person has not
completed a COVID-19 vaccine dosage regimen due to
a medical contraindication or their sincerely held religious belief;
(d) provide for a procedure for issuing to a relevant

person whose evidence has been verified under the
procedure referred to in paragraph (c) a document confirming that they are a relevant person referred to in
paragraph (b);
(e) provide for a procedure that ensures that a relevant

person subject to the policy provides, on request,
the following evidence before accessing aerodrome
property:
(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-

dence of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10, and
(ii) in the case of a relevant person referred to in
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Politique ciblée — transporteur aérien et
NAV CANADA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme
au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
a) exiger que toute personne concernée, à l’exception

du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée
par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par
les Forces canadiennes, soit une personne entièrement
vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;
b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concer-

née assujettie à la politique qui n’est pas une personne
entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile si celle-ci n’a pas suivi de protocole
vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une
contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse
sincère;
c) prévoir une procédure permettant de vérifier la

preuve présentée par la personne concernée visée à
l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole
vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une
contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse
sincère;
d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la

personne concernée dont la preuve a été vérifiée aux
termes de la procédure visée à l’alinéa c), un document
qui confirme qu’elle est visée à l’alinéa b);
e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne concernée assujettie à la politique présente
sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux
terrains de l’aérodrome :
(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée,

la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à
l’article 17.10,

paragraph (d), the document issued to the relevant
person under the procedure referred to in that
paragraph;

(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le

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

f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

person referred to in paragraph (d) is tested for
COVID-19 at least twice every week;

document qui lui a été délivré en application de cet
alinéa;
la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à
un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par
semaine;
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(g) provide for a procedure that ensures that a relevant

person who receives a positive result for a COVID-19
test under the procedure referred to in paragraph (f) is
prohibited from accessing aerodrome property until
the end of the period for which the public health authority of the province or territory in which the aerodrome
is located requires them to isolate after receiving a
positive test result or until the relevant person is not
exhibiting any of the symptoms referred to in subsection 8(1), whichever is later;
(h) provide for a procedure that ensures that a relevant

person referred to in paragraph (g) who undergoes a
COVID-19 molecular test is exempt from the procedure
referred to in paragraph (f) for a period of 180 days
after the relevant person received a positive result from
that test;
(i) set out procedures for reducing the risk that a rel-

evant person will be exposed to the virus that causes
COVID-19 due to an in-person interaction, occurring
on aerodrome property or at a location where NAV
CANADA provides civil air navigation services, with an
unvaccinated person who has not been issued a document under the procedure referred to in paragraph (d)
and who is a person referred to in any of subparagraphs 17.23(b)(i) to (iv), which procedures may
include protocols related to
(i) the vaccination of persons, other than relevant

persons, who access aerodrome property or a location where NAV CANADA provides civil air navigation services,
(ii) physical distancing and the wearing of masks,

and

(iii) reducing the frequency and duration of in-

person interactions;

(j) establish a procedure for collecting the following

information with respect to an in-person interaction
related to commercial flight operations between a relevant person and a person referred to in any of subparagraphs 17.23(b)(i) to (iv) who is unvaccinated and
has not been issued a document under the procedure
referred to in paragraph (d) or whose vaccination status
is unknown:
(i) the time, date and location of the interaction, and
(ii) contact information for the relevant person and

the other person;

(k) establish a procedure for recording the following

information and submitting it to the Minister on
request:

(i) the number of relevant persons who are subject

to the entity’s policy,

833

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce

qu’il soit interdit à la personne concernée qui reçoit
un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa f)
d’accéder aux terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin
de la période d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de
la province ou du territoire où est situé l’aérodrome
ou jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de symptômes
visés au paragraphe 8(1), selon la plus tardive de ces
éventualités;
h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que

la personne visée à l’alinéa g) qui se soumet à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la
procédure visée à l’alinéa f) pour une période de cent
quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat
positif à cet essai;

i) prévoir des procédures visant à réduire le risque

d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les
personnes concernées à la suite des interactions en personne, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non vaccinées
ne s’étant pas vu délivrer un document aux termes de la
procédure visée à l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des
sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), ces procédures pouvant
comprendre des protocoles à l’égard :
(i) de la vaccination des personnes, autres que les

personnes concernées, qui accèdent aux terrains de
l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA
fournit des services de navigation aérienne civile,
(ii) de la distanciation physique et du port du

masque,

(iii) de la restriction et de la durée des interactions

en personne;

j) établir une procédure pour colliger les renseigne-

ments ci-après à l’égard des interactions en personne
découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre
une personne concernée et une personne qui est visée à
l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu délivrer de document aux
termes de la procédure visée à l’alinéa d) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
(i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,
(ii) les coordonnées de la personne concernée et de

l’autre personne;

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

mettre, à la demande du ministre, les renseignements
suivants :

(i) le nombre de personnes concernées qui sont

visées par la politique de l’entité,
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(ii) the number of relevant persons who require

(ii) le nombre de personnes concernées qui doivent

(iii) the number of relevant persons who are fully

(iii) le nombre de personnes concernées qui sont

(iv) the number of hours during which relevant per-

(iv) le nombre d’heures au cours desquelles les per-

access to a restricted area,

vaccinated persons and those who are not,

sons were unable to fulfill their duties related to
commercial flight operations due to COVID-19,

(v) the number of relevant persons who have been

accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,

entièrement vaccinées et de celles qui ne le sont pas,

sonnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches
liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de
la COVID-19,

issued a document under the procedure referred to
in paragraph (d), the reason for issuing the document and a confirmation that the relevant persons
have submitted evidence of COVID-19 tests taken in
accordance with the procedure referred to in paragraph (f),

(v) le nombre de personnes concernées qui se sont

(vi) the number of relevant persons who refuse to

(vi) le nombre de personnes concernées qui ont

(vii) the number of relevant persons who were

(vii) le nombre de personnes concernées qui se sont

(viii) the number of persons referred to in subpara-

(viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-

(ix) the number of instances in which the air carrier

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

comply with a requirement referred to in paragraph (a), (f) or (g),
denied entry to a restricted area because of a refusal
to comply with a requirement referred to in paragraph (a), (f) or (g),
graphs 17.23(b)(i) to (iv) who are unvaccinated and
who have not been issued a document under the
procedure referred to in paragraph (d), or whose
vaccination status is unknown, who have an inperson interaction related to commercial flight
operations with a relevant person and a description
of any procedures implemented to reduce the risk
that a relevant person will be exposed to the virus
that causes COVID-19 due to such an interaction,
and
or NAV CANADA, as applicable, is made aware that
a person with respect to whom information was collected under paragraph (j) received a positive result
for a COVID-19 test, the number of relevant persons
tested for COVID-19 as a result of this information,
the results of those tests and a description of any
impacts on commercial flight operations; and
(l) require the air carrier or NAV CANADA, as applic-

vu délivrer un document aux termes de la procédure
visée à l’alinéa d), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve
d’un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa f),
refusé de se conformer aux exigences prévues aux
alinéas a), f) ou g),

vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de
leur refus de se conformer aux exigences prévues
aux alinéas a), f) ou g),

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

able, to keep the information referred to in paragraph (k) for a period of at least 12 months after the
date that the information was recorded.

l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA,

Medical contraindication
(3) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the
policy must provide that a document is to be issued to a
relevant person confirming that they did not complete
a COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of a

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne
concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet
contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication

selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa k) pour une période d’au moins douze mois après la
date à laquelle ils ont été colligés.
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medical contraindication only if they provide a medical
certificate from a medical doctor or nurse practitioner
who is licensed to practise in Canada certifying that the
relevant person cannot complete a COVID-19 vaccination regimen due to a medical condition and specifying
whether the condition is permanent or temporary.

médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet
un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste
que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19 en raison d’une condition
médicale et qui précise si cette condition est permanente
ou temporaire.

Religious belief
(4) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the
policy must provide that a document is to be issued to a
relevant person confirming that they did not complete a
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their
sincerely held religious belief only if they submit a statement sworn or affirmed by them attesting that they have
not completed a COVID-19 vaccination regimen due to
their sincerely held religious belief.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne
concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet
contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse
sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si
celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa
croyance religieuse sincère.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the
case of an employee of an entity or a relevant person hired
by an entity to provide a service, the policy must provide
that a document is to be issued to the employee or the
relevant person confirming that they did not complete a
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their
sincerely held religious belief only if the entity is obligated to accommodate the relevant person on that basis
under the Canadian Human Rights Act by issuing such a
document.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de
l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un
aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir
que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le
motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la
personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant
d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure
d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Applicable legislation
(6) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the
following cases, the policy must provide that a document
is to be issued to the employee confirming that they did
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the
basis of their sincerely held religious belief only if they
would be entitled to such an accommodation on that basis
under applicable legislation:

Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas
ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal
complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance
religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

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

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

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

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

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

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

Ministerial request — implementation
(2) The operator of an aerodrome, an air carrier or
NAV CANADA must make information related to the

Demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien
ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en

or agent or mandatary; and

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

dataire d’une entité;

lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de
l’aérodrome.
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implementation of the policy referred to in section 17.22,
17.23 or 17.24, as applicable, available to the Minister on
request.

œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou
17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa
demande.

[17.26 to 17.29 reserved]

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination — Aerodromes in
Canada

Vaccination – aérodromes au
Canada

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

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

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

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

restricted area at an aerodrome listed in Schedule 1
from a non-restricted area for a reason other than to
board an aircraft for a flight operated by an air carrier;
(b) a crew member entering a restricted area at an

aerodrome listed in Schedule 1 from a non-restricted
area to board an aircraft for a flight operated by an air
carrier under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the
Regulations;
(c) a person entering a restricted area at an aerodrome

listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board
an aircraft for a flight
(i) only to become a crew member on board another

aircraft operated by an air carrier under Subpart 1,
3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations,
(ii) after having been a crew member on board an

une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1
à partir d’une zone non réglementée pour un motif
autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un
vol effectué par un transporteur aérien;
b) le membre d’équipage qui accède à une zone régle-

mentée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une
zone non réglementée dans le but de monter à bord
d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur
aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII
du Règlement;
c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un

aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef
pour un vol :
(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-

aircraft operated by an air carrier under Subpart 1,
3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations, or

page à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la
partie VII du Règlement,

(iii) to participate in mandatory training required

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

by an air carrier in relation to the operation of an
aircraft operated under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII
of the Regulations, if the person will be required to
return to work as a crew member;
(d) a screening authority at an aerodrome where per-

sons other than passengers are screened or can be
screened;
(e) the operator of an aerodrome listed in Schedule 1.

bord d’un aéronef exploité par un transporteur
aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
(iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée

par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un
aéronef exploité en application des sous-parties 1, 3,
4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra
retourner au travail à titre de membre d’équipage;
d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le

contrôle des personnes autres que des passagers est
effectué ou peut être effectué;
e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1.

