
Vol. 154, No. 29

Canada 
Gazette
Part I

OTTAWA, SATurdAy, July 18, 2020

Vol. 154, no 29

Gazette 
du Canada

Partie I

OTTAWA, lE SAmEdi 18  JuillET 2020

Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 8, 2020, and 
at least every second Wednesday thereafter

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

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

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

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

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

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
est composée des trois parties suivantes :
Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 8 janvier 2020 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

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

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

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

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

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

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2020
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020 ISSN 1494-6076

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2020
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020

http://gazette.gc.ca
http://gazette.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
mailto:TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC%40tpsgc-pwgsc.gc.ca?subject=
mailto:TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC%40tpsgc-pwgsc.gc.ca?subject=
http://gazette.gc.ca
http://gazette.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
mailto:TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC%40tpsgc-pwgsc.gc.ca?subject=
mailto:TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC%40tpsgc-pwgsc.gc.ca?subject=


2020-07-18 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 29 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 29 1629

TABlE dES mATiÈrES

Avis du gouvernement  ........................................ 1630
Nominations  .................................................... 1646
Possibilités de nominations  ........................... 1656

Parlement
Chambre des communes ................................ 1660

Commissions  ....................................................... 1661
(organismes, conseils et commissions)

Avis divers  ............................................................ 1665
(banques; sociétés de prêts, de fiducie 

et d’investissements; compagnies 
d’assurances et de chemins de fer;  
autres agents du secteur privé)

décrets  .................................................................. 1666

index  ..................................................................... 1806

TABlE OF CONTENTS

Government notices  ............................................ 1630
Appointments  .................................................. 1646
Appointment opportunities  ............................ 1656

Parliament
House of Commons  ........................................ 1660

Commissions  ....................................................... 1661
(agencies, boards and commissions)

miscellaneous notices  ......................................... 1665
(banks; mortgage, loan, investment, 

insurance and railway companies; other 
private sector agents)

Orders in Council  ................................................. 1666

index  ..................................................................... 1805



2020-07-18 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 29 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 29 1630

AViS du GOuVErNEmENT

miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT

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

Avis de nouvelle activité no 16528a (modification à 
l’Avis de nouvelle activité no 16528)

Avis de nouvelle activité 
[Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé ont évalué les renseignements dont ils dis-
posent concernant l’organisme vivant identifié comme 
saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) comportant une 
seule copie de la forme α du produit d’assemblage d’ADN 
recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans la lignée EO-1α, 
en vertu de l’article 108 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999);

Attendu que l’organisme vivant ne figure pas sur la Liste 
intérieure; 

Attendu que le ministre de l’Environnement a publié le 
23 novembre 2013 l’Avis de nouvelle activité no 16528, en 
relation avec l’organisme vivant identifié comme saumon 
de l’Atlantique (Salmo salar) génétiquement modifié 
comportant une seule copie du transgène opAFP-GHc2 au 
locus EO-1α, car les ministres soupçonnent qu’une nou-
velle activité relative à l’organisme pourrait faire en sorte 
que celui-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la 
Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement modifie 
l’Avis de nouvelle activité no 16528, en vertu du para-
graphe 110(2) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999), conformément à l’annexe. 

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

ANNEXE

1. L’annexe de l’Avis de nouvelle activité no 16528 
est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE

Exigences relatives à l’information
[Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

1. En ce qui concerne l’organisme vivant identifié comme 
saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) comportant une 

GOVErNmENT NOTiCES

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Significant New Activity Notice No. 16528a (variation 
to Significant New Activity Notice No. 16528)

Significant New Activity Notice
(Section 110 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health have assessed information in their posses-
sion in respect of the living organism identified as Atlantic 
salmon (Salmo salar L.) bearing a single copy of the 
α-form of the opAFP-GHc2 recombinant DNA construct 
at the α-locus in the EO-1α lineage, under section 108 of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas the living organism is not specified on the 
Domestic Substances List;

And whereas the Minister of the Environment has on 
November 23, 2013, published Significant New Activity 
Notice No. 16528, in relation to the living organism identi-
fied as genetically engineered Atlantic salmon (Salmo 
salar) containing a single copy of the opAFP-GHc2 trans-
gene at the EO-1α locus, because the ministers suspect 
that a significant new activity in relation to the living 
organism may result in the living organism becoming 
toxic within the meaning of section 64 of the Act,

Therefore, the Minister of the Environment hereby varies 
Significant New Activity Notice No. 16528, pursuant to 
subsection 110(2) of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999, in accordance with the Annex.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

ANNEX

1. The Annex to Significant New Activity Notice 
No. 16528 is replaced by the following:

ANNEX

Information requirements
(Section 110 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

1. In relation to the living organism identified as Atlantic 
salmon (Salmo salar L.) bearing a single copy of the 
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α-form of the opAFP-GHc2 recombinant DNA construct 
at the α-locus in the EO-1α lineage, a significant new activ-
ity is any activity other than

(a) the use of any non-triploid living organism within a 
contained facility 

(i) as a research and development organism, or

(ii) for producing triploid, all-female living 
organisms; 

(b) the use of the male, triploid living organism within 
a contained facility as a research and development 
organism; 

(c) the use of the female, triploid living organism within 
a contained facility 

(i) as a research and development organism, or

(ii) for grow-out where it is euthanized before leav-
ing the contained facility; 

(d) the export of the female, triploid living organism at 
the eyed-egg stage or its transfer at that stage to a con-
tained facility for grow-out.

2. For the purposes of this notice, “research and develop-
ment organism” has the same meaning as in subsec-
tion 1(1) of the New Substances Notification Regulations 
(Organisms).

3. For the purposes of this notice, “contained facility” 
means a land-based facility with walls, a floor and a ceiling 
from which there is no release of the living organism at 
any life stage and where the conditions listed below are 
satisfied.

(a) Physical and chemical barriers are in place to pre-
vent the escape and survival of the living organism in 
the environment including

(i) primary containment to prevent

a. escape from rearing or incubator units,

b. escape over the side of a tank or incubator, and

c. downstream passage of gametes or fertilized 
eggs;

(ii) secondary containment to prevent entry of the 
living organism into the drains; and

(iii) tertiary and quaternary containment to prevent 
downstream passage of the living organism within 
effluent leaving the facility.

seule copie de la forme α du produit d’assemblage d’ADN 
recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans la lignée EO-1α, 
une nouvelle activité est toute activité autre que : 

a) l’utilisation de l’organisme vivant non triploïde dans 
une installation étanche : 

(i) soit à titre d’organisme vivant destiné à la 
recherche et au développement, 

(ii) soit pour la production de l’organisme vivant tri-
ploïde femelle;

b) l’utilisation de l’organisme vivant triploïde mâle 
dans une installation étanche à titre d’organisme vivant 
destiné à la recherche et au développement; 

c) l’utilisation de l’organisme vivant triploïde femelle 
dans une installation étanche : 

(i) soit à titre d’organisme vivant destiné à la 
recherche et au développement,

(ii) soit pour le grossissement alors qu’il est eutha-
nasié avant de quitter l’installation étanche; 

d) l’exportation de l’organisme vivant triploïde femelle 
alors qu’il est au stade d’œuf embryonné, ou son trans-
fert alors qu’il est à ce stade à une installation étanche 
pour le grossissement. 

2. Aux fins du présent avis, « destiné à la recherche et au 
développement » s’entend au sens du paragraphe 1(1)  
du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (organismes).

3. Aux fins du présent avis, « installation étanche » désigne 
une installation terrestre (qui a des murs, un plancher et 
un plafond) de laquelle il n’y a aucun rejet de l’organisme 
vivant, peu importe le stade de son cycle biologique, et où 
les conditions énumérées ci-dessous sont satisfaites. 

a) Des barrières physiques et chimiques sont en place 
pour empêcher l’organisme vivant de s’échapper et de 
survivre dans l’environnement, notamment : 

(i) un confinement primaire pour prévenir : 

a. l’évasion de l’organisme vivant des unités d’éle-
vage ou d’incubation, 

b. son évasion par-dessus la paroi des bassins ou 
des incubateurs, 

c. le passage en aval de gamètes ou d’œufs 
fertilisés; 

(ii) un confinement secondaire pour prévenir le pas-
sage de l’organisme vivant dans les drains;

(iii) un confinement tertiaire et quaternaire pour 
prévenir le passage en aval de l’organisme vivant 
dans les effluents de l’installation. 
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(b) Operating procedures have been developed and 
documented and are applied to ensure containment 
and control of the living organism, including proced-
ures for fish husbandry and handling, packaging and 
shipping, facility maintenance and response to power 
or equipment failure. 

(c) Quality control and quality assurance procedures 
have been developed and documented and are applied, 
including to control the triploidy of the living organ-
isms produced, if any.

(d) Security measures are implemented to limit access 
to the facility, including locked and secure entry points 
and security monitoring.

(e) If any other fish are manufactured or used at the 
facility, the requirements listed below are complied 
with at all times to ensure that the eggs of the living 
organism are not mixed with the eggs of any other fish 
and, to this end, operating procedures are developed, 
documented and applied.

(i) The broodstock of any other Salmonidae fish is 
uniquely identified using passive integrated tran-
sponder tags (PIT tags).

(ii) The genotype of the broodstock of any other Sal-
monidae fish used to produce eggs is determined 
using polymerase chain reaction with primers 
specific for the transgene, or any other genotyping 
methodology that is at least as effective, and using 
statistically appropriate sampling methodology.

(iii) The eggs of the living organism are kept separ-
ate from the eggs of any other fish at all times.

(iv) Incubation units are labelled to mention whether 
they contain eggs of the living organism or eggs of 
any other fish.

(v) A tracking system is used to ensure that the living 
organism can be located within the facility at all 
times.

(vi) Prior to shipping, the genotype of the eggs of 
other fish leaving the facility is confirmed using 
polymerase chain reaction with primers specific for 
the transgene, or any other genotyping methodology 
that is at least as effective, and using statistically 
appropriate sampling methodology.

(f) Electronic or paper records are maintained, with 
any documentation supporting the validity of the infor-
mation contained in these records. They should 
indicate

(i) the name of each person in Canada to whom the 
physical possession or control of the living organism 
is transferred; and

b) Des méthodes d’exploitation sont élaborées, docu-
mentées et mises en application pour assurer le confi-
nement et le contrôle de l’organisme vivant, notam-
ment des méthodes d’exploitation en ce qui concerne 
l’élevage, la manutention, l’emballage et l’expédition de 
l’organisme vivant, l’entretien des installations et les 
interventions en cas de panne de courant ou de bris 
d’équipement. 

c) Des procédures de contrôle et d’assurance de la qua-
lité sont élaborées, documentées et mises en applica-
tion, notamment en ce qui concerne le contrôle de la 
triploïdie lors de la production d’organismes vivants 
triploïdes, le cas échéant. 

d) Des mesures de sécurité sont mises en œuvre pour 
limiter l’accès à l’installation, notamment des points 
d’accès verrouillés et sécurisés et de la surveillance.

e) Si tout autre poisson est fabriqué ou utilisé dans 
l’installation, les mesures énumérées ci-dessous sont 
respectées en tout temps afin que les œufs de l’orga-
nisme vivant ne soient pas mélangés avec les œufs de 
tout autre poisson, et des méthodes d’exploitation sont 
élaborées, documentées et mises en application à cette 
fin.

(i) Les géniteurs de tout autre poisson appartenant à 
la famille des salmonidés sont identifiés avec un 
identifiant unique en utilisant des étiquettes de 
transmetteurs passifs intégrés (PiT). 

(ii) Le génotype des géniteurs de tout autre poisson 
appartenant à la famille des salmonidés utilisés pour 
produire des œufs est déterminé par réaction en 
chaîne par polymérase avec amorces génétiques 
spécifiques au transgène, ou par toute autre méthode 
de génotypage aussi ou plus efficace, et à l’aide d’une 
méthodologie d’échantillonnage statistiquement 
appropriée. 

(iii) Les œufs de l’organisme vivant sont tenus sépa-
rés des œufs de tout autre poisson en tout temps. 

(iv) Les unités d’incubation sont étiquetées afin de 
mentionner si elles contiennent des œufs de l’orga-
nisme vivant ou des œufs de tout autre poisson.

(v) Un système de traçabilité est utilisé pour per-
mettre de localiser l’organisme vivant à l’intérieur de 
l’installation en tout temps.

(vi) Avant la livraison, le génotype des œufs de tout 
autre poisson qui quittent l’installation est confirmé 
par réaction en chaîne par polymérase avec amorces 
génétiques spécifiques au transgène, ou par toute 
autre méthode de génotypage aussi ou plus efficace, 
et à l’aide d’une méthodologie d’échantillonnage sta-
tistiquement appropriée.
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(ii) the address of the contained facility in Canada 
where the living organism is transferred.