Non-application
(2) Sections 17.31 to 17.40 do not apply to any of the following persons:
(a) a child who is less than 12 years and four months of

age;

Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
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(b) a person who arrives at an aerodrome on board an

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

(c) a member of emergency response provider person-

nel who is responding to an emergency;

(d) a peace officer who is responding to an emergency;
(e) the holder of an employee identification document

issued by a department or departmental corporation
listed in Schedule 2 or a member identification document issued by the Canadian Forces; or
(f) a person who is delivering equipment or providing
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b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un

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

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

vices d’urgence qui répond à une urgence;

d) l’agent de la paix qui répond à une urgence;
e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée

par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par
les Forces canadiennes;

services within a restricted area that are urgently
needed and critical to aerodrome operations and who
has obtained an authorization from the operator of the
aerodrome before doing so.

f) la personne qui livre des équipements ou fournit des

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

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

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who has
been issued a document under the procedure referred to
in paragraph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d).

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui
s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

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

Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande
de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un
aérodrome la preuve suivante :

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

of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10;
and
(b) in the case of a person who has been issued a docu-

services dans une zone réglementée, lesquels sont
essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un
besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire.

a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la

preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à
l’article 17.10;

ment under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d), the document issued
to the person.

b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un

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

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

document en application des alinéas 17.22(2)d) ou
17.24(2)d), ce document.
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Declaration
17.34 (1) If a person who is a fully vaccinated person or
who has been issued a document under the procedure
referred to in paragraph 17.22(2)(d) is unable, following a
request to provide evidence under section 17.33, to provide the evidence, the person may

Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement
vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

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

a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une

vaccinated person or that they have been issued a document under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d); or
(b) if the person has signed a declaration under para-

graph (a) no more than seven days before the day on
which the request to provide evidence is made, provide
that declaration.

personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);
b) si elle a signé une déclaration en application de l’ali-

néa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter la preuve, présenter la déclaration signée.

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

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un
document d’autorisation qui expire dans les sept jours
suivant la demande de présenter la preuve en application
de l’article 17.33.

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

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant
d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de
cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la
déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

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

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

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

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

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

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

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;

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

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

(c) the date of the suspension; and

c) la date de la suspension;

(d) the reason for the suspension.

d) le motif de la suspension.

of entitlement, if applicable;

risation, le cas échéant;
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Retention
(2) The operator must retain the record for a period of at
least 12 months after the day on which the record was
created.

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

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

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

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

Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve
demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon
le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la
zone réglementée.

Notification to aerodrome operator
(2) If a screening authority denies a person entry to a
restricted area, it must notify the operator of the aerodrome as soon as feasible of the person’s name, the date
on which the person was denied entry and, if applicable,
the number or identifier of the person’s document of
entitlement.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une
personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un
aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette
personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été
refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de
son document d’autorisation.

Suspension of restricted area access
(3) An operator of an aerodrome must ensure that the
restricted area access of a person who was denied entry
under subsection (1) is suspended until the person provides the requested evidence or the signed declaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée
(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la
zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser
l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu
jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la
déclaration signée.

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

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

Notice to Minister
17.38 A screening authority or the operator of an aerodrome that has reason to believe that a person has provided evidence that is likely to be false or misleading must
notify the Minister of the following not more than 72 hours
after the provision of the evidence:

Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un
aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui
a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze
heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

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

of entitlement, if applicable; and

(c) the reason the screening authority or the operator

a) les prénom et nom de la personne;
b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisa-

tion de la personne, le cas échéant;

of an aerodrome believes that the evidence is likely to
be false or misleading.

c) les raisons pour lesquelles l’administration de

Record keeping — denial of entry
17.39 (1) A screening authority must keep a record of the
following information in respect of a person each time the

Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans
un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une

contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la
preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
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personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la
zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

(a) the person’s name;

a) les prénom et nom de la personne;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Requirement to establish and implement
17.40 The operator of an aerodrome must ensure that a
document of entitlement is only issued to a fully vaccinated person or a person who has been issued a document
under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d).

Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les
documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer
un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masks

Masque

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

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

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

risation, le cas échéant;
réglementée;

cès à la zone réglementée.

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

(f) a crew member;
(g) a gate agent.

Mask readily available
(2) An adult responsible for a child who is at least two
years of age but less than six years of age must ensure that

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre d’équipage;
g) l’agent d’embarquement.

Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou
plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait
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a mask is readily available to the child before boarding an
aircraft for a flight.

un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

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

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

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

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

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

age and is able to tolerate wearing a mask; or

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

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

or a crew member with respect to wearing a mask.

ans, et peut tolérer le port du masque;

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

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant

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

quement, durant le vol et dès l’ouverture des portes
de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans
l’aérogare;
c) se conformer aux instructions données par un agent

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

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

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

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

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

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

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

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

by wearing a mask;

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

member instructs the person to wear a mask;

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

rité de la personne;

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

(c) when the person is taking oral medications;

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

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

c) la personne prend un médicament par voie orale;

removal of the mask to address unforeseen circumstances or the person’s special needs; or
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d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

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

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

state where the aircraft is registered;

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

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

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

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

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

des Transports;

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

où l’aéronef est immatriculé;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

Refusal to comply
24 (1) If, during a flight that a private operator or air
carrier operates, a person refuses to comply with an

Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le
transporteur aérien effectue, une personne refuse de

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

de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage
à l’égard du port du masque.
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(a) keep a record of
(i) the date and flight number,
(ii) the person’s name, date of birth and contact

information, including the person’s home address,
telephone number and email address,
(iii) the person’s seat number, and
(iv) the circumstances related to the refusal to com-

ply; and

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

ord created under paragraph (a).
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se conformer aux instructions données par un membre
d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé
ou le transporteur aérien :
a) consigne dans un registre les renseignements

suivants :

(i) les dates et numéro du vol,
(ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa

date de naissance et ses coordonnées, y compris son
adresse de résidence, son numéro de téléphone et
son adresse de courriel,
(iii) le numéro du siège occupé par la personne,
(iv) les circonstances du refus;
b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un registre en application de l’alinéa a).
Retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the record for a period of at least 12 months after the date of the
flight.

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

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

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

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

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

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

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

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

endangered by wearing a mask;

(b) when the wearing of a mask by the crew member

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

oral medications.

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

rité du membre d’équipage;

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

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

médicament par voie orale.

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

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

Wearing of mask — gate agent
26 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a gate agent to wear a mask

Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent
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during the boarding process for a flight that the private
operator or air carrier operates.

d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

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

gered by wearing a mask; or

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

oral medications.

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

rité de l’agent d’embarquement;

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

un médicament par voie orale.

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

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

Deplaning

Débarquement

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

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

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less than

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

six years of age who is unable to tolerate wearing a
mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

ing that they are unable to wear a mask for a medical
reason;
(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

(f) a person who is on a flight that originates in Canada

and is destined to another country.

Wearing of mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a mask when wearing one is required under
section 28 if the child
(a) is at least two years of age but less than six years of

age and is able to tolerate wearing a mask; or
(b) is at least six years of age.

Wearing of mask — person
28 A person who is on board an aircraft must wear a mask
at all times from the moment the doors of the aircraft are
opened until the person enters the air terminal building,
including by a passenger loading bridge.

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;
d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du

Canada et à destination d’un pays étranger.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

ans, et peut tolérer le port du masque;
b) est âgé de six ans ou plus.

Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare,
notamment par une passerelle d’embarquement des
passagers.
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Screening Authority

Administration de contrôle

Non-application
29 (1) Sections 30 to 33 do not apply to any of the following persons:

Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less than

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

six years of age who is unable to tolerate wearing a
mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

ing that they are unable to wear a mask for a medical
reason;
(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their mask with-

out assistance;

(f) a member of emergency response provider person-

nel who is responding to an emergency;

(g) a peace officer who is responding to an emergency.

Wearing of mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a mask when wearing one is required under
subsection 30(2) and removes it when required by a
screening officer to do so under subsection 30(3) if the
child
(a) is at least two years of age but less than six years of

age and is able to tolerate wearing a mask; or
(b) is at least six years of age.

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;
d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services

d’urgence qui répond à une urgence;

g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande
au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

ans, et peut tolérer le port du masque;
b) est âgé de six ans ou plus.

Requirement — passenger screening checkpoint
30 (1) A screening authority must notify a person who is
subject to screening at a passenger screening checkpoint
that they must wear a mask at all times during screening.

Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant
le contrôle.

Wearing of mask — person
(2) Subject to subsection (3), a person who is the subject
of screening referred to in subsection (1) must wear a
mask at all times during screening.

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Requirement to remove mask
(3) A person who is required by a screening officer to
remove their mask during screening must do so.

Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si
l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Wearing of mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a mask at a passenger
screening checkpoint when conducting the screening of a
person if, during the screening, the screening officer is
two metres or less from the person being screened.

Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à
un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le
contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à
une distance de deux mètres ou moins de la personne qui
fait l’objet du contrôle.
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Requirement — non-passenger screening checkpoint
31 (1) A person who presents themselves at a nonpassenger screening checkpoint to enter into a restricted
area must wear a mask at all times.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle
des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Wearing of mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must
wear a mask at all times at a non-passenger screening
checkpoint.

Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est
tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve
à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations
suivantes :

(a) when the safety of the screening officer could be

endangered by wearing a mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or

taking oral medications.

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — physical barrier
32 Sections 30 and 31 do not apply to a person, including
a screening officer, if the person is two metres or less from
another person and both persons are separated by a
physical barrier that allows them to interact and reduces
the risk of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne,
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée
de l’autre personne par une barrière physique qui leur
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la
COVID-19.

Prohibition — passenger screening checkpoint
33 (1) A screening authority must not permit a person
who has been notified to wear a mask and refuses to do so
to pass beyond a passenger screening checkpoint into a
restricted area.

Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de
permettre à une personne qui a été avisée de porter un
masque et qui n’en porte pas de traverser un point de
contrôle des passagers pour se rendre dans une zone
réglementée.

Prohibition — non-passenger screening checkpoint
(2) A screening authority must not permit a person who
refuses to wear a mask to pass beyond a non-passenger
screening checkpoint into a restricted area.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se
rendre dans une zone réglementée.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 3 are designated as provisions the contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme
dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 3 are the
maximum amounts of the penalty payable in respect of a
contravention of the designated provisions set out in column 1.

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3
représentent les montants maximaux de l’amende à payer
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la
colonne 1.
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Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par
écrit et comporte :

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

whom it is sent has the option of paying the amount
specified in the notice or filing with the Tribunal a
request for a review of the alleged contravention or the
amount of the penalty;
(c) that payment of the amount specified in the notice

will be accepted by the Minister in satisfaction of the
amount of the penalty for the alleged contravention
and that no further proceedings under Part I of the Act
will be taken against the person on whom the notice in
respect of that contravention is served or to whom it is
sent;
(d) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal; and
(e) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer
auprès du Tribunal une requête en révision des faits
reprochés ou du montant de l’amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 53, made on January 28, 2022, is repealed.

35 L’Arrêté d’urgence no 53 visant certaines exi-

35 The

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 28 janvier 2022, est abrogé.
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsections 1(1) and 17.1(1) and paragraphs 17.1(2)(c), 17.20(a)
and (b), 17.21(2)(d) and 17.30(1)(a) to (c) and (e))

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b),
17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aerodromes

Aérodromes

848

Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Abbotsford International

CYXX

Abbotsford (aéroport international)

CYXX

Alma

CYTF

Alma

CYTF

Bagotville

CYBG

Bagotville

CYBG

Baie-Comeau

CYBC

Baie-Comeau

CYBC

Bathurst

CZBF

Bathurst

CZBF

Brandon Municipal

CYBR

Brandon (aéroport municipal)

CYBR

Calgary International

CYYC

Calgary (aéroport international)

CYYC

Campbell River

CYBL

Campbell River

CYBL

Castlegar (West Kootenay Regional)

CYCG

Castlegar (aéroport régional de West
Kootenay)

CYCG

Charlo

CYCL

Charlo

CYCL

Charlottetown

CYYG

Charlottetown

CYYG

Chibougamau/Chapais

CYMT

Chibougamau/Chapais

CYMT

Churchill Falls

CZUM

Churchill Falls

CZUM

Comox

CYQQ

Comox

CYQQ

Cranbrook (Canadian Rockies International)

CYXC

Cranbrook (aéroport international des
Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek

CYDQ

Dawson Creek

CYDQ

Deer Lake

CYDF

Deer Lake

CYDF

Edmonton International

CYEG

Edmonton (aéroport international)

CYEG

Fort McMurray

CYMM

Fort McMurray

CYMM

Fort St. John

CYXJ

Fort St. John

CYXJ

Fredericton International

CYFC

Fredericton (aéroport international)

CYFC

Gander International

CYQX

Gander (aéroport international)

CYQX

Gaspé

CYGP

Gaspé

CYGP

Goose Bay

CYYR

Goose Bay

CYYR

Grande Prairie

CYQU

Grande Prairie

CYQU

Greater Moncton International

CYQM

Halifax (aéroport international Robert L.
Stanfield)

CYHZ

Halifax (Robert L. Stanfield International)

CYHZ

Hamilton (aéroport international John C.
Munro)

CYHM

Hamilton (John C. Munro International)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Iqaluit

CYFB

Iqaluit

CYFB

Kamloops

CYKA

Kamloops

CYKA

Kelowna

CYLW

Kelowna

CYLW

Kingston

CYGK

Kingston

CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport régional)

CYKF

Kitchener/Waterloo Regional

CYKF

La Grande Rivière

CYGL
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Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

La Grande Rivière

CYGL

Lethbridge

CYQL

Lethbridge

CYQL

Lloydminster

CYLL

Lloydminster

CYLL

London

CYXU

London

CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Medicine Hat

CYXH

Medicine Hat

CYXH

Moncton (aéroport international du Grand)

CYQM

Mont-Joli

CYYY

Mont-Joli

CYYY

Montréal International (Mirabel)

CYMX

Montréal (aéroport international de Mirabel)

CYMX

Montréal (Montréal — Pierre Elliott Trudeau
International)

CYUL

Montréal (aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Montréal (St. Hubert)

CYHU

Montréal (St-Hubert)

CYHU

Nanaimo

CYCD

Nanaimo

CYCD

North Bay

CYYB

North Bay

CYYB

Ottawa (Macdonald-Cartier International)

CYOW

Ottawa (aéroport international
Macdonald-Cartier)

CYOW

Penticton

CYYF

Penticton

CYYF

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince George

CYXS

Prince George

CYXS

Prince Rupert

CYPR

Prince Rupert

CYPR

Québec (Jean Lesage International)

CYQB

Québec (aéroport international Jean-Lesage)

CYQB

Quesnel

CYQZ

Quesnel

CYQZ

Red Deer Regional

CYQF

Red Deer (aéroport régional)

CYQF

Regina International

CYQR

Regina (aéroport international)

CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant International

CYFJ

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport
international)

CYFJ

Rouyn-Noranda

CYUY

Rouyn-Noranda

CYUY

Saint John

CYSJ

Saint John

CYSJ

Sarnia (Chris Hadfield)

CYZR

Sarnia (aéroport Chris Hadfield)

CYZR

Saskatoon (John G. Diefenbaker International) CYXE

Saskatoon (aéroport international John G.
Diefenbaker)

CYXE

Sault Ste. Marie

CYAM

Sault Ste. Marie

CYAM

Sept-Îles

CYZV

Sept-Îles

CYZV

Smithers

CYYD

Smithers

CYYD

St. Anthony

CYAY

St. Anthony

CYAY

St. John’s International

CYYT

St. John’s (aéroport international)

CYYT

Stephenville

CYJT

Stephenville

CYJT

Sudbury

CYSB

Sudbury

CYSB

Sydney (J.A. Douglas McCurdy)

CYQY

Sydney (J. A. Douglas McCurdy)

CYQY

Terrace

CYXT

Terrace

CYXT

Thompson

CYTH

Thompson

CYTH

Thunder Bay

CYQT

Thunder Bay

CYQT

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Timmins (Victor M. Power)

CYTS
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Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Name

ICAO Location
Indicator

Toronto (Billy Bishop Toronto City)

CYTZ

Toronto (aéroport de la ville de Toronto —
Billy Bishop)

CYTZ

Toronto (Lester B. Pearson International)

CYYZ

Toronto (aéroport international Lester B.
Pearson)

CYYZ

Toronto/Buttonville Municipal

CYKZ

Toronto/Buttonville (aéroport municipal)

CYKZ

Val-d’Or

CYVO

Val-d’Or

CYVO

Vancouver (Coal Harbour)

CYHC

Vancouver (aéroport international)

CYVR

Vancouver International

CYVR

Vancouver (Coal Harbour)

CYHC

Victoria International

CYYJ

Victoria (aéroport international)

CYYJ

Wabush

CYWK

Wabush

CYWK

Whitehorse (Erik Nielsen International)

CYXY

Whitehorse (aéroport international Erik
Nielsen)

CYXY

Williams Lake

CYWL

Williams Lake

CYWL

Windsor

CYQG

Windsor

CYQG

Winnipeg (James Armstrong Richardson
International)

CYWG

Winnipeg (aéroport international James
Armstrong Richardson)

CYWG

Yellowknife

CYZF

Yellowknife

CYZF

Nom

850

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subparagraph 17.22(2)(a)(iii) and paragraphs 17.24(2)(a) and
17.30(2)(e))

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Departments and
Departmental Corporations

Ministères et établissements
publics

Name

Nom

Canada Border Services Agency

Agence de la santé publique du Canada

Canadian Security Intelligence Service

Agence des services frontaliers du Canada

Correctional Service of Canada

Gendarmerie royale du Canada

Department of Agriculture and Agri-Food

Ministère de la Défense nationale

Department of Employment and Social Development

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of Fisheries and Oceans

Ministère de la Santé

Department of Health

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Department of National Defence

Ministère de l’Emploi et du Développement social

Department of the Environment

Ministère de l’Environnement

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Ministère des Pêches et des Océans

Department of Transport

Ministère des Transports

Public Health Agency of Canada

Service canadien du renseignement de sécurité

Royal Canadian Mounted Police

Service correctionnel du Canada
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SCHEDULE 3

ANNEXE 3

(Subsections 34(1) and (2))

(paragraphes 34(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Column 2
Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Subsection 2(2)

5,000

Subsection 2(3)

851

Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)
Personne physique

Personne morale

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Subsection 8(3)

5,000

Paragraphe 8(3)

5 000

Subsection 8(4)

5,000

Paragraphe 8(4)

5 000

Subsection 8(5)

5,000

Paragraphe 8(5)

5 000

Subsection 8(7)

5,000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Section 12

5,000

Article 12

5 000

Subsection 13(1)

5,000

Paragraphe 13(1)

5 000

Section 13.1

5,000

Article 13.1

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

25,000

Article 16

5 000

25 000

Section 17

5,000

25,000

Article 17

5 000

25 000

25,000

Article 17.2

Designated Provision

Section 17.2
Subsection 17.3(1)

25,000

25,000

5,000

Texte désigné

Paragraphe 17.3(1)

25 000

25 000

25 000
5 000

Subsection 17.4(1)

25,000

Paragraphe 17.4(1)

25 000

Subsection 17.5(1)

25,000

Paragraphe 17.5(1)

25 000

Subsection 17.5(2)