4. The Minister of the Environment must receive, at least 
120 days before the commencement of each proposed sig-
nificant new activity, the following information: 

(a) a description of the proposed significant new activ-
ity in relation to the living organism;

(b) a description of the potential releases of the living 
organism where the significant new activity will be 
conducted;

(c) a description of the physical and chemical barriers 
that are in place to prevent escape and survival of the 
living organism in the environment;

(d) a copy of the operating procedures described in 
paragraphs 3(b) and (e), if any; 

(e) a copy of the quality control and quality assurance 
procedures described in paragraph 3(c) along with data 
controlling triploidy, if any; 

(f) a description of the security measures described in 
paragraph 3(d); 

(g) the data and a report from a test measuring the 
growth rate of the living organism under natural condi-
tions, or simulated natural conditions with the follow-
ing controlled parameters:

(i) food availability ranging from starvation to sati-
ation with both formulated and natural food in the 
presence and absence of conspecifics and competi-
tor species during various life stages, including 
fingerling, alevin, parr, smolt, young adult and late 
adult stages,

(ii) stocking concentrations in the presence and 
absence of conspecifics and competitor species dur-
ing various life stages including fingerling, alevin, 
parr, smolt, young adult and late adult stages,

(iii) temperature range, and

(iv) salinity range for different life stages;

(h) the data and a report from a test measuring the 
reproductive fitness of the reproductively competent 
living organism under natural conditions, or simulated 

f) Des registres papier ou électroniques sont tenus, 
accompagnés de toute documentation validant l’infor-
mation qu’ils contiennent. Ils devraient indiquer :

(i) le nom de chaque personne au Canada à qui la 
possession matérielle ou le contrôle de l’organisme 
vivant est transféré;

(ii) l’adresse de l’installation étanche au Canada 
dans laquelle l’organisme vivant est transféré.

4. Le ministre de l’Environnement doit recevoir, au moins 
120 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, 
les renseignements suivants : 

a) une description de la nouvelle activité à l’égard de 
l’organisme vivant; 

b) une description des rejets potentiels de l’organisme 
vivant à l’endroit où la nouvelle activité sera effectuée; 

c) une description des barrières physiques et chimiques 
qui sont en place pour empêcher l’organisme vivant de 
s’échapper et de survivre dans l’environnement; 

d) une copie des méthodes d’exploitation décrites aux 
alinéas 3b) et e), le cas échéant;

e) une copie des procédures de contrôle et d’assurance 
de la qualité décrites à l’alinéa 3c), en plus des données 
relatives au contrôle de l’efficacité de la triploïdie, le cas 
échéant; 

f) une description des mesures de sécurité décrites à 
l’alinéa 3d); 

g) les données et le rapport d’un essai mesurant le taux 
de croissance de l’organisme vivant dans des condi-
tions naturelles ou des conditions naturelles simulées 
alors que les paramètres suivants font l’objet de 
contrôle : 

(i) la disponibilité de la nourriture dans des condi-
tions allant de la famine à la satiété, avec à la fois des 
aliments naturels et composés, en présence et à 
défaut d’espèces conspécifiques et concurrentes au 
cours des diverses étapes de vie de l’organisme 
vivant, notamment l’étape de l’alevin d’un an, du 
fretin, du tacon, du saumoneau, du jeune adulte et 
de l’adulte, 

(ii) la concentration des stocks de l’organisme vivant 
en présence et à défaut d’espèces conspécifiques et 
concurrentes au cours de diverses étapes de vie l’or-
ganisme vivant, notamment l’étape de l’alevin d’un 
an, du fretin, du tacon, du saumoneau, du jeune 
adulte et de l’adulte, 

(iii) les plages de températures,
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natural conditions with the following controlled par-
ameters: stocking concentrations in the presence and 
absence of conspecifics and competitor species using a 
combination of the living organism’s precocious males, 
adult males of various sizes, and adult females of vari-
ous sizes;

(i) the data and a report from a test conducted to deter-
mine the invasiveness of the living organism;

(j) all other information or test data in respect of the 
living organism that are in the possession of the person 
who is proposing the significant new activity, or to 
which he/she may reasonably be expected to have 
access, and that permit the identification of hazards to 
the environment and human health and the degree of 
environmental and public exposure to the living organ-
ism; and

(k) a description of the test procedures followed in 
developing the test data referred to in paragraphs 4(g), 
(h) and (i), including a description or copy of test meth-
ods and of the quality control and quality assurance 
procedures followed in developing the test data.

5. The above information will be assessed within 120 days 
after the day on which it is received by the Minister of the 
Environment. 

EXPlANATOry NOTE

(This explanatory note is not part of the Significant New Activity 
Notice.)

description

This Significant New Activity (SNAc) Notice is a legal 
instrument adopted by the Minister of the Environment 
pursuant to section 110 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (the Act) to apply the SNAc provi-
sions of that Act to the Atlantic salmon (Salmo salar L.) 
bearing a single copy of the α-form of the opAFP-GHc2 
recombinant DNA construct at the α-locus in the EO-1α 
lineage. This is a variation of Significant New Activ-
ity Notice No. 16528, published in the Canada Gazette 
on November 23, 2013, to include additional operat-
ing requirements should the living organism mentioned 
above be used with other non-modified Salmonidae fish 
at the same facility. Due to waivers obtained pursuant to 

(iv) les gammes de salinité pour les différentes 
étapes du cycle de vie; 

h) les données et le rapport d’un essai mesurant l’adap-
tation du système de reproduction de l’organisme 
vivant alors qu’il est en mesure de se reproduire, dans 
des conditions naturelles ou des conditions naturelles 
simulées alors que les paramètres suivants font l’objet 
de contrôle : la concentration des stocks de l’organisme 
vivant en présence et à défaut d’espèces conspécifiques 
et concurrentes en combinant des mâles précoces, des 
mâles adultes de diverses tailles et des femelles adultes 
de diverses tailles; 

i) les données et le rapport d’un essai effectué pour 
déterminer le caractère envahissant de l’organisme 
vivant; 

j) les autres renseignements ou données d’essai à 
l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne 
proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut 
normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déter-
miner les dangers que présente l’organisme vivant pour 
l’environnement et la santé humaine de même que le 
degré d’exposition de l’environnement et du public à 
l’organisme vivant; 

k) une description des procédures d’essai suivies lors 
de l’élaboration des données d’essai visées aux ali-
néas g), h) et i), notamment une description ou une 
copie des méthodes d’essai et des procédures de 
contrôle et d’assurance de la qualité suivies lors de 
l’élaboration des données d’essai. 

5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans 
les 120 jours suivant leur réception par le ministre de 
l’Environnement.

NOTE EXPliCATiVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de 
nouvelle activité.)

description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un docu-
ment juridique adopté par le ministre de l’Environnement 
en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les 
dispositions relatives aux NAc de cette loi à l’organisme 
vivant saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) compor-
tant une seule copie de la forme α du produit d’assem-
blage d’ADN recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans 
la lignée EO-1α. Le présent avis est une variation de l’Avis 
de nouvelle activité no 16528, publié dans la Gazette du 
Canada le 23 novembre 2013, pour inclure des exigences 
additionnelles opérationnelles dans l’éventualité où cet 
organisme vivant était utilisé avec d’autres salmonidés 
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paragraph 106(8)(b) of the Act, the notifier may manufac-
ture or use the living organism only in contained facilities 
at Bay Fortune and Rollo Bay West, Prince Edward Island. 
The purpose of the variation is to ensure that transgenic 
eggs of the living organism are not inadvertently mixed 
with non-transgenic eggs. The Notice is now in force. It is 
therefore mandatory to meet all the requirements of the 
Notice should a person intend to use the living organism 
for a significant new activity as defined in the Notice. 

A SNAc Notice does not constitute an endorsement from 
the Department of the Environment or the Government of 
Canada of the living organism to which it relates, or an 
exemption from any other laws or regulations that are in 
force in Canada and that may apply to this living organism 
or activities involving the living organism.

Applicability of the Significant New Activity Notice

The Notice requires that any person (individual or cor-
poration) engaging in a SNAc in relation to the Atlantic 
salmon (Salmo salar L.) bearing a single copy of the 
α-form of the opAFP-GHc2 recombinant DNA construct 
at the α-locus in the EO-1α lineage submits a Significant 
New Activity Notification (SNAN) containing all of the 
information prescribed in the Notice at least 120 days 
prior to using the living organism for the SNAc. 

In order to address potential environmental toxicity con-
cerns, the Notice requires notification in relation to the 
use of the living organism outside of a contained facility 
having redundant containment measures for the entire 
lifecycle of the living organism. 

Activities not subject to the Notice

Uses of the living organism that are regulated under the 
Acts of Parliament listed in Schedule 4 of the Act, includ-
ing the Feeds Act and the Health of Animals Act, are 
excluded from the Notice. 

information to be submitted

The Notice sets out the information that must be provided 
to the Minister 120 days before the day on which the living 
organism Atlantic salmon (Salmo salar L.) bearing a sin-
gle copy of the α-form of the opAFP-GHc2 recombinant 
DNA construct at the α-locus in the EO-1α lineage is used 
for a SNAc. The Department of the Environment and the 
Department of Health will use the information submitted 
in the SNAN to conduct risk assessments within 120 days 
after the complete information is received.

non génétiquement modifiés dans la même installation. 
En raison de dérogations obtenues en vertu de l’ali-
néa 106(8)b) de la Loi, le déclarant peut fabriquer ou uti-
liser l’organisme vivant uniquement dans les installations 
étanches de Bay Fortune et de Rollo Bay West, à l’Île-du-
Prince-Édouard. La variation vise à faire en sorte que les 
œufs transgéniques de l’organisme vivant ne soient pas 
mélangés, par inadvertance, avec des œufs non transgé-
niques. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne 
qui souhaite utiliser l’organisme vivant dans une nouvelle 
activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à 
toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du 
ministère de l’Environnement ou du gouvernement du 
Canada de l’organisme vivant auquel il se rapporte, ni une 
exemption de toute autre loi ou de tout autre règlement en 
vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à l’organisme 
vivant ou aux activités mettant en cause celui-ci.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui 
s’engage dans une NAc mettant en cause l’organisme 
vivant saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) compor-
tant une seule copie de la forme α du produit d’assemblage 
d’ADN recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans la 
lignée EO-1α à soumettre une déclaration de nouvelle 
activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis 
au moins 120 jours avant d’utiliser l’organisme vivant 
pour la NAc. 

Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxi-
cité potentielle pour l’environnement, l’avis requiert une 
déclaration pour toute utilisation de l’organisme vivant à 
l’extérieur d’une installation étanche ayant des mesures 
redondantes de confinement pour toutes les étapes du 
cycle de vie de l’organisme vivant. 

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de l’organisme vivant qui sont réglemen-
tées en vertu des lois énumérées à l’annexe 4 de la Loi, y 
compris la Loi relative aux aliments du bétail et la Loi sur 
la santé des animaux, sont exclues de l’avis. 

renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être trans-
mis au ministre 120 jours avant la date à laquelle l’orga-
nisme vivant saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) 
comportant une seule copie de la forme α du produit d’as-
semblage d’ADN recombinant opAFP-GHc2 au locus α 
dans la lignée EO-1α est utilisé pour une NAc. Le minis-
tère de l’Environnement et le ministère de la Santé utilise-
ront les renseignements fournis dans la déclaration de 
NAc pour mener une évaluation des risques dans 
les 120 jours suivant la réception des renseignements 
complets.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/significant-new-activity-provisions.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/dispositions-nouvelles-activites.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/dispositions-nouvelles-activites.html
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The earlier assessment of the living organism identified 
potential concerns associated with the release of the living 
organism into the environment. The purpose of the SNAc 
Notice is to gather toxicity information and to ensure that 
the living organism will undergo further assessment 
before significant new activities are undertaken.

The information requirements in the Notice relate to gen-
eral information in respect of the living organism, details 
surrounding its use, exposure information, and toxicity to 
the environment. Some of the information requirements 
reference the New Substances Notification Regulations 
(Organisms).

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 1.2 of the Guidelines for the Notification and Test-
ing of New Substances: Organisms.

Compliance

When assessing whether or not a living organism is sub-
ject to SNAc provisions, a person is expected to make use 
of information in their possession or to which they may 
reasonably have access. This means information in any of 
the notifier’s offices worldwide or other locations where 
the notifier can reasonably have access to the information. 

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that the Atlantic salmon (Salmo 
salar L.) bearing a single copy of the α-form of the opAFP-
GHc2 recombinant DNA construct at the α-locus in the 
EO-1α lineage is toxic or capable of becoming toxic, the 
person who is in possession of the information and is 
involved in activities with the living organism is obligated, 
under section 70 of the Act, to provide that information to 
the Minister without delay.

A company can submit a SNAN on behalf of its clients. For 
example, in cases where a person takes possession or con-
trol of a living organism from another person, they may 
not be required to submit a SNAN, under certain condi-
tions, if their activities were covered by an original SNAN 
submitted by the person from whom they obtained the liv-
ing organism. The Substances Management Advisory 
Note “Clarification in relation to the submission of Signifi-
cant New Activity Notifications in application of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999” provides 
more detail on this subject.