25,000

Paragraphe 17.5(2)

25 000

Subsection 17.5(3)

25,000

Paragraphe 17.5(3)

25 000

Subsection 17.6(1)

25,000

Paragraphe 17.6(1)

25 000

Subsection 17.6(2)

25,000

Paragraphe 17.6(2)

25 000

Section 17.7

25,000

Article 17.7

25 000

Section 17.9

5,000

Article 17.9

5 000

Subsection 17.13(1)

5,000

Paragraphe 17.13(1)

5 000

Subsection 17.13(2)

5,000

Paragraphe 17.13(2)

5 000

Subsection 17.14(1)

25,000

Paragraphe 17.14(1)

25 000
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Maximum Amount of Penalty ($)
Designated Provision

Individual

Corporation

852

Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)

Texte désigné

Personne physique

Personne morale

Subsection 17.14(2)

25,000

Paragraphe 17.14(2)

25 000

Section 17.15

25,000

Article 17.15

25 000

Subsection 17.17(1)

25,000

Paragraphe 17.17(1)

25 000

Subsection 17.17(2)

25,000

Paragraphe 17.17(2)

25 000

Subsection 17.17(3)

25,000

Paragraphe 17.17(3)

25 000

Subsection 17.22(1)

25,000

Paragraphe 17.22(1)

25 000

Subsection 17.24(1)

25,000

Paragraphe 17.24(1)

25 000

Subsection 17.25(1)

25,000

Paragraphe 17.25(1)

25 000

Subsection 17.25(2)

25,000

Paragraphe 17.25(2)

25 000

Subsection 17.31(1)

5,000

Paragraphe 17.31(1)

5 000

Section 17.32

5,000

Article 17.32

5 000

Section 17.33

25,000

Article 17.33

25 000

Subsection 17.34(3)

25,000

Paragraphe 17.34(3)

25 000

Subsection 17.34(4)

5,000

Paragraphe 17.34(4)

5 000

Subsection 17.34(5)

25,000

Paragraphe 17.34(5)

25 000

Subsection 17.35(1)

25,000

Paragraphe 17.35(1)

25 000

Subsection 17.35(2)

25,000

Paragraphe 17.35(2)

25 000

Subsection 17.35(3)

25,000

Paragraphe 17.35(3)

25 000

Subsection 17.36(1)

25,000

Paragraphe 17.36(1)

25 000

Subsection 17.36(2)

25,000

Paragraphe 17.36(2)

25 000

Subsection 17.36(3)

25,000

Paragraphe 17.36(3)

25 000

Section 17.37

5,000

Article 17.37

5 000

Section 17.38

25,000

Article 17.38

25 000

Subsection 17.39(1)

25,000

Paragraphe 17.39(1)

25 000

Subsection 17.39(2)

25,000

Paragraphe 17.39(2)

25 000

Subsection 17.39(3)

25,000

Paragraphe 17.39(3)

25 000

Section 17.40

25,000

Article 17.40

25 000

Subsection 18(2)

5,000

Paragraphe 18(2)

5 000

Subsection 18(3)

5,000

Paragraphe 18(3)

5 000

Section 19

5,000

Article 19

5 000

Section 20

5,000

Article 20

5 000

Subsection 21(1)

5,000

Paragraphe 21(1)

5 000

Section 22

5,000

Article 22

5 000

Section 23

5,000

25,000

Article 23

5 000

25 000

Subsection 24(1)

5,000

25,000

Paragraphe 24(1)

5 000

25 000

Subsection 24(2)

5,000

25,000

Paragraphe 24(2)

5 000

25 000

Subsection 24(3)

5,000

25,000

Paragraphe 24(3)

5 000

25 000

Subsection 25(1)

5,000

25,000

Paragraphe 25(1)

5 000

25 000

Subsection 26(1)

5,000

25,000

Paragraphe 26(1)

5 000

25 000

25,000

25,000

25 000

25 000
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Maximum Amount of Penalty ($)
Designated Provision

Individual

Corporation

Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)

Texte désigné

Personne physique

Subsection 27(2)

5,000

Paragraphe 27(2)

5 000

Section 28

5,000

Article 28

5 000

Subsection 29(2)

5,000

Paragraphe 29(2)

5 000

Subsection 30(1)

25,000

853

Personne morale

Paragraphe 30(1)

25 000

Subsection 30(2)

5,000

Paragraphe 30(2)

5 000

Subsection 30(3)

5,000

Paragraphe 30(3)

5 000

Subsection 30(4)

5,000

Paragraphe 30(4)

5 000

Subsection 31(1)

5,000

Paragraphe 31(1)

5 000

Subsection 31(2)

5,000

Paragraphe 31(2)

5 000

Subsection 33(1)

25,000

Paragraphe 33(1)

25 000

Subsection 33(2)

25,000

Paragraphe 33(2)

25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA SHIPPING ACT, 2001

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU
CANADA

Eastern Canada Response Corporation Ltd.

Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée

Notice of an amendment to the bulk oil cargo fees applicable to the Quebec/Maritimes Region, the Newfoundland
Region and the Great Lakes Region charged by Eastern
Canada Response Corporation Ltd. pursuant to an
arrangement required by paragraphs 167(1)(a) and
168(1)(a) of the Canada Shipping Act, 2001 (the Act)

Avis d’une modification aux droits sur les produits pétroliers en vrac applicables à la région des Maritimes/du
Québec, à la région de Terre-Neuve et à la région des
Grands Lacs prélevés par la Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée en vertu d’une entente prescrite
aux alinéas 167(1)a) et 168(1)a) de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada (la Loi)

Description

Description

Eastern Canada Response Corporation Ltd. (ECRC) is
currently a certified response organization pursuant to
subsection 169(1) of the Act in respect of a rated capability
of 10 000 tonnes and a geographic area covering the Canadian waters south of 60° north latitude in the provinces
of Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island,
Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba,
Saskatchewan and Alberta, excluding the waters in the
primary areas of response associated with the designated
ports of Saint John, New Brunswick, and Point Tupper,
Nova Scotia. It includes, but is not limited to, the waters of
the Atlantic Provinces, the waters of James Bay, Hudson
Bay and Ungava Bay and the waters in the province of
Quebec, including the St. Lawrence River, the waters of
the Canadian Great Lakes system and connecting

La Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée
(SIMEC) est un organisme d’intervention agréé en vertu
du paragraphe 169(1) de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux canadiennes au sud du 60e parallèle de latitude nord des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador,
de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba,
de la Saskatchewan et d’Alberta, à l’exception des eaux
situées dans les secteurs primaires d’intervention associés
aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et
de Point Tupper (Nouvelle-Écosse). Ce secteur comprend,
sans y être limité, les eaux des provinces de l’Atlantique,
les eaux de la baie James, de la baie d’Hudson et de la baie
d’Ungava et les eaux de la province de Québec, y compris
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channels within the province of Ontario, including Lake
Superior, the St. Marys River, Lake Huron, the St. Clair
River, Lake St. Clair, the Detroit River, Lake Erie, Lake
Ontario, the St. Lawrence River, the waters of Lake Winnipeg, the waters of the Athabasca River from Fort
McMurray to Lake Athabasca and the waters of Lake
Athabasca.

le fleuve Saint-Laurent, et le réseau canadien des Grands
Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d’Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière Ste-Marie, le
lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la
rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve SaintLaurent, les eaux du lac Winnipeg, les eaux de la rivière
Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu’au lac Athabasca et les eaux du lac Athabasca.

Definitions

Définitions

1. In this notice,

1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent
avis :

“Act” means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi)
“asphalt” means a derivate of oil that is commercially
described as road or paving asphalt or unblended roofers
flux, that has a specific gravity equal to or greater than
one, that is solid at 15 °C and that sinks to the bottom as a
solid when immersed in water. (asphalte)

« asphalte » Dérivé d’hydrocarbure, commercialement
appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non
mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale
ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à
l’état solide vers le fond lorsqu’il est immergé dans l’eau.
(asphalt)

“Atlantic Provinces” means Nova Scotia, New Brunswick,
Prince Edward Island, and Newfoundland and Labrador.
(provinces de l’Atlantique)

« DCPV » Droits chargés sur les produits pétroliers en
vrac. (BOCF)

“BOCF” means bulk oil cargo fee. (DCPV)
“ECRC” means Eastern Canada Response Corporation
Ltd., a company formed as a result of the amalgamation of
Eastern Canada Response Corporation Ltd., Great Lakes
Response Corporation of Canada and Canadian Marine
Response Management Corporation, effective January 1,
1999. (SIMEC)
“Great Lakes Region” means the area covered by the Canadian Great Lakes system and connecting channels within
the province of Ontario, including Lake Superior, the
St. Marys River, Lake Huron, the St. Clair River, Lake
St. Clair, the Detroit River, Lake Erie, Lake Ontario, the
St. Lawrence River from Kingston, Ontario, to a line
drawn between Butternut Bay (latitude 44° 31′ 12″ N and
longitude 75° 46′ 54″ W) on the Canadian side to Oak Point
(latitude 44° 30′ 48″ N and longitude 75° 45′ 20″ W) on the
United States (U.S.) side of the St. Lawrence River, Lake
Winnipeg, the Athabasca River from Fort McMurray to
Lake Athabasca and the waters of Lake Athabasca. (région
des Grands Lacs)
“Newfoundland Region” means the province of Newfoundland and Labrador. (région de Terre-Neuve)
“oil handling facility” means an oil handling facility that is
located in ECRC’s geographic area. (installation de manutention d’hydrocarbures)
“Quebec/Maritimes Region” means the area covered by
the waters of James Bay, Hudson Bay and Ungava Bay
and the waters in the province of Quebec and that portion
of the St. Lawrence River in the province of Ontario to a
line drawn between Butternut Bay (latitude 44° 31′ 12″ N

« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation de manutention d’hydrocarbures située dans la zone
géographique de la SIMEC. (oil handling facility)
« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(Act)
« navire » Navire au sens de l’alinéa 167(1)a) de la Loi.
(ship)
« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire
construit ou adapté principalement en vue du transport
de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk
oil)]
« provinces de l’Atlantique » Nouvelle-Écosse, NouveauBrunswick, Île-du-Prince-Édouard ainsi que TerreNeuve-et-Labrador. (Atlantic Provinces)
« région de Terre-Neuve » Province de Terre-Neuve-etLabrador. (Newfoundland Region)
« région des Grands Lacs » Zone regroupant le réseau
canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans
la province d’Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière
Ste-Marie, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac
Sainte-Claire, la rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario,
le fleuve Saint-Laurent à partir de Kingston (Ontario)
jusqu’à une ligne tracée entre la baie Butternut (44° 31′ 12″
de latitude nord et 75° 46′ 54″ de longitude ouest) du côté
canadien et Oak Point (44° 30′ 48″ de latitude nord et
75° 45′ 20″ de longitude ouest) du côté américain du fleuve
Saint-Laurent, ainsi que le lac Winnipeg et la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu’au lac Athabasca
inclusivement. (Great Lakes Region)
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and longitude 75° 46′ 54″ W) on the Canadian side to Oak
Point (latitude 44° 30′ 48″ N and longitude 75° 45′ 20″ W)
on the U.S. side of the St. Lawrence River and in the Atlantic Provinces, excluding the waters north of the 60th parallel of latitude and the primary areas of response associated with the designated ports of Saint John, New
Brunswick, and Point Tupper, Nova Scotia, excluding
Newfoundland and Labrador. (région des Maritimes/du
Québec)
“ship” means a ship within the meaning of paragraph 167(1)(a) of the Act. (navire)
“ship (bulk oil)” means a ship that is constructed or
adapted primarily to carry bulk oil in its cargo spaces.
[navire (avec produits pétroliers en vrac)]
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« région des Maritimes/du Québec » Zone regroupant les
eaux de la baie James, de la baie d’Hudson et de la baie
d’Ungava et les eaux de la province de Québec et la partie
du fleuve Saint-Laurent située dans la province d’Ontario
jusqu’à une ligne tracée entre la baie Butternut (44° 31′ 12″
de latitude nord et 75° 46′ 54″ de longitude ouest) du côté
canadien et Oak Point (44° 30′ 48″ de latitude nord et
75° 45′ 20″ de longitude ouest) du côté américain du fleuve
Saint-Laurent, ainsi que les eaux dans les provinces de
l’Atlantique, à l’exception des eaux situées au nord du
60e parallèle de latitude et des secteurs primaires d’intervention associés aux ports désignés de Saint John
(Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (NouvelleÉcosse), à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador. (Quebec/Maritimes Region)
« SIMEC » Société d’intervention maritime, Est du Canada
Ltée, société constituée à la suite de la fusion de la Société
d’intervention maritime, Est du Canada Ltée, de la Great
Lakes Response Corporation of Canada et de la Corporation canadienne de gestion pour les interventions maritimes, qui a pris effet le 1er janvier 1999. (ECRC)

Bulk oil cargo fees

Droits chargés sur les produits pétroliers en vrac

2. This part applies to the loading and unloading of oil at
oil handling facilities located in each of the following
Regions.

2. Cette partie s’applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers aux installations de manutention d’hydrocarbures situés dans les régions suivantes.

Quebec/Maritimes Region

Région des Maritimes/du Québec

3. The total BOCF payable by an oil handling facility that
has an arrangement with ECRC shall be determined by
multiplying the total number of tonnes of bulk oil unloaded
and (in the case of bulk oil intended for international destinations and destinations north of 60° north latitude)
loaded at the oil handling facility, by the BOCF per tonne
for each type of oil set out in sections 5 and 6 of this part.

3. Le total des DCPV prélevés auprès d’une installation de
manutention d’hydrocarbures qui a conclu une entente
avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre
total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et
(dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à
l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de
latitude nord) chargés à l’installation de manutention
d’hydrocarbures, par les DCPV la tonne, pour chaque type
de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des
présentes.

4. The total BOCF payable by a ship (bulk oil) shall be
determined,

4. Le total des DCPV prélevés auprès d’un navire (avec
produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

(a) in the case of bulk oil loaded onto the ship (bulk oil)
and intended for international destinations and destinations north of 60° north latitude, by multiplying the
total number of tonnes of bulk oil loaded at an oil handling facility that does not have an arrangement with
ECRC, by the BOCF per tonne for each type of oil set
out in sections 5 and 6 of this part; and

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur
le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à
l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle
de latitude nord, en multipliant le nombre total de
tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas
conclu d’entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne,
pour chaque type de produits pétroliers prévu aux
articles 5 et 6 des présentes;

(b) in the case of bulk oil unloaded from the ship (bulk
oil), by multiplying the total number of tonnes of bulk
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oil unloaded at an oil handling facility that does not
have an arrangement with ECRC, by the BOCF per
tonne for each type of oil set out in sections 5 and 6 of
this part.

b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés
du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas conclu d’entente
avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque
type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des
présentes.

5. The BOCF applicable in respect of oil other than asphalt
is

5. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres
que l’asphalte sont les suivants :

(a) twenty-seven cents (27.0¢) per tonne, plus all
applicable taxes from January 1, 2022, to December 31,
2022; and

a) vingt-sept cents (27,0 ¢) la tonne du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022, taxes applicables en sus;

(b) thirty-four cents (34.0¢) per tonne, plus all applicable taxes from January 1, 2023.
6. The BOCF applicable in respect of asphalt is
(a) thirteen and five tenth cents (13.5¢) per tonne, plus
all applicable taxes from January 1, 2022, to December 31, 2022; and
(b) seventeen cents (17.0¢) per tonne, plus all applicable taxes from January 1, 2023.

b) trente-quatre cents (34,0 ¢) la tonne à compter du
1er janvier 2023, taxes applicables en sus.
6. Les DCPV applicables relativement à l’asphalte sont les
suivants :
a) treize cents et cinq dixièmes (13,5 ¢) la tonne du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, taxes applicables
en sus;
b) dix-sept cents (17,0 ¢) la tonne à compter du 1er janvier 2023, taxes applicables en sus.

Newfoundland Region

Région de Terre-Neuve

7. The total BOCF payable by an oil handling facility that
has an arrangement with ECRC shall be determined by
multiplying the total number of tonnes of bulk oil unloaded
and (in the case of bulk oil intended for international destinations and destinations north of 60° north latitude)
loaded at the oil handling facility, by the BOCF per tonne
for each type of oil set out in sections 9 and 10 of this part.

7. Le total des DCPV prélevés auprès d’une installation de
manutention d’hydrocarbures qui a conclu une entente
avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre
total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et
(dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à
l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de
latitude nord) chargés à l’installation de manutention
d’hydrocarbures, par les DCPV la tonne, pour chaque type
de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des
présentes.

8. The total BOCF payable by a ship (bulk oil) shall be
determined,

8. Le total des DCPV prélevés auprès d’un navire (avec
produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

(a) in the case of bulk oil loaded onto the ship (bulk oil)
and intended for international destinations and destinations north of 60° north latitude, by multiplying the
total number of tonnes of bulk oil loaded at an oil handling facility that does not have an arrangement with
ECRC, by the BOCF per tonne for each type of oil set
out in sections 9 and 10 of this part; and

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur
le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à
l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle
de latitude nord, en multipliant le nombre total de
tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas
conclu d’entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne,
pour chaque type de produits pétroliers prévu aux
articles 9 et 10 des présentes;

(b) in the case of bulk oil unloaded from the ship (bulk
oil), by multiplying the total number of tonnes of bulk
oil unloaded at an oil handling facility that does not
have an arrangement with ECRC, by the BOCF per
tonne for each type of oil set out in sections 9 and 10 of
this part.

b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés
du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers
en vrac déchargés à une installation de manutention
d’hydrocarbures qui n’a pas conclu d’entente avec la
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SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de
produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des
présentes.
9. The BOCF applicable in respect of oil other than asphalt
is

9. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres
que l’asphalte sont les suivants :

(a) ten and seven tenth cents (10.7¢) per tonne, plus all
applicable taxes from January 1, 2022.

a) dix cents et sept dixièmes (10,7 ¢) la tonne à compter
du 1er janvier 2022, taxes applicables en sus.

10. The BOCF applicable in respect of asphalt is
(a) five and thirty-five hundredth cents (5.35¢) per
tonne, plus all applicable taxes from January 1, 2022.

10. Les DCPV applicables relativement à l’asphalte sont
les suivants :
a) cinq cents et trente-cinq centièmes (5,35 ¢) la tonne
à compter du 1er janvier 2022, taxes applicables en sus.

Great Lakes Region

Région des Grands Lacs

11. The total BOCF payable by an oil handling facility that
has an arrangement with ECRC shall be determined by
multiplying the total number of tonnes of bulk oil unloaded
and (in the case of bulk oil intended for international destinations and destinations north of 60° north latitude)
loaded at the oil handling facility, by the BOCF per tonne
for each type of oil set out in sections 13 and 14 of this part.

11. Le total des DCPV prélevés auprès d’une installation
de manutention d’hydrocarbures qui a conclu une entente
avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre
total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et
(dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à
l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de
latitude nord) chargés à l’installation de manutention
d’hydrocarbures, par les DCPV la tonne, pour chaque type
de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des
présentes.

12. The total BOCF payable by a ship (bulk oil) shall be
determined

12. Le total des DCPV prélevés auprès d’un navire (avec
produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

(a) in the case of bulk oil loaded onto the ship (bulk oil)
and intended for international destinations and destinations north of 60° north latitude, by multiplying the
total number of tonnes of bulk oil loaded at an oil handling facility that does not have an arrangement with
ECRC, by the BOCF per tonne for each type of oil set
out in sections 13 and 14 of this part; and

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur
le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à
l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle
de latitude nord, en multipliant le nombre total de
tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas
conclu d’entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne,
pour chaque type de produits pétroliers prévu aux
articles 13 et 14 des présentes;

(b) in the case of bulk oil unloaded from the ship (bulk
oil), by multiplying the total number of tonnes of bulk
oil unloaded at an oil handling facility that does not
have an arrangement with ECRC, by the BOCF per
tonne for each type of oil set out in sections 13 and 14 of
this part.

b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés
du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers
en vrac déchargés à une installation de manutention
d’hydrocarbures qui n’a pas conclu d’entente avec la
SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de
produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des
présentes.