Under section 111 of the Act, any person who transfers the 
physical possession or control of a living organism subject 
to a SNAc notice must notify all persons to whom the 
physical possession or control is transferred of the obliga-
tion to comply with the notice, including the obligation to 

L’évaluation antérieure de l’organisme vivant a permis 
d’établir des risques associés à l’introduction de l’orga-
nisme vivant dans l’environnement. L’avis vise à recueillir 
des renseignements sur la toxicité et d’assurer que l’orga-
nisme vivant fera l’objet d’une évaluation plus approfon-
die avant que des NAc soient entreprises.

L’avis exige des renseignements généraux sur l’organisme 
vivant, sur son utilisation, sur l’exposition de l’environne-
ment à celui-ci et sur sa toxicité pour l’environnement. 
Certaines exigences en matière de renseignements font 
référence au Règlement sur les renseignements concer-
nant les substances nouvelles (organismes).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une 
déclaration de NAc figurent à la section 1.2 des Directives 
pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : 
Organismes.

Conformité

Au moment de déterminer si un organisme vivant est 
assujetti aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à 
ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle 
dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. 
Cette expression désigne les renseignements qui se 
trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le 
monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raison-
nablement y avoir accès. 

Si une personne possède des renseignements permettant 
de conclure que l’organisme vivant saumon de l’Atlan-
tique (Salmo salar L.) comportant une seule copie de la 
forme α du produit d’assemblage d’ADN recombinant 
opAFP-GHc2 au locus α dans la lignée EO-1α est effective-
ment ou potentiellement toxique et que cette personne 
participe à des activités mettant en cause l’organisme 
vivant, elle est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de 
communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au 
nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une per-
sonne prend la possession ou le contrôle d’un organisme 
vivant provenant d’une autre personne, elle peut ne pas 
être tenue de soumettre une déclaration de NAc, sous cer-
taines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la 
déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant 
transféré l’organisme vivant. La note d’avis de la gestion 
des substances, « Clarification relativement à la déclara-
tion de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de 
détails à ce sujet.

En vertu de l’article 111 de la Loi, toute personne qui 
transfère la possession matérielle ou le contrôle d’un orga-
nisme vivant visé par un avis de NAc doit aviser toutes les 
personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle 
qu’elles doivent se conformer à cet avis, notamment à 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-248/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-248/
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/new-substances-guidelines-for-ganisms/En14-36-1-2011-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/new-substances-guidelines-for-ganisms/En14-36-1-2011-eng.pdf
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-248/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-248/
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/new-substances-guidelines-for-ganisms/En14-36-1-2011-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/new-substances-guidelines-for-ganisms/En14-36-1-2011-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/new-substances-guidelines-for-ganisms/En14-36-1-2011-fra.pdf
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
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notify the Minister of any SNAc and to provide all the 
required information.

A pre-notification consultation (PNC) is recommended 
for notifiers during the planning or preparation of their 
SNAN to discuss any questions or concerns they have 
about the prescribed information and test plans.

Where a person has questions concerning their obliga-
tions to comply with a notice, believes they may be out of 
compliance, or would like to request a PNC, they are 
encouraged to discuss their particular circumstances with 
the New Substance Program by contacting the Substance 
Management Information Line (eccc.substances.eccc@
canada.ca [email], 1-800-567-1999 [toll-free in Canada], 
and 819-938-3232 [outside of Canada]).

The Act is enforced in accordance with the publicly avail-
able Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act. In instances of non-
compliance, consideration is given to factors such as the 
nature of the alleged violation, potential harm, intent, and 
history of compliance. 

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT 
 
dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of 
11 substances of the Alkanolamines and Fatty 
Alkanolamides Group specified on the Domestic 
Substances List (paragraphs 68(b) and (c) or 
subsection 77(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

Whereas 9 of the 11 substances identified in the annex 
below are substances identified under subsection 73(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on two substances pursuant to paragraphs 68(b) 
and (c) of the Act and on nine substances pursuant to sec-
tion 74 of the Act is annexed hereby;

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

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 

l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité 
et à celle de fournir les renseignements prescrits.

Il est recommandé aux déclarants qui préparent leur 
déclaration de NAc de consulter le Programme des  
substances nouvelles par le biais du processus de consul-
tation avant déclaration (CAD) pour discuter des ques-
tions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des rensei-
gnements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obliga-
tions aux termes d’un avis de NAc, si elle pense qu’elle est 
en situation de non-conformité ou si elle veut initier une 
CAD avec le Programme des substances nouvelles, on l’in-
vite à discuter de sa situation particulière en communi-
quant avec la Ligne d’information de la gestion des  
substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.
ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 [sans frais au 
Canada] et au 819-938-3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique de 
conformité et d’application de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement, laquelle est accessible au 
public. En cas de non-conformité, il est tenu compte de 
facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le pré-
judice potentiel, l’intention et l’historique de conformité 
de la personne en cause.

miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE lA SANTÉ 

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

Publication après évaluation préalable de 
11 substances du groupe des aminoalcools et des 
alcanolamides gras inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que 9 des 11 substances énoncées dans l’annexe 
ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères 
du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
des substances réalisée en application des alinéas 68b) 
et c) de la Loi pour deux substances et en application de 
l’article 74 de la Loi pour neuf substances est ci-annexé;

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

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) 

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
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proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de 
l’article 77 de la Loi à l’égard des neuf substances satisfai-
sant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne 
rien faire pour le moment à l’égard des deux autres 
substances.

Avis est de plus donné que des options seront considérées 
afin de faire le suivi des changements dans l’exposition à 
la DEA, au LDE, au CDE et au TEA.

délai pour recevoir les commentaires du public 

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 considéra-
tions 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 Direc-
teur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élabora-
tion de programmes, Ministère de l’Environnement, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.
eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration 
en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique 
d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

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

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

ANNEXE

résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le 
groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras

En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé 
l’évaluation préalable de 11 substances appelées, collecti-
vement et dans le cadre du Plan de gestion des produits 
chimiques, substances du groupe des aminoalcools et des 

propose to take no further action at this time under sec-
tion 77 of the Act for the nine substances identified under 
subsection 73(1) of the Act.

Notice is further given that the ministers propose to take 
no further action on the other two substances at this time.

Notice is further given that options are being considered 
for follow-up activities to track changes in exposure to 
DEA, LDE, CDE and TEA.

Public comment period

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 Can-
ada.ca (Chemical Substances) website. All comments 
must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of pub-
lication of this notice and be addressed to the Executive 
Director, Program Development and Engagement Div-
ision, Department of the Environment, Gatineau, Quebec 
K1A 0H3, by email to eccc.substances.eccc@canada.ca, or 
by using the online reporting system available through 
Environment and Climate Change Canada’s Single 
Window.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as 
confidential.

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

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

ANNEX

Summary of the draft screening assessment of the 
Alkanolamines and Fatty Alkanolamides Group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of 11 substances referred to collect-
ively under the Chemicals Management Plan as the Alkan-
olamines and Fatty Alkanolamides Group. Substances in 

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
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this group were identified as priorities for assessment, as 
they met categorization criteria under subsection 73(1) of 
CEPA or were considered a priority on the basis of other 
human health concerns. One additional substance 
(CAS RN 85204-21-3) was included in this assessment 
because it was determined to be a priority as a result of the 
approach described for the identification of risk assess-
ment priorities (IRAP). The Chemical Abstracts Service 
Registry Numbers (CAS RNs11), the Domestic Substances 
List (DSL) names and the abbreviations of these substan-
ces are listed in the table below. Eight substances in this 
screening assessment were originally referred to as the 
Alkanolamines Group under the Chemical Management 
Plan, while the three fatty alkanolamides (CAS RNs 120-
40-1, 142-78-9, and 68603-42-9) were moved from the 
Fatty Amides Group as they potentially contain residual 
alkanolamines (i.e. CAS RNs 141-43-5 or 111-42-2). 

CAS RN Subgroup DSL name Abbreviation

141-43-5 1 Ethanol, 2-amino- MEA

100-37-8 1 Ethanol, 2-(diethylamino)- DEEA

142-78-9 1 Dodecanamide, N-(2-hydroxyethyl)- LME

111-42-2 2A Ethanol, 2,2′-iminobis- DEA

120-40-1 2A Dodecanamide, N,N-bis(2-hydroxyethyl)- LDE

68603-42-9a 2A Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) CDE

61791-31-9a 2B Ethanol, 2,2′-iminobis-, N-coco alkyl derivs. CADEA

61791-44-4a 2B Ethanol, 2,2′-iminobis-, N-tallow alkyl derivs. TADEA

102-71-6 3 Ethanol, 2,2′,2″-nitrilotris- TEA

122-20-3b 3 2-Propanol, 1,1′,1″-nitrilotris- TIPA

85204-21-3a,c 3 2-Butenoic acid, 4-[(2-ethylhexyl)amino]-4-oxo-, (Z)-, compd. with 
2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] (1:1)

BATEA

a The substance bearing this CAS RN is a UVCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products, or biological 
materials).

b This substance was not identified under subsection 73(1) of CEPA but was included in this assessment, as it was considered a priority 
on the basis of other human health concerns.

c This substance was not identified under subsection 73(1) of CEPA but was included in this assessment, as it was considered a priority 
as a result of the approach described for the identification of risk assessment priorities (IRAP).

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.

alcanolamides gras. Les substances de ce groupe ont été 
jugées prioritaires pour une évaluation, car elles satis-
font aux critères de catégorisation énoncés au paragra-
phe 73(1) de la LCPE ou suscitent d’autres préoccupations 
pour la santé humaine. Une substance supplémentaire 
(NE CAS 85204-21-3) a été incluse dans cette évaluation, 
car elle a été jugée prioritaire à la suite de l’approche 
décrite pour l’identification des priorités d’évaluation des 
risques (IPER). Le numéro d’enregistrement du Chemi-
cal Abstracts Service (NE CAS11), le nom sur la Liste inté-
rieure (LI) et l’abréviation de ces substances figurent dans 
le tableau ci-dessous. Les huit aminoalcools visés dans la 
présente évaluation préalable ont initialement été appelés 
substances du groupe des alcanolamines dans le Plan de 
gestion des produits chimiques, tandis que les trois alca-
nolamides gras (NE CAS 120-40-1, 142-78-9 et 68603-42-9) 
ont été retirés du groupe des amides gras, car ils pour-
raient contenir des résidus d’aminoalcools (c’est-à-dire 
NE CAS 141-43-5 ou 111-42-2). 

1 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 rap-
ports au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

Substances in the Alkanolamines and Fatty Alkanolamides Group
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MEA is produced endogenously in humans, animals and 
plants. DEA can also be isolated from plants, but MEA is 
the only member of the group that occurs naturally in food 
items. Substances in the Alkanolamines and Fatty Alkan-
olamides Group, except MEA and BATEA, were included 
in a survey issued pursuant to section 71 of CEPA. Only 
DEA (100 000 kg to 1 000 000 kg), CDE (1 000 000 kg to 
10 000 000 kg), TADEA (1 000 000 kg to 10 000 000 kg) and 
TEA (10 000 kg to 100 000 kg) were reported to be manu-
factured in Canada in 2011 above the reporting threshold 
of 100 kg. Canadian manufacture quantities are not avail-
able for MEA. In the same year, all reported substances in 
the Alkanolamines and Fatty Alkanolamides Group were 
imported into Canada in 2011 above the reporting thresh-
old of 100 kg, ranging from 10 000 kg to 100 000 kg (for 
CADEA and LME) and from 1 000 000 kg to 10 000 000 kg 
(for CDE). According to the Canadian International Mer-
chandise Trade Database, total imports of MEA into Can-
ada between 2014 and 2017 ranged from 23 806 266 kg 
(2015) to 28 829 405 kg (2017). Although Canadian manu-
facturing and import quantities are not available for 
BATEA, the substance was not identified in products 
available to consumers.

Substances in the Alkanolamines and Fatty Alkanola-
mides Group have been reported to be used in a range of 
industrial and consumer applications as antistatic agents, 
corrosion inhibitors, emulsifiers, foam stabilizers, chem-
ical intermediates, pH adjusters, surfactants and viscosity 

NE CAS Sous-groupe Nom sur la li Abréviation

141-43-5 1 2-Aminoéthanol MEA

100-37-8 1 2-Diéthylaminoéthanol DEEA

142-78-9 1 N-(2-Hydroxyéthyl)dodécanamide LME

111-42-2 2A Diéthanolamine (et ses sels) DEA

120-40-1 2A N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)dodécanamide LDE

68603-42-9a 2A Amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle) CDE

61791-31-9a 2B 2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkyles de coco CADEA

61791-44-4a 2B 2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkyles de suif TADEA

102-71-6 3 2,2′,2″-Nitrilotriéthanol TEA

122-20-3b 3 1,1′,1″-Nitrilotripropan-2-ol TIPA

85204-21-3 a,c 3 Acide 4-[(2-éthylhexyl)amino]-4-oxoisocrotonique, composé avec le 
2,2′,2″-nitrilotris[éthanol] (1:1)

BATEA

a La substance portant ce NE CAS est une UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou 
matière biologique).

b Cette substance n’a pas été désignée au sens du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle est visée par la présente évaluation, car elle a 
été jugée prioritaire pour une évaluation en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine.

c Cette substance n’a pas été désignée au sens du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle est visée par la présente évaluation, car elle a 
été jugée prioritaire pour une évaluation par suite de l’application de l’approche décrite pour l’identification des priorités d’évaluation 
des risques (IPER).

Le MEA est produit de façon endogène chez les humains, 
les animaux et les végétaux. La DEA peut également être 
isolée à partir des végétaux, mais le MEA est la seule 
substance du groupe présente naturellement dans les 
aliments. Les substances du groupe des aminoalcools 
et des alcanolamides gras, à l’exception du MEA et du 
BATEA, ont été ajoutées dans une enquête menée en 
vertu de l’article 71 de la LCPE. Seuls la DEA (100 000 kg 
à 1 000 000 kg), le CDE (1 000 000 kg à 10 000 000 kg), le 
TADEA (1 000 000 kg à 10 000 000 kg) et le TEA (10 000 kg 
à 100 000 kg) ont été déclarés être fabriqués au Canada 
en 2011 en quantités supérieures au seuil de déclaration 
de 100 kg. Les quantités fabriquées de MEA au Canada 
ne sont pas disponibles. La même année, toutes les  
substances déclarées du groupe des aminoalcools et 
des alcanolamides gras ont été importées au Canada en 
2011 en quantités supérieures au seuil de déclaration de 
100 kg, variant de 10 000 kg à 100 000 kg (pour le CADEA 
et le LME) et de 1 000 000 kg à 10 000 000 kg (pour le CDE). 
D’après la Base de données du Commerce international 
de marchandises du Canada (CIMC), les quantités totales 
de MEA importées au Canada entre 2014 et 2017 ont varié 
de 23 806 266 kg (2015) à 28 829 405 kg (2017). Bien que les 
quantités fabriquées et importées ne soient pas connues 
pour le BATEA, la substance n’a pas été trouvée dans les 
produits disponibles pour les consommateurs.

Les substances du groupe des aminoalcools et des alca-
nolamides gras sont utilisées dans une vaste gamme 
d’applications industrielles et domestiques comme agents 
antistatiques, inhibiteurs de corrosion, émulsifiants, sta-
bilisants de mousse, intermédiaires chimiques, agents 

Substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras
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modifiers. Uses of BATEA were not identified for the gen-
eral population in Canada, but the other substances in the 
Alkanolamines and Fatty Alkanolamides Group may be 
present in food (MEA) or may be used in food packaging 
materials (MEA, DEEA, DEA, LDE, CDE, CADEA, TADEA, 
TEA, and TIPA), cosmetics (MEA, LME, LDE, CDE, TEA, 
and TIPA), drugs (MEA, DEA, CDE, and TEA), natural 
and non-prescription health products (MEA, DEA, LDE 
and CDE, TEA, TIPA), various household cleaners (MEA, 
DEA, CDE, CADEA, TEA, and LME), and other products 
available to consumers. 

The ecological risks of the substances in the Alkan-
olamines and Fatty Alkanolamides Group were character-
ized using the ecological risk classification (ERC) of 
organic substances, 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 profiles are 
based principally on metrics regarding mode of toxic 
action, chemical reactivity, food web-derived internal tox-
icity thresholds, bioavailability, and chemical and bio-
logical activity. Metrics considered in the exposure pro-
files include potential emission rate, overall persistence 
and long-range transport potential. A risk matrix is used 
to assign a low, moderate or high level of potential con-
cern for substances on the basis of their hazard and expos-
ure profiles. Based on the outcome of the ERC analysis, 
the 11 substances in the Alkanolamines and Fatty Alkan-
olamides Group are considered unlikely to be causing eco-
logical harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to the environment from MEA, DEEA, LME, DEA, LDE, 
CDE, CADEA, TADEA, TEA, TIPA and BATEA. It is pro-
posed to conclude that the 11 substances in the Alkan-
olamines and Fatty Alkanolamides Group do not meet the 
criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as they are 
not entering the environment in a quantity or concentra-
tion or under conditions that have or may have an immedi-
ate 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.

With respect to human health, the substances in this 
screening assessment have been divided into three sub-
groups (monohydroxyl, dihydroxyl and trihydroxyl 
compounds) based on the number of alkanol moiet-
ies attached to the nitrogen atom in an amino or amide 
group. Potential exposure of the general population of 
Canada to substances in this group can occur through air 
and drinking water, as well as from use of products avail-
able to consumers.

d’ajustement du pH, surfactants et modificateurs de vis-
cosité. Les utilisations de BATEA par la population géné-
rale du Canada n’ont pas été recensées, mais les autres  
substances du groupe des aminoalcools et des alcano-
lamides gras peuvent être présentes dans les aliments 
(MEA) ou peuvent être utilisées dans des matériaux 
d’emballage alimentaire (MEA, DEEA, DEA, LDE, CDE, 
CADEA, TADEA, TEA et TIPA), les cosmétiques (MEA, 
LME, LDE, CDE, TEA et TIPA), les médicaments (MEA, 
DEA, CDE et TEA), les produits de santé naturels et sans 
ordonnance (MEA, DEA, LDE et CDE, TEA, TIPA), divers 
produits nettoyants domestiques (MEA, DEA, CDE, 
CADEA, TEA et LME) et d’autres produits disponibles aux 
consommateurs. 

Les risques pour l’environnement associés aux substances 
du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras ont 
été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du 
risque écologique (CRE) des substances organiques, une 
approche fondée sur le risque qui tient compte de mul-
tiples paramètres liés au risque et à l’exposition et de la 
pondération de nombreuses données probantes pour 
catégoriser le risque. Les profils de danger sont principa-
lement fondés sur des paramètres tels que le mode d’ac-
tion toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité 
interne dans le réseau trophique, la biodisponibilité et 
l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en 
compte pour les profils d’exposition sont les taux d’émis-
sion potentiels, la persistance globale et le potentiel de 
transport à grande distance. Une matrice de risques est 
utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, 
moyen ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposi-
tion. D’après les résultats de l’analyse de CRE, on consi-
dère que les 11 substances du groupe des aminoalcools et 
des alcanolamides gras ne causeront probablement pas 
d’effet nocif pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le MEA, 
le DEEA, le LME, la DEA, le LDE, le CDE, le CADEA, le 
TADEA, le TEA, le TIPA et le BATEA présentent un risque 
faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il 
est proposé de conclure que les 11 substances du groupe 
des aminoalcools et des alcanolamides gras ne satisfont 
pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, 
car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet 
nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et 
à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne l’évaluation pour la santé humaine, les 
substances de la présente évaluation préalable ont été 
classées en trois sous-groupes (les composés monohy-
droxyles, dihydroxyles et trihydroxyles) en fonction du 
nombre de groupements alcanol liés à l’atome d’azote 
dans un groupe amine ou amide. La population générale 
du Canada peut être exposée aux substances de ce groupe 
par l’air et l’eau potable, ainsi que par l’utilisation de pro-
duits disponibles aux consommateurs.
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In laboratory studies, the monohydroxyl substance MEA 
affected reproductive parameters and the larynx. A com-
parison of levels of MEA to which the general population 
may be exposed through its natural occurrence in food 
and through its use in all-purpose cleaner sprays with lev-
els associated with critical effects resulted in margins of 
exposure that are considered adequate to account for 
uncertainties in the health effects and exposure databases. 
DEEA was shown to have effects on the liver and on body 
weight. A comparison of levels to which the general popu-
lation may be exposed through its use in floor polish/wax 
with levels associated with critical effects resulted in mar-
gins that are considered adequate to account for uncer-
tainties in the health effects and exposure databases. LME 
is considered to be of low concern for human health based 
on consideration of health effects information from struc-
turally similar substances and risk to human health is 
therefore considered to be low. 

DEA, LDE and CDE are dihydroxyl compounds. LDE and 
CDE have the potential to contain residual DEA. The 
International Agency for Research on Cancer has classi-
fied DEA and CDE as possibly carcinogenic to humans, 
but it has not assessed LDE. In laboratory studies, there 
were increased incidences of liver tumours with DEA, as 
well as with LDE or CDE due to residual DEA. Non-cancer 
kidney and liver effects were also observed with DEA, LDE 
and CDE, with additional non-cancer effects in the blood 
with DEA. For DEA, LDE, or CDE, a comparison of levels 
to which the general population may be exposed through 
drinking water (DEA, CDE) or potential use in food pack-
aging materials (LDE only), and through the use of prod-
ucts available to consumers (including DEA in wall paint 
and dishwashing liquid, LDE in body soap and CDE in 
shampoo) with critical effect levels resulted in margins of 
exposure that are considered adequate to account for 
uncertainties in the health effects and exposure databases. 
A DEA-based cancer risk assessment was conducted in 
this document. Margins between levels of exposure of the 
general population from daily exposures to DEA and can-
cer effects were considered adequate. The margins were 
also expected to be adequate for daily exposures to LDE or 
CDE for cancer effects, given the relatively lower amount 
of DEA expected in LDE or CDE. 

CADEA and TADEA are dihydroxyl compounds that are 
fatty acid diethanolamines. In laboratory studies, CADEA 
affected reproductive parameters. Comparison of CADEA 
levels to which the general population may be exposed 

Dans des études de laboratoire, le composé monohy-
droxyle MEA a affecté des paramètres de la reproduction 
et le larynx. La comparaison entre les concentrations du 
MEA auxquelles la population générale pourrait être 
exposée par la présence naturelle de cette substance dans 
des aliments et celles associées à son utilisation dans les 
nettoyants tout usage en aérosols, utilisation associée à 
des effets critiques, a donné lieu à une marge d’exposition 
qui est jugée suffisante pour tenir compte des incertitudes 
dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur 
la santé. Le DEEA a eu des effets sur le foie et le poids 
corporel. La comparaison entre les concentrations aux-
quelles la population générale pourrait être exposée par 
son utilisation dans les encaustiques et cires pour plan-
chers et celles associées à des effets critiques ont donné 
lieu à des marges qui sont considérées comme suffisantes 
pour tenir compte des incertitudes dans les bases de don-
nées sur l’exposition et les effets sur la santé. Le LME est 
considéré comme peu préoccupant pour la santé humaine, 
compte tenu des données sur les effets sur la santé 
humaine associés à des substances de structure similaire 
et le risque est donc jugé faible. 

La DEA, le LDE et le CDE sont des composés dihydroxyles. 
Le LDE et le CDE ont le potentiel de contenir des résidus 
de DEA. Le Centre international de recherche sur le can-
cer a classé la DEA et le CDE comme potentiellement can-
cérigènes pour les humains, mais il n’a pas évalué le LDE. 
Des études en laboratoire ont montré une augmentation 
de l’incidence des tumeurs du foie dues à la DEA, ainsi 
qu’au LDE et au CDE, en raison de la présence de résidus 
de DEA. Des effets non cancéreux sur les reins et le foie 
ont également été observés avec la DEA, le LDE et le CDE, 
ainsi que des effets non cancéreux supplémentaires dans 
le sang avec la DEA. Pour la DEA, le LDE et le CDE, une 
comparaison des niveaux auxquels la population générale 
peut être exposée par l’eau potable (DEA, CDE) ou par 
l’utilisation potentielle de matériaux d’emballage alimen-
taire (LDE uniquement) et l’utilisation de produits dispo-
nibles pour les consommateurs (y compris la DEA dans la 
peinture murale et le détergent à vaisselle, le LDE dans le 
savon pour le corps et le CDE dans le shampoing) avec des 
niveaux d’effet critique a permis d’établir des marges d’ex-
position qui sont jugées suffisantes pour tenir compte des 
incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la 
santé et l’exposition. Le présent document contient une 
évaluation des risques de cancer posés par la DEA. Les 
marges entre les niveaux d’exposition de la population 
générale provenant des expositions quotidiennes à la DEA 
et les effets du cancer ont été jugées suffisantes. Les 
marges devraient également être suffisantes pour les 
effets cancérogènes des expositions journalières au LDE 
ou au CDE, étant donné la quantité relativement faible de 
DEA attendue dans le LDE ou le CDE. 

Le CADEA et le TADEA sont des composés dihydroxyles 
qui sont des 2,2′-iminodiéthanol gras. Dans des études en 
laboratoires, le CADEA a affecté des paramètres de la 
reproduction. La comparaison entre les concentrations de 
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through its potential use in food packaging materials and 
through the use of products available to consumers with 
critical effect levels resulted in margins of exposure that 
are considered adequate to account for uncertainties in 
the health effects and exposure databases. In laboratory 
studies, TADEA affected body weights. A comparison of 
TADEA levels to which the general population may be 
exposed through its potential use in food packaging 
materials and through the use of products available to 
consumers with critical effect levels resulted in margins of 
exposure that are considered adequate to account for 
uncertainties in the health effects and exposure 
databases.