13. The BOCF applicable in respect of oil other than
asphalt is

13. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres
que l’asphalte sont les suivants :

(a) seventy cents (70.0¢) per tonne, plus all applicable
taxes from January 1, 2022, to December 31, 2022; and

a) soixante-dix cents (70,0 ¢) la tonne du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022, taxes applicables en sus;

(b) seventy-eight cents (78.0¢) per tonne, plus all
applicable taxes from January 1, 2023.

b) soixante-dix-huit cents (78,0 ¢) la tonne à compter
du 1er janvier 2023, taxes applicables en sus.
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14. Les DCPV applicables relativement à l’asphalte sont
les suivants :
a) trente-cinq cents (35,0 ¢) la tonne du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022, taxes applicables en sus;

(b) thirty-nine cents (39.0¢) per tonne, plus all applicable taxes from January 1, 2023.

b) trente-neuf cents (39,0 ¢) la tonne à compter du
1er janvier 2023, taxes applicables en sus.

Interested persons may, within 30 days after the date of
publication of this notice, send a request for information
or comments to Paul Pouliotte, Eastern Canada Response
Corporation Ltd., 275 Slater Street, Suite 1201, Ottawa,
Ontario K1P 5H9, 613-230-7369 (telephone), 613-230-7344
(fax), ppouliotte@ecrc-simec.ca (email).

Toute personne intéressée peut dans les 30 jours de la
publication du présent avis, déposer une demande d’information ou un commentaire auprès de Paul Pouliotte,
Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée,
275, rue Slater, bureau 1201, Ottawa (Ontario) K1P 5H9,
613-230-7369 (téléphone), 613-230-7344 (télécopieur),
ppouliotte@ecrc-simec.ca (courriel).

Interested persons may, within 30 days after the date of
publication of this notice, file notices of objection that
contain the reasons for the objection to the Manager
Environmental Response Program, Marine Safety and
Security, Transport Canada, Place de Ville, Tower C,
10th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A 0N5,
613-993-8196 (fax), marinesafety-securitemaritime@
tc.gc.ca (email). All such representations must cite the
Canada Gazette, Part I, the name of the response organization submitting the proposed amended fees, and the
date of publication of the notice of proposed amended
fees.

Toute personne intéressée peut dans les 30 jours de la
publication du présent avis, déposer un avis d’opposition
motivé auprès du Gestionnaire du programme d’intervention environnementale, Sécurité Maritime, Transports
Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks,
Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-993-8196 (télécopieur),
marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les
observations doivent signaler la Partie I de la Gazette du
Canada, le nom de l’organisme d’intervention qui propose les droits modifiés et la date de la publication de
l’avis.

GLOBAL AFFAIRS CANADA

AFFAIRES MONDIALES CANADA

EXPORT DEVELOPMENT ACT

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS

Period for which the Export Development Canada
purposes are expanded to include support to
domestic business

Période pendant laquelle les pouvoirs d’Exportation
et développement Canada sont prolongés pour
inclure le soutien à l’activité commerciale intérieure

Pursuant to subsection 10(1) of the Export Development
Act, the Minister for International Trade hereby gives
notice that Export Development Canada (EDC) may support and develop domestic business from January 1, 2022,
until December 31, 2022. The Minister for International
Trade will communicate her expectations to EDC with
respect to the specific programs that remain available
under these domestic authorities.

En vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur le développement des exportations, la ministre du Commerce international donne avis, par la présente, qu’Exportation et développement Canada (EDC) peut soutenir et développer
l’activité commerciale intérieure du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022. La ministre du Commerce international communiquera à EDC ses attentes en ce qui concerne
les programmes précis qu’il lui est permis d’exécuter au
titre de cette autorisation à l’égard de l’activité commerciale intérieure.

David Hutchison
Acting Director General
Trade Strategy and Portfolio Coordination Bureau
On behalf of the Minister of International Trade

Le directeur général par intérim
Direction générale de la Stratégie et coordination du
portefeuille commercial
David Hutchison
Au nom de la ministre du Commerce international
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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

BANK ACT

LOI SUR LES BANQUES

Schedules I, II and III

Annexes I, II et III

Notice is hereby given, pursuant to subsections 14(3) and
14.1(3) of the Bank Act, that Schedules I, II and III, as
amended, were as shown below as at December 31, 2021.

Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les
annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les
suivantes au 31 décembre 2021.

SCHEDULE I

ANNEXE I

(Section 14)

(article 14)

As at December 31, 2021

au 31 décembre 2021

Name of Bank

Head Office

Dénomination sociale de la banque

Siège

ADS Canadian Bank

Ontario

Banque canadienne ADS

Ontario

B2B Bank

Ontario

B2B Banque

Ontario

Bank of Montreal

Quebec

Banque de Montréal

Québec

Bank of Nova Scotia (The)

Nova Scotia

Banque de Nouvelle-Écosse (La)

Nouvelle-Écosse

Bridgewater Bank

Alberta

Banque Bridgewater

Alberta

Caisse populaire acadienne ltée

New Brunswick

Caisse populaire acadienne ltée

Nouveau-Brunswick

Canadian Imperial Bank of Commerce

Ontario

Banque Canadienne Impériale de
Commerce

Ontario

Canadian Tire Bank

Ontario

Banque Canadian Tire

Ontario

Canadian Western Bank

Alberta

Banque canadienne de l’Ouest

Alberta

Coast Capital Savings Federal Credit
Union

British Columbia

Coopérative de crédit fédérale Coast
Capital Savings

Colombie-Britannique

Concentra Bank

Saskatchewan

Banque Concentra

Saskatchewan

CS Alterna Bank

Ontario

Banque CS Alterna

Ontario

Digital Commerce Bank

Alberta

Banque de commerce digital

Alberta

Duo Bank of Canada

Ontario

Banque Duo du Canada (La)

Ontario

Equitable Bank

Ontario

Banque Équitable

Ontario

Exchange Bank of Canada

Ontario

Banque de change du Canada

Ontario

First Nations Bank of Canada

Saskatchewan

Banque des Premières Nations
du Canada

Saskatchewan

General Bank of Canada

Alberta

General Bank of Canada

Alberta

Haventree Bank

Ontario

Banque Haventree

Ontario

Home Bank

Ontario

Banque Home

Ontario

HomeEquity Bank

Ontario

Banque HomeEquity

Ontario

Laurentian Bank of Canada

Quebec

Banque Laurentienne du Canada

Québec

Manulife Bank of Canada

Ontario

Banque Manuvie du Canada

Ontario

Motus Bank

Ontario

Banque Motus

Ontario

National Bank of Canada

Quebec

Banque Nationale du Canada

Québec

Peoples Bank of Canada

British Columbia

Banque Peoples du Canada

Colombie-Britannique

President’s Choice Bank

Ontario

Banque le Choix du Président

Ontario

RFA Bank of Canada

Ontario

Banque RFA du Canada

Ontario
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Name of Bank

Head Office

Dénomination sociale de la banque

Siège

Rogers Bank

Ontario

Banque Rogers

Ontario

Royal Bank of Canada

Quebec

Banque Royale du Canada

Québec

Tangerine Bank

Ontario

Banque Tangerine

Ontario

Toronto-Dominion Bank (The)

Ontario

Banque Toronto-Dominion (La)

Ontario

Vancity Community Investment Bank

British Columbia

Banque d’investissement
communautaire Vancity

Colombie-Britannique

VersaBank

Ontario

VersaBank

Ontario

Wealth One Bank of Canada

Ontario

Banque Wealth One du Canada

Ontario

SCHEDULE II

ANNEXE II

(Section 14)

(article 14)

As at December 31, 2021

au 31 décembre 2021

Name of Bank

Head Office

Dénomination sociale de la banque

Siège

Amex Bank of Canada

Ontario

Banque Amex du Canada

Ontario

Bank of China (Canada)

Ontario

Banque de Chine (Canada)

Ontario

Bank One Canada

Ontario

Banque Un Canada

Ontario

Cidel Bank Canada

Ontario

Banque Cidel du Canada

Ontario

Citco Bank Canada

Ontario

Citco Bank Canada

Ontario

Citibank Canada

Ontario

Citibanque Canada

Ontario

CTBC Bank Corp. (Canada)

British Columbia

Société de banque CTBC (Canada)

Colombie-Britannique

Habib Canadian Bank

Ontario

Banque Habib Canadienne

Ontario

HSBC Bank Canada

British Columbia

Banque HSBC Canada

Colombie-Britannique

ICICI Bank Canada

Ontario

Banque ICICI du Canada

Ontario

Industrial and Commercial Bank of
China (Canada)

Ontario

Banque Industrielle et Commerciale
de Chine (Canada)

Ontario

J.P. Morgan Bank Canada

Ontario

Banque J.P. Morgan Canada

Ontario

KEB Hana Bank Canada

Ontario

Banque KEB Hana du Canada

Ontario

SBI Canada Bank

Ontario

Banque SBI Canada

Ontario

Shinhan Bank Canada

Ontario

Banque Shinhan du Canada

Ontario

Société Générale (Canada)

Quebec

Société Générale (Canada)

Québec

UBS Bank (Canada)

Ontario

Banque UBS (Canada)

Ontario

SCHEDULE III
(Section 14.1)

As at December 31, 2021
Name of Authorized Foreign Bank (FB)

Name under which FB is permitted to carry
on business in Canada

Type of Foreign Bank
Branch (FBB)*

Principal Office

Bank of America, National Association

Bank of America, National Association

Full-service

Ontario

Bank of China Limited

Bank of China, Toronto Branch

Full-service

Ontario

Bank of New York Mellon (The)

Bank of New York Mellon (The)

Full-service

Ontario

Barclays Bank PLC

Barclays Bank PLC, Canada Branch

Full-service

Ontario

BNP Paribas

BNP Paribas

Full-service

Quebec
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Name of Authorized Foreign Bank (FB)

Name under which FB is permitted to carry
on business in Canada

Type of Foreign Bank
Branch (FBB)*

Principal Office

Capital One Bank (USA), N.A.