TEA, TIPA and BATEA are trihydroxyl compounds. In 
laboratory studies, TEA caused liver tumours and affected 
reproductive parameters. Comparison of the levels to 
which the general population may be exposed through 
non-fluoridated toothpaste and through the use of prod-
ucts available to consumers with critical effect levels 
resulted in margins of exposure that are considered 
adequate to account for uncertainties in the health effects 
and exposure databases for cancer and non-cancer effects. 
No health effects have been reported in laboratory studies 
with TIPA, and risk to the general population is therefore 
considered to be low. BATEA was not identified as posing 
a high hazard to human health on the basis of classifica-
tions by other national or international agencies for car-
cinogenicity, genotoxicity, developmental toxicity or 
reproductive toxicity. Levels of BATEA in environmental 
media are considered minimal based on expected limited 
use in Canada and BATEA was not identified in products 
available to consumers. 

It is proposed to conclude that MEA, DEEA, LME, DEA, 
LDE, CDE, CADEA, TADEA, TEA, TIPA and BATEA 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.

Proposed conclusion

It is proposed to conclude that the 11 substances in the 
Alkanolamines and Fatty Alkanolamides Group do not 
meet any of the criteria set out in section 64 of CEPA.

CADEA auxquelles la population générale pourrait être 
exposée par son utilisation possible dans des matériaux 
d’emballage alimentaire et de produits disponibles aux 
consommateurs et celles associées à des effets critiques a 
donné lieu à des marges d’exposition qui sont jugées suffi-
santes pour tenir compte des incertitudes dans la base de 
données sur l’exposition et les effets sur la santé. Dans des 
études en laboratoire, le TADEA a affecté le poids corpo-
rel. La comparaison entre les concentrations du TADEA 
auxquelles la population générale pourrait être exposée 
par son utilisation possible dans des matériaux d’embal-
lage alimentaire et de produits disponibles aux consom-
mateurs et celles associées à des effets critiques a donné 
lieu à des marges d’exposition qui sont considérées comme 
suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans la 
base de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

Le TEA, le TIPA et le BATEA sont des composés trihy-
droxyles. Dans des études en laboratoire, le TEA a causé la 
formation de tumeurs hépatiques et a affecté des para-
mètres de la reproduction. La comparaison entre les 
concentrations de la substance auxquelles la population 
générale pourrait être exposée par l’utilisation de denti-
frice non fluoré et de produits disponibles aux consomma-
teurs et celles associées à des effets critiques a donné lieu 
à des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour 
tenir compte des incertitudes dans la base de données 
concernant les effets sur la santé et l’exposition pour les 
effets cancérogènes et non cancérogènes. Aucun effet pour 
la santé n’a été signalé dans les études en laboratoire réa-
lisées avec le TIPA, le risque pour la population générale 
est donc considéré comme faible. Le BATEA n’a pas été 
défini comme étant très dangereux pour la santé humaine, 
d’après le classement fait par d’autres organismes natio-
naux ou internationaux sur le plan de la cancérogénicité, 
de la génotoxicité, et de la toxicité pour le développement 
et la reproduction. Les concentrations de BATEA dans le 
milieu environnemental sont considérées comme minimes 
étant donné son utilisation limitée attendue au Canada. 
De même, le BATEA n’a pas été trouvé dans les produits 
disponibles aux consommateurs. 

Il est proposé de conclure que le MEA, le DEEA, le LME, 
la DEA, le LDE, le CDE, le CADEA, le TADEA, le TEA, le 
TIPA et le BATEA ne satisfont pas aux critères énoncés à 
l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’en-
vironnement en une quantité ou concentration ou dans 
des conditions de nature à constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que les 11 substances du groupe 
des aminoalcools et des alcanolamides gras ne satisfont à 
aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.



2020-07-18 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 29 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 29 1644

Consideration for follow-up

While exposure of the general population to DEA, LDE, 
CDE and TEA is not of concern at current levels, these 
substances are associated with human health effects of 
concern. Therefore, there may be concerns if exposure 
were to increase. Follow-up activities to track changes in 
exposure or commercial use patterns are under 
consideration.

Stakeholders are encouraged to provide, during the 60-day 
public comment period on the draft screening assessment, 
any information pertaining to the substances that may 
help inform the choice of follow-up activity. This could 
include information on new or planned import, manufac-
ture or use of the substances, if the information has not 
previously been submitted to the ministers. 

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

dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

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

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of a proposed Guidance on Monitoring the 
Biological Stability of Drinking Water in Distribution Sys-
tems. The proposed guidance document is available from 
July 17, 2020, to October 16, 2020, on the Health Canada 
consultation web page. Any person may, within 90 days 
after publication of this notice, file with the Minister of 
Health written comments on the proposed document. 
Comments must be sent by email at HC.water-eau.SC@
canada.ca, or by regular mail to the Water and Air Quality 
Bureau, Health Canada, 269 Laurier Avenue West, 
AL 4903D, Ottawa, Ontario K1A 0K9.

July 17, 2020

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

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de la population générale à la DEA, 
au LDE, au CDE et au TEA ne soit pas une source d’inquié-
tude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à 
des effets préoccupants pour la santé humaine. Par consé-
quent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposi-
tion augmentait. Des mesures sont actuellement considé-
rées pour faire le suivi des changements dans les tendances 
en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la 
période de commentaires du public de 60 jours sur 
l’ébauche d’évaluation préalable, toute information 
concernant les substances qui pourrait aider dans le choix 
de l’activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l’in-
formation sur de nouvelles importations réelles ou plani-
fiées, la fabrication ou l’utilisation de ces substances, ou 
toute information non préalablement soumise aux 
ministres.

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

miNiSTÈrE dE lA SANTÉ

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

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

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), la ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, du projet de Conseils 
sur la surveillance de la stabilité biologique de l’eau 
potable dans les réseaux de distribution. Le projet de 
conseils est disponible du 17 juillet 2020 au 16 octobre 
2020 sur la page Web des consultations de Santé Canada. 
Toute personne peut, dans les 90 jours suivant la publica-
tion du présent avis, faire part par écrit de ses commen-
taires sur le projet de conseils à la ministre de la Santé. Les 
commentaires peuvent être envoyés par courriel à 
HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau 
de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue 
Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 17 juillet 2020

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

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality.html
mailto:HC.water-eau.SC%40canada.ca?subject=
mailto:HC.water-eau.SC%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau.html
mailto:HC.water-eau.SC%40canada.ca?subject=
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ANNEXE

résumé

Le réseau de distribution de l’eau potable est la dernière 
barrière de protection avant que l’eau atteigne le robinet 
des consommateurs. Un réseau de distribution bien entre-
tenu et bien exploité est donc un élément essentiel de l’ap-
provisionnement 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 régulière 
visant à évaluer la stabilité biologique de l’eau dans les 
réseaux de distribution.

Santé Canada a récemment terminé son examen de la 
stabilité biologique de l’eau potable dans les réseaux de  
distribution. Le présent document de conseils a été pré-
paré 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 de 
l’eau potable, ainsi que les méthodes de surveillance et 
les pratiques exemplaires établies pour assurer une eau 
potable saine.

Évaluation

Les réseaux de distribution représentent un environne-
ment complexe et dynamique, où peuvent se produire de 
nombreuses interactions et réactions physiques, 
chimiques et biologiques susceptibles d’avoir une inci-
dence 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 change-
ments de la stabilité biologique en leur sein ne sont géné-
ralement pas caractérisés ou bien compris. Le présent 
document vise à fournir aux intervenants, notamment les 
organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, 
les décideurs, les propriétaires et les exploitants de réseau 
de distribution d’eau et les consultants, des conseils sur 
l’utilisation des méthodes de surveillance visant à évaluer 
la stabilité biologique de l’eau dans les réseaux de distri-
bution. Le but est de réduire au minimum les risques pour 
la santé publique liés aux réseaux de distribution au 
Canada.

Considérations internationales 

Divers organismes nationaux et internationaux ont établi 
des conseils, des recommandations ou des normes sur 
l’eau potable concernant la surveillance de la qualité de 
l’eau et de la stabilité biologique dans les réseaux de distri-
bution. Ces documents diffèrent en raison des époques 
pendant lesquelles les évaluations ont été faites, ou encore 
des politiques ou des approches en place. 

ANNEX

Executive summary

The drinking water distribution system is the last protect-
ive barrier before water reaches the consumers’ tap.  
A well-maintained and -operated distribution system is 
therefore a critical component of providing safe drinking 
water. In order to maintain water quality in the distribu-
tion system, it is essential to understand when changes 
occur. This understanding is achieved through the use of 
routine monitoring aimed at assessing the biological sta-
bility of water in the distribution system.

Health Canada completed its review of the biological sta-
bility of drinking water in distribution systems. This guid-
ance 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. 

Assessment

Distribution systems represent a complex and dynamic 
environment, where numerous physical, chemical and 
biological interactions and reactions capable of signifi-
cantly impacting water quality can occur. As a conse-
quence, illness and waterborne outbreaks have been 
linked to the degradation of water quality in distribution 
systems. Despite this, drinking water distribution sys-
tems, and the changes in biological stability within them, 
are generally not characterized or well understood. The 
intent of this document is to provide stakeholders, such as 
provincial and territorial regulatory authorities, decision 
makers, water system owners and operators and consult-
ants with guidance on the use of monitoring methods to 
assess the biological stability of water in distribution sys-
tems, with the objective of minimizing public health risks 
in Canadian water systems.

international considerations

Other national and international organizations have 
drinking water guidance, guidelines, or standards related 
to monitoring water quality and biological stability in the 
distribution system. Variations in these values can be 
attributed to when the assessments were completed or to 
differing policies and approaches. 
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The World Health Organization (WHO) advocates a water 
safety plan approach that includes an operational mon-
itoring program in the distribution system and in build-
ings. The WHO also suggests optimized natural organic 
matter removal as a means to minimize biofilm growth in 
the distribution system. In Australia, operational and 
drinking water quality monitoring parameters are defined 
for assessing the potential for stagnation, biofilm forma-
tion, and ingress of contamination in the distribution sys-
tem. The United States Environmental Protection 
Agency’s (U.S. EPA) Revised Total Coliform Rule estab-
lishes routine sampling at sites throughout the distribu-
tion system, with requirements to “find and fix” sanitary 
defects in the distribution system. The U.S. EPA also pro-
vides guidance on water quality monitoring in distribu-
tion systems in the form of various white papers and 
reports. The European Union’s Drinking Water Directive 
establishes a minimum frequency of sampling in the dis-
tribution system based on the volume of water distributed 
or produced each day within a supply zone and defines a 
series of “check monitoring” parameters.

dEPArTmENT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Canadian Radio-television and Telecommunications 
Commission

Full-time members
Desmond, Ellen C., Q.C., Order in Council 2020-475
Naidoo, Nirmala, Order in Council 2020-476

Superior Court of Justice of Ontario
Judge

Court of Appeal for Ontario
Judge ex officio

McGee, The Hon. Heather A., Order in 
Council 2020-485

Superior Court of Justice of Ontario, Family Court branch
Judge

Court of Appeal for Ontario
Judge ex officio

Himel, Andrea, Order in Council 2020-486

Supreme Court of British Columbia
Judge

Veenstra, Hugh William, Q.C., Order in 
Council 2020-487

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préconise une 
approche fondée sur un plan de salubrité de l’eau, qui 
comprend un programme de surveillance opérationnelle 
dans les réseaux de distribution et dans les bâtiments. 
L’OMS suggère également d’optimiser l’élimination des 
matières organiques naturelles afin de réduire au mini-
mum la croissance des biofilms dans les réseaux de distri-
bution. En Australie, on a défini des paramètres de sur-
veillance opérationnelle et de qualité de l’eau potable afin 
d’évaluer les risques de stagnation, de formation de bio-
films et d’infiltration de contaminants dans les réseaux de 
distribution. Le règlement Revised Total Coliform Rule de 
l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis 
prescrit un échantillonnage périodique sur les sites faisant 
partie d’un réseau de distribution et exige que soient 
« décelés et corrigés » les lacunes des réseaux de distribu-
tion pouvant nuire à la santé. L’EPA des États-Unis four-
nit également des conseils sur la surveillance de la qualité 
de l’eau dans les réseaux de distribution sous forme de 
divers livres blancs et rapports. La Directive sur l’eau 
potable de l’Union européenne prescrit une fréquence 
minimale d’échantillonnage des réseaux de distribution, 
selon le volume d’eau distribué ou produit chaque jour 
dans une zone d’approvisionnement donnée, et définit 
une série de paramètres dits de « surveillance et contrôle ».

miNiSTÈrE dE l’iNduSTriE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes

Conseillères à temps plein
Desmond, Ellen C., c.r., décret 2020-475
Naidoo, Nirmala, décret 2020-476

Cour supérieure de justice de l’Ontario
Juge

Cour d’appel de l’Ontario
Membre d’office

McGee, L’hon. Heather A., décret 2020-485

Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la famille
Juge

Cour d’appel de l’Ontario
Membre d’office

Himel, Andrea, décret 2020-486

Cour suprême de la Colombie-Britannique
Juge

Veenstra, Hugh William, c.r., décret 2020-487
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Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
Juge en chef adjoint

Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
Membre d’office

Duncan, L’hon. Patrick J., décret 2020-484

Le 9 juillet 2020

La registraire des documents officiels 
Diane Bélanger

miNiSTÈrE dES rESSOurCES NATurEllES

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — 
NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES 
EXTRACÔTIERS

Avis de rejet de décisions majeures de l’Office 
Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers

Le 10 mars 2020, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des 
hydrocarbures extracôtiers a avisé le ministre des Res-
sources naturelles des trois décisions majeures suivantes 
reliées aux appels d’offres de 2020 :

1. Le lancement d’un appel d’offres (NS20-1);

2. Les conditions d’un permis de prospection (NS20-1);

3. Les conditions d’une attestation de découverte impor-
tante (NS20-1).

Conformément à l’article 34 de la Loi de mise en œuvre de 
l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocar-
bures extracôtiers, le ministre de l’Énergie et des Mines 
de la Nouvelle-Écosse a suspendu la mise en œuvre de ces 
décisions majeures pour une période se terminant le 
11 mai 2020.

À la suite de la suspension, et conformément à 
l’alinéa 35(1)a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extra-
côtiers, le présent avis confirme que le 11 mai 2020, confor-
mément à l’approche adoptée par le ministre provincial de 
l’Énergie et des Mines, le ministre fédéral des Ressources 
naturelles a rejeté ces décisions majeures. 

Le 9 juillet 2020

Le directeur principal
Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers
Timothy Gardiner
Au nom du ministre des Ressources naturelles

Supreme Court of Nova Scotia
Associate Chief Justice

Nova Scotia Court of Appeal
Judge ex officio

Duncan, The Hon. Patrick J., Order in 
Council 2020-484

July 9, 2020

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

dEPArTmENT OF NATurAl rESOurCES

CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM 
RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION ACT

Notice of setting aside of Fundamental Decisions of 
the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board

On March 10, 2020, the Minister of Natural Resources 
received notice of the following three Fundamental Deci-
sions from the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum 
Board related to the 2020 Calls for Bids:

1. The making of a Call for Bids (NS20-1);

2. The Terms and Conditions of an Exploration Licence 
(NS20-1); 

3. The Terms and Conditions of a Significant Discovery 
Licence (NS20-1).

Pursuant to section 34 of the Canada-Nova Scotia Off-
shore Petroleum Resources Accord Implementation Act, 
the Nova Scotia Minister of Energy and Mines suspended 
the implementation of these Fundamental Decisions for a 
period ending on May 11, 2020.

Following the suspension and pursuant to para-
graph 35(1)(a) of the Canada-Nova Scotia Offshore Pet-
roleum Resources Accord Implementation Act, this notice 
confirms that on May 11, 2020, and consistent with the 
approach taken by the provincial Minister of Energy and 
Mines, the federal Minister of Natural Resources set aside 
these Fundamental Decisions.

July 9, 2020

Timothy Gardiner
Senior Director
Offshore Petroleum Management Division
On behalf of the Minister of Natural Resources
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miNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA

Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions 
aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que 
l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions 
aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire 
pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sé-
curité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence 
peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du 
paragraphe  120(1)1a et des alinéas  136(1)f)2b et h)b et 
244f)3c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du 
Canada 4d,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  10.1(1)5e de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada d, prend l’Arrêté d’urgence no 3 
imposant certaines restrictions aux bâtiments à pas-
sagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 30 juin 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines 
restrictions aux bâtiments à passagers en 
raison de la maladie à coronavirus 2019 
(COVid-19)

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

bâtiment à passagers S’entend d’un bâtiment, autre 
qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus 
de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat 
d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à 
passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats 

a L.C. 2018, ch. 27, art. 694
b L.C. 2005, ch. 29, art. 18
c L.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
d L.C. 2001, ch. 26
e L.C. 2018, ch. 27, art. 690

dEPArTmENT OF TrANSPOrT

CANADA SHIPPING ACT, 2001

Interim Order No. 3 Respecting Passenger Vessel 
Restrictions Due to the Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)

Whereas the Minister of Transport believes that the 
annexed Interim Order No. 3 Respecting Passenger 
Vessel Restrictions Due to the Coronavirus Dis-
ease 2019 (COVID-19) is required to deal with a direct 
or indirect risk to marine safety or to the marine 
environment;

And whereas the provisions of the annexed Order 
may be contained in a regulation made pursuant to 
subsection 120(1)1a and paragraphs 136(1)(f)2b and (h)b 

and 244(f)3c of the Canada Shipping Act, 2001 4d;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section  10.1(1)5e of the Canada Shipping Act, 2001 d, 
makes the annexed Interim Order No. 3 Respecting 
Passenger Vessel Restrictions Due to the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19).

Ottawa, June 30, 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

interim Order No. 3 respecting Passenger 
Vessel restrictions due to the Coronavirus 
disease 2019 (COVid-19)

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

arctic waters means

(a) the Canadian waters located north of the 60th par-
allel of north latitude; and

a S.C. 2018, c. 27, s. 694
b S.C. 2005, c. 29, s. 18
c S.C. 2014, c. 29, s. 75(1)
d S.C. 2001, c. 26
e S.C. 2018, c. 27, s. 690
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de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré 
par un gouvernement étranger. (passenger vessel)

bâtiment à passagers exploité pour fournir des ser-
vices essentiels S’entend de tout bâtiment à passagers 
mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides 
essential services)

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

eaux arctiques S’entend :

a)  des eaux canadiennes situées au nord du soixan-
tième parallèle de latitude nord;

b)  de la mer territoriale du Canada dans le voisinage 
du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. 
(arctic waters)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

transbordeur Tout bâtiment aménagé pour le transport 
de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un 
petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la 
voie d’eau la plus directe et qui offre un service public 
généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry 
vessel)

Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à 
passagers et à tout transbordeur jusqu’au 31 octobre 2020.

Interdictions
interdiction — eaux canadiennes, autres que les eaux 
arctiques
3 Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, 
de s’amarrer ou de mouiller dans les eaux canadiennes, 
autres que les eaux arctiques, si, à la fois :

a)  le bâtiment est certifié pour transporter plus de 
cent personnes selon ce qui figure sur son certificat 
d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à 
passagers délivré en vertu du Règlement sur les certifi-
cats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent 
délivré par un gouvernement étranger;

b)  le bâtiment est équipé de couchettes ou de cabines 
permettant aux passagers de voyager durant la nuit.

interdiction — eaux arctiques
4 Il est interdit à tout bâtiment à passagers d’entrer dans 
les eaux arctiques à partir de toutes autres eaux.

(b) the territorial sea of Canada in the vicinity of 
Nunatsiavut, Nunavik and the Labrador coast. (eaux 
arctiques)

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

ferry vessel means any vessel, having provision for deck 
passengers and for vehicles, that is operated on a short 
run on a schedule between two points over the most direct 
water route and offers a public service of a type normally 
attributed to a bridge or tunnel. (transbordeur)

Minister means the Minister of Transport. (ministre)

passenger vessel means a vessel, other than a ferry ves-
sel, that is certified to carry more than 12 passengers as 
indicated on its inspection certificate or Passenger Ship 
Safety Certificate issued under the Vessel Certificates 
Regulations or on an equivalent certificate issued by a for-
eign government. (bâtiment à passagers)

passenger vessel that provides essential servi-
ces means a passenger vessel that is set out in the sched-
ule. (bâtiment à passagers exploité pour fournir des 
services essentiels)

Application
Application
2 This Interim Order applies to passenger vessels and 
ferry vessels until October 31, 2020.

Prohibition
Prohibition — Canadian waters other than arctic 
waters
3 It is prohibited to navigate, moor, anchor or berth in 
Canadian waters, other than arctic waters, if

(a) the passenger vessel is certified to carry more than 
100 persons as indicated on its inspection certificate or 
Passenger Ship Safety Certificate issued under the Ves-
sel Certificates Regulations or on an equivalent certifi-
cate issued by a foreign government; and

(b)  the passenger vessel is equipped with berths or 
cabins for overnight travel by passengers.

Prohibition — arctic waters
4 It is prohibited for a passenger vessel to enter arctic 
waters from any other waters.
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Exceptions
5 (1) Sections 3 and 4 do not apply to 

(a) a vessel that is in distress or providing assistance to 
a vessel or person in distress;

(b) a vessel that is forced to navigate, moor, anchor or 
berth to avoid immediate danger;

(c) a vessel that is engaged in research and that is oper-
ated by or under the authority of the Government of 
Canada, or at its request, or operated by a provincial 
government, a local authority or a government, council 
or other entity authorized to act on behalf of an Indigen-
ous group;

(d) a vessel that carries

(i) employees of the Government of Canada or a 
provincial or territorial government, or 

(ii) peace officers who require a transportation ser-
vice in the course of performing their duties or 
functions;

(e) a foreign vessel in the territorial sea of Canada that 
is exercising the right of innocent passage in accord-
ance with international law and article 19 of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, done at 
Montego Bay on 10 December 1982; and

(f) a vessel that is not in service.

Foreign vessels in certain waters
(2) Despite section 3, a foreign vessel may, in the Great 
Lakes, the Inside Passage, the St. Lawrence River, the Gulf 
of St. Lawrence or the St. Lawrence Seaway 

(a) navigate, if passage is expeditious; and

(b) moor, berth or anchor if those activities are inci-
dental to the passage. 

Passenger Vessels That Provide 
Essential Services and Ferry 
Vessels
Permission
6 (1) Sections 3 and 4 do not apply to a passenger vessel 
that provides essential services if

(a) the vessel, at all times, carries not more than 50 per-
cent of the maximum number of passengers that it is 
certified to carry, as indicated on its inspection certifi-
cate or Passenger Ship Safety Certificate issued under 
the Vessel Certificates Regulations or on an equivalent 
certificate issued by a foreign government; or

Exceptions
5 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas :

a)  à un bâtiment en détresse ou prêtant assistance à 
un bâtiment ou à une personnes en détresse;

b)  à un bâtiment obligé de naviguer, de s’amarrer ou 
de mouiller pour éviter un danger immédiat;

c)  à un bâtiment effectuant de la recherche qui est 
exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa 
demande ou avec son autorisation, ou par un gouverne-
ment provincial, une administration locale ou une 
entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à 
agir pour le compte d’un groupe autochtone;

d)  à un bâtiment transportant :

(i)  soit des employés du gouvernement du Canada 
ou d’un gouvernement provincial ou territorial,

(ii)  soit des agents de la paix qui ont besoin du ser-
vice de transport dans le cadre de leurs fonctions;

e)  à un bâtiment étranger dans la mer territoriale du 
Canada qui exerce le droit de passage inoffensif confor-
mément au droit international et aux termes de l’ar-
ticle 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;

f)  à un bâtiment qui n’est pas en service.

Bâtiments étrangers dans certaines eaux
(2) Malgré l’article 3, un bâtiment étranger peut, dans les 
Grands Lacs, dans le Passage de l’Intérieur, dans le fleuve 
Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans la 
voie maritime du Saint-Laurent :

a) naviguer, si le passage est effectué rapidement;

b) s’amarrer ou mouiller, si ces activités constituent 
des opérations accessoires au passage.

Bâtiments à passagers exploités 
pour fournir des services 
essentiels et transbordeurs
Permission
6 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au bâtiment à 
passagers exploité pour fournir des services essentiels si 
l’une des exigences suivantes est respectée :

a) le bâtiment ne transporte jamais plus de 50 % du 
nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à trans-
porter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection 
ou son certificat de sécurité pour navire à passagers 
délivré en vertu du Règlement sur les certificats de 
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(b) its authorized representative implements the meas-
ures to reduce transmission risks of COVID-19 set out 
in the Ship Safety Bulletin entitled Measures to Miti-
gate the Spread of COVID-19 on Passenger Vessels 
and Ferries, SSB No. 12/2020, published on April 17, 
2020 by the Marine Safety Directorate of Transport 
Canada, as amended from time to time or as replaced.

Notice to the minister
(2) The authorized representative of a vessel that imple-
ments measures in accordance with paragraph (1)(b) 
must notify the Minister, in writing, of the measures 
before implementing them and must keep a copy of the 
notice on board.

Guidelines
7 The authorized representative and master of a passen-
ger vessel that provides essential services must make rea-
sonable efforts to implement and put in place the meas-
ures contained in the guidelines that are set out in the 
document entitled COVID-19: Guidance Material for 
Passenger Vessel and Ferry Operators published on 
April 17, 2020 by the Marine Safety Directorate of Trans-
port Canada, as amended from time to time.

Ferry Vessels
8 The authorized representative and master of a ferry 
vessel must ensure that at least one of the requirements 
set out in section 6 is met and comply with the require-
ment set out in section 7. 

Arctic Waters
Foreign vessels in arctic waters
9 (1) At least 60 days before the expected date of arrival 
in arctic waters of a vessel referred to in paragraph 5(1)(e), 
the master of the vessel must give written notice to the 
Minister of the arrival of the vessel in those waters.