Capital One Bank (Canada Branch)

Full-service

Ontario

China Construction Bank

China Construction Bank Toronto Branch

Full-service

Ontario

Citibank, N.A.

Citibank, N.A.

Full-service

Ontario

Comerica Bank

Comerica Bank

Full-service

Ontario

Coöperatieve Rabobank U.A.

Rabobank Canada

Full-service

Ontario

Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank

Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank (Canada Branch)

Lending

Quebec

Credit Suisse AG

Credit Suisse AG, Toronto Branch

Lending

Ontario

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

Full-service

Ontario

Fifth Third Bank, National Association

Fifth Third Bank, National Association

Full-service

Ontario

First Commercial Bank

First Commercial Bank

Full-service

British Columbia

JPMorgan Chase Bank, National
Association

JPMorgan Chase Bank, National
Association

Full-service

Ontario

M&T Bank

M&T Bank

Full-service

Ontario

Maple Bank GmbH

Maple Bank

Full-service

Ontario

Mega International Commercial
Bank Co., Ltd.

Mega International Commercial
Bank Co., Ltd.

Full-service

Ontario

Mizuho Bank, Ltd.

Mizuho Bank, Ltd., Canada Branch

Full-service

Ontario

MUFG Bank, Ltd.

MUFG Bank, Ltd., Canada Branch

Full-service

Ontario

Natixis

Natixis Canada Branch

Lending

Quebec

Northern Trust Company (The)

Northern Trust Company, Canada Branch
(The)

Full-service

Ontario

PNC Bank, National Association

PNC Bank Canada Branch

Full-service

Ontario

Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank

Lending

Ontario

Société Générale

Société Générale (Canada Branch)

Full-service

Quebec

State Street Bank and Trust Company

State Street

Full-service

Ontario

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
Canada Branch

Full-service

Ontario

U.S. Bank National Association

U.S. Bank National Association

Full-service

Ontario

United Overseas Bank Limited

United Overseas Bank Limited

Full-service

British Columbia

Wells Fargo Bank, National Association

Wells Fargo Bank, National Association,
Canadian Branch

Full-service

Ontario

861

* An FBB, whose order is subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of the Bank Act, is referred to as a
“lending” branch.

ANNEXE III
(article 14.1)

au 31 décembre 2021
Dénomination sociale de la banque
étrangère autorisée

Dénomination sous laquelle elle est
autorisée à exercer ses activités au Canada

Genre de succursale
de banque étrangère
(SBE)*

Bureau principal

Bank of America, National Association

Bank of America, National Association

Services complets

Ontario

Bank of China Limited

Banque de Chine, succursale de Toronto

Services complets

Ontario

Bank of New York Mellon (The)

Bank of New York Mellon (The)

Services complets

Ontario
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Genre de succursale
de banque étrangère
(SBE)*

Bureau principal

Barclays Bank PLC, succursale
canadienne

Services complets

Ontario

BNP Paribas

BNP Paribas

Services complets

Québec

Capital One Bank (USA), N.A.

Capital One Bank (Canada Branch)

Services complets

Ontario

China Construction Bank

Banque de construction de Chine
succursale de Toronto

Services complets

Ontario

Citibank, N.A.

Citibank, N.A.

Services complets

Ontario

Comerica Bank

Comerica Bank

Services complets

Ontario

Coöperatieve Rabobank U.A.

Rabobank Canada

Services complets

Ontario

Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank

Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank (Succursale du Canada)

Prêt

Québec

Credit Suisse AG

Credit Suisse AG, succursale de Toronto

Prêt

Ontario

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

Services complets

Ontario

Fifth Third Bank, National Association

Fifth Third Bank, National Association

Services complets

Ontario

First Commercial Bank

First Commercial Bank

Services complets

Colombie-Britannique

JPMorgan Chase Bank, National
Association

JPMorgan Chase Bank, National
Association

Services complets

Ontario

M&T Bank

M&T Bank

Services complets

Ontario

Maple Bank GmbH

Maple Bank

Services complets

Ontario

Mega International Commercial
Bank Co., Ltd.

Mega International Commercial
Bank Co., Ltd.

Services complets

Ontario

Mizuho Bank, Ltd.

Banque Mizuho Ltée, succursale
canadienne

Services complets

Ontario

Banque MUFG Ltée

Banque MUFG Ltée, succursale
canadienne

Services complets

Ontario

Natixis

Natixis, succursale canadienne

Prêt

Québec

Northern Trust Company (The)

Northern Trust Company, Canada Branch
(The)

Services complets

Ontario

PNC Bank, National Association

PNC Bank Canada Branch

Services complets

Ontario

Banque Silicon Valley

Banque Silicon Valley

Prêt

Ontario

Société Générale

Société Générale (Succursale Canada)

Services complets

Québec

State Street Bank and Trust Company

State Street

Services complets

Ontario

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Banque Sumitomo Mitsui, succursale
canadienne

Services complets

Ontario

U.S. Bank National Association

U.S. Bank National Association

Services complets

Ontario

United Overseas Bank Limited

United Overseas Bank Limited

Services complets

Colombie-Britannique

Wells Fargo Bank, National Association

Wells Fargo Bank, National Association,
succursale canadienne

Services complets

Ontario

Dénomination sociale de la banque
étrangère autorisée

Dénomination sous laquelle elle est
autorisée à exercer ses activités au Canada

Barclays Bank PLC

* Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est
appelée une succursale de « prêt ».

February 16, 2022

Le 16 février 2022

Peter Routledge
Superintendent of Financial Institutions

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
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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

Organization

Poste

Organisation

Director

Bank of Canada

Administrateur

Banque du Canada

Director

Canada Development
Investment
Corporation

Administrateur

Corporation de
développement des
investissements du
Canada

Trustee

Canada Science and
Technology Museum

Administrateur

Musée des sciences
et de la technologie
du Canada

Chief Executive
Officer

Canadian Centre on
Substance Abuse

Premier dirigeant

Centre canadien
de lutte contre les
toxicomanies

Member

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Membre

Commission
canadienne d’examen
des exportations de
biens culturels

Closing date

Date de clôture
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Organization

Chief Executive
Officer

Closing date

Poste

Organisation

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

Director

Canadian Museum of
History

Directeur

Musée canadien de
l’histoire

Director

Canadian Museum of
Nature

Directeur

Musée canadien de la
nature

Member

Canadian Museum of
Nature

Membre

Musée canadien de la
nature

Chairperson

International
Development
Research Centre

Président du Conseil

Centre de
recherches pour
le développement
international

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

Federal Ombudsman
for Victims of Crime

Office of the Federal
Ombudsman for
Victims of Crime

Ombudsman fédéral
des victimes d’actes
criminels

Bureau de
l’ombudsman fédéral
des victimes d’actes
criminels

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

Chairperson

Patented Medicine
Prices Review Board
Canada

Président

Conseil d’examen du
prix des médicaments
brevetés Canada

Chairperson

Polar Knowledge
Canada

Président

Savoir polaire
Canada

Member

Polar Knowledge
Canada

Administrateur

Savoir polaire
Canada

Vice-Chairperson

Polar Knowledge
Canada

Vice-président

Savoir polaire
Canada

Director
(Federal)

Québec Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Québec

Director

Royal Canadian Mint

Membre

Monnaie royale
canadienne

Director

Windsor-Detroit
Bridge Authority

Administrateur

Autorité du pont
Windsor-Détroit

864

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

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Inflation adjustment factor

Facteur d’ajustement à l’inflation

For the purposes of section 384 of the Canada Elections
Act, S.C. 2000, c. 9, the inflation adjustment for the oneyear period beginning April 1, 2022, is

Aux fins de l’article 384 de la Loi électorale du Canada,
L.C. 2000, ch. 9, l’ajustement à l’inflation pour l’année qui
débute le 1er avril 2022 est :

168.6 or 1.552
108.6

168,6 ou 1,552
108,6

This inflation adjustment factor is used in the calculation
of the following:

Ce facteur d’ajustement à l’inflation sert au calcul de ce
qui suit :

• limits on election expenses for candidates;

• les plafonds des dépenses électorales pour les
candidats;

• limits on partisan advertising expenses and election
expenses for registered parties;
• limits on partisan activity expenses, partisan advertising expenses, election advertising expenses and election survey expenses for third parties; and
• audit subsidy payments for registered associations,
nomination contestants, candidates and leadership
contestants.

Stéphane Perrault
Chief Electoral Officer

• les plafonds des dépenses de publicité partisane et des
dépenses électorales pour les partis enregistrés;
• les plafonds des dépenses d’activité partisane, des
dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral
pour les tiers;
• les paiements d’allocation pour les honoraires des vérificateurs pour les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats et les candidats à la
direction.
Le directeur général des élections
Stéphane Perrault
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of a charity

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de
bienfaisance

The following notice of proposed revocation was sent to
the charity listed below for failure to meet the parts of the
Income Tax Act as listed in this notice:

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b), 168(1)(c), 168(1)(e), and subsection 149.1(2) of the Income Tax Act, that I propose to
revoke the registration of the charity listed below and
that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, the revocation of registration is effective on the date of publication of this notice in the Canada Gazette.”

« Avis est donné par les présentes, conformément
aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)e) et paragraphe 149.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de
bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de
l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du
présent avis dans la Gazette du Canada. »

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

857763577RR0001

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA TRISOMIE-21, TERREBONNE (QC)

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

FINDING

CONCLUSIONS

Certain container chassis

Certains châssis porte-conteneurs

Notice is given that on February 18, 2022, further to
the Canadian International Trade Tribunal’s inquiry
(Inquiry NQ-2021-005), and following the issuance by
the President of the Canada Border Services Agency of
final determinations dated January 19, 2022, that container chassis originating in or exported from the People’s
Republic of China have been dumped and subsidized, the
Tribunal found, pursuant to subsection 43(1) of the Special Import Measures Act, that the dumping and subsidizing of the aforementioned goods have caused material
injury to the domestic industry. The full description of
the aforementioned goods can be found in the Tribunal’s
finding.