Conditions
(2) The Minister may impose, in respect of a vessel for 
which notice has been given, any conditions that the Min-
ister considers appropriate.

responsibility of master
(3) The master must ensure that the vessel and its crew 
comply with any conditions that the Minister imposes.

bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par 
un gouvernement étranger;

b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures 
d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 
qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des 
navires intitulé Mesures visant à atténuer la propaga-
tion de la COVID-19 sur les navires à passagers et les 
transbordeurs, BSN No12/2020, publié le 17 avril 2020 
par la Direction générale de la Sécurité maritime du 
ministère des Transports du Canada compte tenu de 
ses modifications successives et de tout texte le 
remplaçant.

Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures 
visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le 
faire, des mesures qu’il met en œuvre et conserve une 
copie de cet avis à bord du bâtiment.

lignes directrices
7 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâti-
ment à passagers exploité pour fournir des services essen-
tiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et 
mettre en place les mesures incluses dans les lignes direc-
trices qui sont précisées dans le document intitulé 
COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des 
navires à passagers et des opérateurs de traversiers, 
publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécu-
rité maritime du ministère des Transports du Canada, 
compte tenu de ses modifications successives.

Transbordeurs
8 Le représentant autorisé et le capitaine de tout trans-
bordeur veille à ce que l’une des exigences de l’article 6 est 
respectée et se conforme à l’exigence qui figure à 
l’article 7.

Eaux arctiques
Bâtiments étrangers dans les eaux arctiques
9 (1)  Au moins soixante jours avant la date prévue de 
l’arrivée du bâtiment visé à l’alinéa 5(1)e) dans les eaux 
arctiques, le capitaine du bâtiment donne au ministre un 
avis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Conditions
(2)  Le ministre impose au bâtiment à l’égard duquel l’avis 
lui est donné toutes conditions qu’il estime indiquées.

Obligation du capitaine
(3)  Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l’équipage 
respectent ces conditions.
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Prohibition — Authorized 
Representative and Master

Prohibition
10 The authorized representative and master of a passen-
ger vessel must not permit the vessel to contravene any of 
the restrictions or prohibitions set out in this Interim 
Order.

Ministerial Exemptions
international obligations and external affairs of 
Canada
11 The Minister may, in writing, exempt a passenger ves-
sel from any of the restrictions or prohibitions set out in 
this Interim Order if

(a) after consulting with the Minister of Foreign 
Affairs, the Minister is of the opinion that the exemp-
tion is necessary to ensure

(i) that Canada meets its international obligations, 
or

(ii)  the proper conduct of the external affairs of 
Canada; and

(b) the Minister determines that navigation safety, 
public health and safety and the protection of the 
marine environment will, to the extent possible, be 
maintained.

repair
12 (1) The Minister may, in writing, exempt a passenger 
vessel from any of the restrictions or prohibitions set out 
in this Interim Order if 

(a) the vessel is navigating in Canadian waters for the 
purposes of repair; and

(b) the Minister determines that navigation safety, 
public health and safety and the protection of the 
marine environment will, to the extent possible, be 
maintained.

60 days notice
(2) At least 60 days before the expected date of arrival in 
Canadian waters of the vessel, the master must give writ-
ten notice to the Minister of the arrival of the vessel in 
those waters.

Interdiction visant le 
représentant autorisé et le 
capitaine
interdiction
10 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine 
d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de 
contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans 
le présent arrêté d’urgence.

Exemptions ministérielles
Obligations internationales et affaires extérieures du 
Canada
11 Le ministre peut, par écrit, accorder une exemption à 
tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer 
outre à toute restriction ou à toute interdiction prévue 
dans le présent arrêté d’urgence si, à la fois :

a) il est d’avis, après consultation du ministre des 
Affaires étrangères, que l’exemption est nécessaire 
pour assurer :

(i) soit le respect des obligations internationales du 
Canada,

(ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures 
du Canada;

b) il est d’avis que la sécurité de la navigation, la protec-
tion du milieu marin et la santé et la sécurité publiques 
seront maintenues dans la mesure du possible.

réparations
12 (1) Le ministre peut, par écrit, accorder une exemp-
tion à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à pas-
ser outre à toute restriction ou à toute interdiction prévue 
dans le présent arrêté d’urgence si, à la fois :

a) le bâtiment navigue dans les eaux canadiennes aux 
fins de réparations;

b) le ministre est d’avis que la sécurité de la naviga-
tion, la protection du milieu marin et la santé et la 
sécurité publiques seront maintenues dans la mesure 
du possible.

Avis de soixante jours
(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arri-
vée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de 
celui-ci donne au ministre un avis écrit de l’arrivée du 
bâtiment dans ces eaux.
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Passenger Vessels
13 The Minister may, in writing, exempt a passenger ves-
sel from any of the restrictions or prohibitions set out in 
this Interim Order if 

(a) the Minister determines

(i) that the exemption is necessary to allow for 
viable, effective and economical marine transporta-
tion and commerce, or

(ii)  that it is not practical, under the circumstances, 
for the vessel to comply with the prohibition or 
restriction; and

(b)  the Minister is of the opinion that navigation 
safety, public health and safety and the protection of 
the marine environment will, to the extent possible, be 
maintained.

Application for exemption
14 (1) An authorized representative of a passenger vessel 
may apply to the Minister for an exemption under any of 
sections 11 to 13. 

Conditions of exemption
(2) An exemption is subject to any conditions that the 
Minister considers appropriate.

Amending conditions
(3) The Minister may add, amend or remove conditions if 
the Minister determines that it is necessary to do so for the 
purposes of navigation safety, public health and safety or 
protection of the marine environment.

Exemption on board
(4) The exemption must be kept on board the vessel.

Suspension or revocation
(5) The Minister may suspend or revoke an exemption if

(a) the authorized representative knowingly provides 
false or misleading information to obtain the 
exemption;

(b) a condition that was attached to the exemption is 
not complied with, and the non-compliance constitutes 
a risk to navigation safety, public health or safety or to 
the marine environment; or

(c) the Minister determines it is necessary to do so for 
navigation safety, public health or safety or the protec-
tion of the marine environment.

Bâtiment à passagers
13 Le ministre peut, par écrit, accorder une exemption à 
tout bâtiment à passagers l’autorisant à passer outre à 
toute restriction ou à toute interdiction prévue dans le 
présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont 
réunies :

a) il détermine :

(i) soit que l’exemption est nécessaire pour per-
mettre un transport et un commerce maritimes 
viables, efficaces et économiques,

(ii) soit qu’il n’est pas pratique dans les circons-
tances que le bâtiment se conforme à la restriction 
ou à l’interdiction;

b) il est d’avis que la sécurité de la navigation, la protec-
tion du milieu marin et la santé et la sécurité publique 
seront maintenues dans la mesure du possible.

demande d’exemption
14 (1) La demande pour une exemption visée à l’un des 
articles 11 à 13 est présentée au ministre par le représen-
tant autorisé du bâtiment à passagers.

Conditions de l’exemption
(2) L’exemption est assortie de toute condition que le 
ministre estime indiquée.

modification des conditions
(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des 
conditions s’il le juge nécessaire pour la sécurité de la 
navigation, la protection du milieu marin ou pour la santé 
et la sécurité publiques.

Exemption à bord
(4) L’exemption est conservée à bord du bâtiment. 

Suspension ou révocation
(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption 
dans les circonstances suivantes :

a) le représentant autorisé a fourni sciemment des ren-
seignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir cette 
exemption;

b) une condition dont l’exemption est assortie n’a pas 
été respectée et le non-respect constitue un risque pour 
la sécurité de la navigation, le milieu marin ou la santé 
et la sécurité publiques;

c) le ministre estime que la suspension ou la révoca-
tion est nécessaire pour la sécurité de la navigation, le 
milieu marin ou la santé et la sécurité publiques.
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Notice
(6) The Minister must give notice, in writing, of the sus-
pension or revocation to the authorized representative of 
the vessel.

Publication — Canada Gazette
(7) Notice of every exemption issued under this Interim 
Order must be published in the Canada Gazette.

Enforcement
Persons ensuring compliance
15 (1) The following persons are authorized to ensure 
compliance with this Interim Order:

(a) marine safety inspectors;

(b) members of the Royal Canadian Mounted Police;

(c) members of any harbour or river police force; and

(d) members of any provincial, county or municipal 
police force.

Powers and duties
(2) A person who is authorized to ensure compliance with 
this Interim Order may

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

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

(i) direct any person to answer reasonable questions 
and provide reasonable assistance, and

(ii) require any person to provide, for examination, 
any document that the person is required to have in 
their possession or that is required to be kept on 
board; and

(c) verify by any means that the requirements of this 
Interim Order are met.

Obligation to comply
16 A person or vessel must comply with any direction 
given to them or a requirement or prohibition imposed on 
them under subsection 15(2).

Avis
(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du 
bâtiment de la suspension ou de la révocation.

Publication — Gazette du Canada
(7) Chaque exemption accordée en application du présent 
arrêté d’urgence fait l’objet d’un avis dans la Gazette du 
Canada.

Contrôle d’application
Personnes chargées de l’application
15 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’applica-
tion du présent arrêté d’urgence :

a) les inspecteurs de la sécurité maritime;

b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

c) les membres d’une force de police portuaire ou 
fluviale;

d) les membres d’une force de police provinciale, de 
comté ou municipale.

Attributions
(2) Toute personne chargée de l’application du présent 
arrêté d’urgence peut :

a) interdire ou ordonner le déplacement de tout 
bâtiment;

b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et mon-
ter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :

(i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner 
les renseignements qu’elle peut valablement exiger 
et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance 
possible,

(ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, 
pour examen, tout document qu’elle est tenue 
d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à 
bord;

c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues 
par le présent arrêté d’urgence sont respectées.

Obligation de se conformer
16 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de res-
pecter tout ordre qui lui est donné ou toute exigence ou 
toute interdiction qui lui est imposée en application du 
paragraphe 15(2).
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Repeal
17 The Interim Order No. 2 Respecting Passen-
ger Vessel Restrictions Due to the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19), made on April 21, 2020, is 
repealed. 

SCHEdulE

(Section 1)

Passenger Vessels That 
Provide Essential Services

item Vessels

1 A vessel operating to protect public health or safety 
or the marine environment including a vessel that is 
involved in

(a) search and rescue operations; or 

(b) emergency or environmental response. 

2 A vessel that supports the activities of any of the 
following at their request:

(a) the Minister;

(b) the Minister of Fisheries and Oceans;

(c) a member of the Canadian Coast Guard; or

(d) a peace officer in the performance of their duties. 

3 A vessel that operates when it is the most practical 
means to

(a) give passengers access to their domicile or 
residence or their place of employment;

(b) give passengers access to essential goods and 
services, including

(i) goods or services directly related to the 
response to COVID-19*,

(ii) essential health services**, and

(iii) food, potable water, pharmaceuticals and 
fuel.

(c) transport cargo to resupply communities, 
businesses or industry; or

(d) give passengers access to services that are 
declared to be essential services by the Government 
of Canada, a provincial government, a local authority 
or a government, council or other entity authorized 
to act on behalf of an Indigenous group. 
 

* medical equipment, testing and laboratory services

** primary health care services and pharmacies 

Abrogation
17 L’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines 
restrictions aux bâtiments à passagers en raison 
de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris 
le 21 avril 2020, est abrogé.

ANNEXE

(article 1) 

Bâtiments à passagers 
exploités pour fournir des 
services essentiels
Article Bâtiment

1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la 
sécurité publiques ou assurer la protection du milieu 
marin, notamment celui qui est affecté :

a) à des opérations de recherche et de sauvetage;

b) à des interventions d’urgence ou 
environnementales.

2 Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des 
personnes ci-après à leur demande :

a) le ministre;

b) le ministre des Pêches et des Océans;

c) un membre de la Garde côtière canadienne;

d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses 
fonctions.

3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de 
transport le plus pratique, selon le cas :

a) pour donner aux passagers accès à leur domicile 
ou résidence ou à leur lieu de travail;

b) pour donner aux passagers accès à des biens ou 
à des services essentiels, notamment :

(i) les biens ou services qui sont directement liés 
à la lutte contre la COVID-19*,

(ii) les services de santé essentiels**,

(iii) la nourriture, l’eau potable, les médicaments 
ou le combustible;

c) pour transporter des marchandises pour 
réapprovisionner des entreprises, des communautés 
ou des industries;

d) pour donner aux passagers accès à des services 
qui ont été déclarés services essentiels par le 
gouvernement du Canada ou par un gouvernement 
provincial, une administration locale ou une entité — 
gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir 
pour le compte d’un groupe autochtone.