Avis est donné que le 18 février 2022, à la suite de l’enquête
(enquête NQ-2021-005) du Tribunal canadien du commerce extérieur, et suivant les décisions définitives rendues le 19 janvier 2022 par le président de l’Agence des
services frontaliers du Canada, selon lesquelles des châssis porte-conteneurs originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont fait l’objet de dumping et de
subventionnement, le Tribunal a conclu, aux termes du
paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping et le subventionnement des
marchandises susmentionnées ont causé un dommage
sensible à la branche de production nationale. La description complète des marchandises susmentionnées se
trouve dans les conclusions du Tribunal.

Ottawa, February 18, 2022

Ottawa, le 18 février 2022
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its website original, detailed
decisions, notices of consultation, regulatory policies,
information bulletins and orders as they come into
force. In accordance with Part 1 of the Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission Rules of
Practice and Procedure, these documents may be examined at the Commission’s office, as can be documents
relating to a proceeding, including the notices and applications, which are posted on the Commission’s website,
under “Public proceedings & hearings.”

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis
de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous
les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et
audiences ».

The following documents are abridged versions of the
Commission’s original documents.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil.

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between February 11 and February 17, 2022.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 11 février et le 17 février 2022.

Application filed by /
Demande présentée par

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

CIAM Media & Radio
Various
Broadcasting Association applications /
Diverses
demandes

Various
Various locations /
undertakings /
Diverses localités
Diverses entreprises

Canadian Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

CBHF-FM

2022-0065-8

Northeast Margaree

Deadline for submission
of interventions,
comments or replies /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des
réponses
March 16, 2022 /
16 mars 2022

Nova Scotia /
March 21, 2022 /
Nouvelle-Écosse 21 mars 2022

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

ADMINISTRATIVE DECISIONS
Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking / Entreprise

City / Ville

Province

Date of decision /
Date de la décision

11733630 Canada Inc.

CHOC-FM

Saint-Raymond-dePortneuf

Quebec / Québec

November 1, 2021 /
1er novembre 2021

Canadian Broadcasting
Corporation / Société
Radio-Canada

CBUF-FM and / et CBUF-FM-5

Vancouver and / et
Kitimat

British Columbia /
Colombie-Britannique

February 15, 2022 /
15 février 2022
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NOTICES OF CONSULTATION

Notice number /
Numéro de l’avis
2022-32

a,b

868

AVIS DE CONSULTATION

Publication date of the notice /
Date de publication de l’avis

City / Ville

Province

February 16, 2022 /
16 février 2022

Deadline for filing of
interventions, comments
or replies OR hearing date /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des réponses
OU date de l’audience
April 19, 2022 /
19 avril 2022

a

Regulations published in Telecom Notice of Consultation
CRTC 2022-32.

a

Le Règlement est publié dans l’avis de consultation de télécom
CRTC 2022-32.

b

The proposal for amendments is set out below.

b

La proposition de modification est énoncée ci-dessous.

DÉCISIONS

DECISIONS
Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

2022-31

TELUS
TLN Media Group
Communications Inc.

February 11, 2022 /
11 février 2022

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Various locations
across Canada /
Diverses localités
dans l’ensemble du
Canada

Proposal for amendments to the
Telecommunications Fees Regulations, 2010

Proposition de modification du Règlement de 2010
sur les droits de télécommunication

The definitions contribution-eligible revenues and
related in section 1 of the Telecommunications Fees
Regulations, 2010, SOR/2010-65, are to be replaced by the
following:

Les définitions de apparentés et de revenus admissibles
à la contribution, à l’article 1 du Règlement de 2010 sur
les droits de télécommunication, DORS/2010-65, seront
respectivement remplacées par ce qui suit :

contribution-eligible revenues means revenues calculated in accordance with the formula set out in Part A of
the Appendix to the Telecom Information Bulletin
CRTC 2019-396, entitled The Canadian revenue-based
contribution regime, effective 1 January 2020 and published on December 4, 2019. (revenus admissibles à la
contribution)

apparentés À l’égard de fournisseurs de services de télécommunication, s’entend de parties liées au sens de la
norme comptable internationale 24 du Manuel de CPA
Canada – Comptabilité, avec ses modifications successives. (related)

related with respect to telecommunications service providers, has the same meaning as related party within the
International Accounting Standard 24 in the CPA Canada
Handbook – Accounting, as amended from time to time.
(apparentés)

revenus admissibles à la contribution Revenus calculés
au moyen de la formule figurant à la partie A de l’annexe
du Bulletin d’information de télécom CRTC 2019-396 du
4 décembre 2019, intitulé Régime de contribution fondé
sur les revenus canadiens, en vigueur le 1er janvier 2020.
(contribution-eligible revenues)
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

UFSC HERITAGE LIFE INSURANCE FRATERNAL
SOCIETY

UFSC HERITAGE LIFE INSURANCE FRATERNAL
SOCIETY

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

CERTIFICATION DE PROROGATION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 39(3) of
the Insurance Companies Act (Canada), that UFSC Heritage Life Insurance Fraternal Society (“UFSC”) intends
to apply to the Minister of Finance (Canada), on or after
March 15, 2022, for approval in writing to apply under the
Canada Not-for-profit Corporations Act for a certificate
of continuance under that Act. It is proposed that upon
such certificate of continuance coming into force the corporation’s legal name will be changed to UFSC Heritage
Life Association.

Par la présente, il est donné avis que, conformément au
paragraphe 39(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances
(Canada), l’UFSC Heritage Life Insurance Fraternal
Society (« UFSC ») entend solliciter auprès du ministre
des Finances (Canada), le 15 mars 2022 ou après cette
date, l’agrément écrit afin de demander un certificat de
prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Il est proposé qu’à l’entrée
en vigueur de ce certificat de prorogation, la dénomination sociale de la société soit remplacée par UFSC
Heritage Life Association.

Any person who objects to UFSC’s discontinuance from
the Insurance Companies Act (Canada) may submit the
objection in writing to the Superintendent of Financial
Institutions, 255 Albert Street, 12th Floor, Ottawa, Ontario
K1A 0H2, on or before March 15, 2022.

Quiconque s’oppose à cette cessation en vertu de Ia Loi
sur les sociétés d’assurances (Canada) peut soumettre
une objection par écrit au Surintendant des institutions
financières, 255, rue Albert, 12e étage, Ottawa (Ontario)
K1A 0H2, au plus tard le 15 mars 2022.

Winnipeg, February 4, 2022

Winnipeg, le 4 février 2022

Michael A. Lasko
President and Chief Executive Officer

Le président et chef de l’exploitation
Michael A. Lasko

WESTPORT INSURANCE CORPORATION

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE WESTPORT

ASSUMPTION REINSURANCE AGREEMENT

CONVENTION DE RÉASSURANCE AUX FINS DE
PRISE EN CHARGE

Notice is hereby given that the Canadian branch of Westport Insurance Corporation (“Westport”) intends to make
an application to the Superintendent of Financial Institutions pursuant to subsection 587.1(2) of the Insurance
Companies Act (Canada) on or after March 29, 2022, for
approval to reinsure, on an assumption basis, all or substantially all of the liabilities of Westport with the proposed Canadian branch of North American Specialty
Insurance Corporation (“NAS”).

Avis est par les présentes donné que la succursale canadienne de la Société d’assurance Westport (« Westport »)
a l’intention de présenter une demande d’approbation au
surintendant des institutions financières conformément
au paragraphe 587.1(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), le 29 mars 2022 ou après cette date, afin
de réassurer, aux fins de prise en charge, la totalité ou la
quasi-totalité du passif de Westport auprès de la succursale canadienne envisagée de North American Specialty
Insurance Corporation (« NAS »).

A copy of the proposed assumption reinsurance agreement will be made available for inspection by the policyholders of Westport during regular business hours at the
offices of Westport, located at 150 King Street West,
Suite 1000, Toronto, Ontario M5H 1J9, for a 30-day period
after the date of publication of this notice. A copy of the
proposed assumption reinsurance agreement will be provided to a policyholder upon written request.

Une copie du projet de convention de réassurance aux fins
de prise en charge pourra être consultée par les titulaires
de police de Westport pendant les heures normales d’ouverture aux bureaux de Westport, situés au 150, rue King
Ouest, bureau 1000, Toronto (Ontario) M5H 1J9, pendant
la période de 30 jours suivant la date de publication du
présent avis. Une copie du projet de convention de réassurance aux fins de prise en charge sera envoyée à tout titulaire de police qui en fait la demande par écrit.

Note: NAS has not yet received an order approving the
insuring of risks in Canada and any approval of the

Note : NAS n’a pas encore obtenu d’ordonnance approuvant l’assurance de risques au Canada, et toute
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Superintendent of Financial Institutions in respect of the
assumption reinsurance transaction described above
would be conditional on NAS first obtaining an order.
Subject to regulatory approval in the United States, the
name NAS will be changed to Swiss Re Corporate Solutions America Insurance Corporation, which would also
be the name under which its Canadian branch would
operate if an order is made. The publication of this notice
should not be construed as evidence that an order will be
made in respect of NAS or that the Superintendent will
approve the application referred to above. The making of
such an order and the granting of such an approval are
dependent upon normal Insurance Companies Act (Canada) review processes, and the discretion of the Minister
and/or the Superintendent (as the case may be).

approbation du surintendant des institutions financières
quant à l’opération de réassurance aux fins de prise en
charge décrite ci-dessus est conditionnelle à ce qu’une
ordonnance soit d’abord rendue en faveur de NAS. Sous
réserve de l’approbation des autorités de réglementation
aux États-Unis, la dénomination sociale de NAS sera remplacée par Swiss Re Corporate Solutions America Insurance Corporation, qui serait également la dénomination
sous laquelle sa succursale canadienne exercerait ses activités si une ordonnance en sa faveur était rendue. La
publication du présent avis ne devrait pas être interprétée
comme une preuve que l’ordonnance sera rendue en
faveur de NAS ou que le surintendant des institutions
financières approuvera la demande susmentionnée. L’obtention de cette ordonnance et de cette approbation relève
du processus normal d’examen prévu par la Loi sur les
sociétés d’assurances (Canada) et du pouvoir discrétionnaire du ministre ou du surintendant (selon le cas).

February 26, 2022

Le 26 février 2022

Westport Insurance Corporation

Société d’assurance Westport
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