*  équipements médicaux et accès à des services de dépistage 
et de laboratoires

** services de soins de santé primaires et pharmacies
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PriVy COuNCil OFFiCE

Appointment opportunities

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

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

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

Current opportunities

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

Position Organization Closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority 

Chairperson Canada Council for 
the Arts

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited 

President Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Member (Federal) Canada–
Newfoundland and 
Labrador Offshore 
Petroleum Board 

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse  

BurEAu du CONSEil PriVÉ

Possibilités de nominations

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

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

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

Poste Organisation date de clôture

Membre Administration 
de pilotage de 
l’Atlantique Canada

Président Conseil des Arts du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

La Société 
immobilière du 
Canada Limitée

Président Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Membre (fédéral) Office Canada — 
Terre-Neuve-et-
Labrador des 
hydrocarbures 
extracôtiers

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

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

President Canadian Commercial 
Corporation 

Chief Executive Officer Canadian Energy 
Regulator 

Commissioner  
(full-time), 
Commissioner 
(part-time)

Canadian Energy 
Regulator

Director Canadian Energy 
Regulator

Chief Commissioner Canadian Grain 
Commission

Commissioner Canadian Grain 
Commission

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Chairperson Canadian 
International Trade 
Tribunal

Director Canadian Museum for 
Human Rights

Permanent Member Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Executive Director Canadian Race 
Relations Foundation

Member (Alberta and 
Northwest Territories)

Canadian  
Radio-television and 
Telecommunications 
Commission

Member (Atlantic and 
Nunavut)

Canadian  
Radio-television and 
Telecommunications 
Commission

President Canadian Space 
Agency

Chairperson Canadian 
Transportation 
Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation 
Agency

Chief Administrator Courts Administration 
Service 

President Destination Canada 

Director Export Development 
Canada 

Director Farm Credit Canada 

Poste Organisation date de clôture

Président Corporation 
commerciale 
canadienne

Président-directeur 
général

Régie canadienne de 
l’énergie

Commissaire  
(temps plein), 
Commissaire  
(temps partiel)

Régie canadienne de 
l’énergie

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Commission 
canadienne des grains

Commissaire Commission 
canadienne des grains

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Président Tribunal canadien du 
commerce extérieur 

Directeur Musée canadien des 
droits de la personne

Commissaire 
permanent

Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Directeur général Fondation canadienne 
des relations raciales

Conseiller (Alberta 
et Territoires du 
Nord-Ouest)

Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications 
canadiennes

Conseiller (Atlantique 
et Nunavut)

Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications 
canadiennes

Président Agence spatiale 
canadienne

Président Office des transports 
du Canada 

Membre temporaire Office des transports 
du Canada 

Administrateur  
en chef

Service administratif 
des tribunaux 
judiciaires

Président-directeur 
général

Destination Canada

Administrateur Exportation et 
développement 
Canada

Conseiller Financement agricole 
Canada
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Position Organization Closing date

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Chairperson Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director (Federal) Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration and 
Refugee Board of 
Canada 

Members 
(appointment to 
roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson Marine Atlantic Inc. 

Director (Federal) Nanaimo Port 
Authority

Secretary National Battlefields 
Commission 

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Taxpayers’ 
Ombudsman

Office of the 
Taxpayers’ 
Ombudsman

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Chairperson Polar Knowledge 
Canada

Member Polar Knowledge 
Canada

President Polar Knowledge 
Canada

Director Public Sector Pension 
Investment Board 
 

Member Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

President Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

Poste Organisation date de clôture

Président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Vice-président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Président du conseil Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Vice-président adjoint Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié du 
Canada

Membre (nomination 
à une liste)

Organes de règlement 
des différends en 
matière de commerce 
international et 
d’investissement 
international

Président du conseil Marine Atlantique 
S.C.C.

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire de Nanaimo

Secrétaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

Membre Conseil de recherches 
en sciences naturelles 
et en génie du Canada

Ombudsman des 
contribuables

Bureau de 
l’ombudsman des 
contribuables

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Président du Conseil Savoir polaire Canada 

Administrateur Savoir polaire Canada  

Président Savoir polaire Canada 

Administrateur Office 
d’investissement des 
régimes de pensions 
du secteur public

Membre Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Président Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada
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Position Organization Closing date

Registrar Supreme Court of 
Canada

Chairperson and 
Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Member Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Member Transportation Safety 
Board of Canada  

Poste Organisation date de clôture

Registraire Cour suprême du 
Canada

Président et conseiller Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Membre Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Membre Bureau de la sécurité 
des transports du 
Canada



2020-07-18 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 29 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 29 1660

PArlEmENT

CHAmBrE dES COmmuNES

Première session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 30 novembre 2019.

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArliAmENT

HOuSE OF COmmONS

First Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 30, 2019.

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-11-30/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-11-30/html/parliament-parlement-eng.html
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COMMISSIONS

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Trousses de diagnostic in vitro

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-012) déposée par Verify Dia-
gnostics Inc. (Verify), de Barrie (Ontario), concernant un 
marché (invitation no 21120-193890/B) passé par le minis-
tère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 
(TPSGC) au nom du Service correctionnel du Canada. 
L’invitation portait sur l’acquisition de trousses d’ana-
lyse d’urine pour utilisation sur place. Conformément au 
paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement 
sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce exté-
rieur sur les marchés publics, avis est donné par la pré-
sente que le Tribunal a décidé, le 7 juillet 2020, d’enquêter 
sur la plainte.

Verify allègue que TPSGC n’a pas adjugé le contrat confor-
mément aux termes de l’invitation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communi-
quer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal 
canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier 
Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 
(téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 juillet 2020

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Gestion des biens et des installations — immeubles

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-010) déposée par Johnson 
Controls Canada LP (Johnson Controls), de Saskatoon 
(Saskatchewan), concernant un marché (invitation 
no M5000-20-0876/A) passé par la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC). L’invitation portait sur des services d’en-
tretien mécanique. Conformément au paragraphe 30.13(2) 
de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 
et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du 
Tribunal canadien du commerce extérieur sur les mar-
chés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal 
a décidé, le 30 juin 2020, d’enquêter sur la plainte.

Johnson Controls allègue que la GRC n’a pas attribué le 
contrat conformément aux conditions de l’appel d’offres.

COMMISSIONS

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

INQUIRY

In vitro diagnostic test kits

The Canadian International Trade Tribunal has received 
a complaint (File No. PR-2020-012) from Verify Diag-
nostics Inc. (Verify), of Barrie, Ontario, concerning a 
procurement (Solicitation No. 21120-193890/B) by the 
Department of Public Works and Government Services 
(PWGSC) on behalf of the Correctional Service of Canada. 
The solicitation was for on-site urine test kits. Pursuant to 
subsection 30.13(2) of the Canadian International Trade 
Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Procurement Inquiry Regu-
lations, notice is hereby given that the Tribunal made a 
decision on July 7, 2020, to conduct an inquiry into the 
complaint.

Verify alleges that PWGSC did not award the contract in 
accordance with the terms of the solicitation.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, July 7, 2020

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

INQUIRY

Property and facilities management — buildings

The Canadian International Trade Tribunal has received 
a complaint (File No. PR-2020-010) from Johnson Con-
trols Canada LP (Johnson Controls), of Saskatoon, 
Saskatchewan, concerning a procurement (Solicitation 
No. M5000-20-0876/A) by the Royal Canadian Mounted 
Police (RCMP). The solicitation was for mechanical main-
tenance services. Pursuant to subsection 30.13(2) of the 
Canadian International Trade Tribunal Act and subsec-
tion 7(2) of the Canadian International Trade Tribunal 
Procurement Inquiry Regulations, notice is hereby given 
that the Tribunal made a decision on June 30, 2020, to 
conduct an inquiry into the complaint.

Johnson Controls alleges that the RCMP did not award the 
contract in accordance with the terms of the solicitation.

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du 
commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 
tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 30 juin 2020

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bulle-
tins d’information et les ordonnances qu’il publie. Le 
1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu 
dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de 
radiodiffusion seront affichées directement sur le site 
Web du Conseil, sous la rubrique « Demandes de la 
partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est 
important de consulter régulièrement la rubrique « Nou-
velles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une 
mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et 
des instances en cours, ainsi qu’un lien vers les demandes 
de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. Les documents origi-
naux contiennent une description plus détaillée de cha-
cune des demandes, y compris les lieux et les adresses où 
l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces 
documents sont affichés sur le site Web du Conseil et 
peuvent également être consultés aux bureaux et aux 
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les 
documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du 
Conseil, sous la rubrique « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 3 juillet et le 9 juillet 2020.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, June 30, 2020

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website the decisions, notices 
of consultation, regulatory policies, information bulletins 
and orders that it publishes. On April 1, 2011, the Can-
adian Radio-television and Telecommunications Com-
mission Rules of Practice and Procedure came into force. 
As indicated in Part 1 of these Rules, some broadcasting 
applications are posted directly on the Commission’s web-
site, under “Part 1 Applications.”

To be up to date on all ongoing proceedings, it is import-
ant to regularly consult “Today’s Releases” on the Com-
mission’s website, which includes daily updates to notices 
of consultation that have been published and ongoing pro-
ceedings, as well as a link to Part 1 applications.

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. The original docu-
ments contain a more detailed outline of the applications, 
including the locations and addresses where the complete 
files for the proceeding may be examined. These docu-
ments are posted on the Commission’s website and may 
also be examined at the Commission’s offices and public 
examination rooms. Furthermore, all documents relating 
to a proceeding, including the notices and applications, 
are posted on the Commission’s website, under “Public 
Proceedings.”

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between July 3 and July 9, 2020.

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=f&_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=f&_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/whatsnew.htm?_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/whatsnew.htm?_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=eng&_ga=2.177615269.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/eng/whatsnew.htm?_ga=2.184512678.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

DÉCISIONS 

SECRÉTARIAT DE L’ALENA

FIN DE LA RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Certains produits de bois d’œuvre résineux en 
provenance du Canada 

Avis est donné par les présentes, conformément au 
paragraphe 78a) des Règles des groupes spéciaux 
(article 1904 — ALÉNA), que la révision par un groupe 
spécial binational de la décision définitive rendue par 
la United States International Trade Commission, au 
sujet de « Certains produits de bois d’œuvre résineux en 
provenance du Canada », est terminée. Conformément 
au paragraphe 78a) des Règles des groupes spéciaux 
(article 1904 — ALÉNA), cet avis de fin de la révision par 
un groupe spécial prend effet le 9 juillet 2020, soit le jour 

Application filed by / 
Demande présentée par

Application 
number / 
Numéro de la 
demande

Undertaking / 
Entreprise City / Ville Province 

Deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
Date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

Canadian Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

2020-0383-8 CFYK-FM-1 Fort Smith Northwest 
Territories / 
Territoires du 
Nord-Ouest

August 6, 2020 /  
6 août 2020

The B.C. Conference of 
the Mennonite Brethren 
Churches

2020-0397-9 CFEG-TV Abbotsford British Columbia / 
Colombie-Britannique

August 10, 2020 /  
10 août 2020

ADMINISTRATIVE DECISIONS 

Applicant’s name /  
Nom du demandeur Undertaking / Entreprise City / Ville Province

Date of decision /  
Date de la décision

Harvest Ministries 
Sudbury

CJTK-FM Sudbury Ontario June 22, 2020 /  
22 juin 2020

Dufferin Communications 
Inc.

CKJS-FM Winnipeg Manitoba July 7, 2020 /  
7 juillet 2020

DECISIONS

Decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
Date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

Undertaking / 
Entreprise City / Ville Province

2020-212 July 3, 2020 / 
3 juillet 2020

World Fishing 
Network ULC

Sportsman Canada Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-214 July 6, 2020 / 
6 juillet 2020

TLN Media Group 
Inc.

EuroWorld Sport, 
Mediaset Italia and / 
et Univision Canada 

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-215 July 6, 2020 / 
6 juillet 2020

Grande Prairie Alberta

2020-216 July 6, 2020 / 
6 juillet 2020

Vancouver British Columbia / 
Colombie-Britannique

NAFTA SECRETARIAT

COMPLETION OF PANEL REVIEW

Softwood lumber from Canada

Notice is hereby given, pursuant to subrule 78(a) of the 
NAFTA Article 1904 Panel Rules, that the binational panel 
review of the final determination made by the United 
States International Trade Commission, respecting “Soft-
wood Lumber from Canada,” is completed. Pursuant to 
subrule 78(a) of the NAFTA Article 1904 Panel Rules, this 
Notice of Completion of Panel Review is effective on 
July 9, 2020, the day the Consent Motion to terminate the 
binational panel review of this matter was filed (Secretar-
iat File No.: USA-CDA-2018-1904-03).
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où la requête de consentement pour mettre fin à la révi-
sion de cette affaire par un groupe spécial a été déposée 
(dossier du Secrétariat no : USA-CDA-2018-1904-03).

NOTE EXPLICATIVE

Le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-
américain substitue à l’examen judiciaire national des 
décisions rendues en matière de droits antidumping et 
compensateurs touchant les produits importés du terri-
toire d’un pays de l’ALENA, une procédure de révision par 
des groupes spéciaux binationaux.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande 
de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat 
de l’ALENA. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et exa-
minent, dans les meilleurs délais, la décision définitive 
afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur 
les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle 
a été rendue. 

Conformément à l’article 1904 de l’Accord de libre-échange 
nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gou-
vernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et 
le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de pro-
cédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu 
de l’article 1904. Ces règles ont été publiées dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada le 1er janvier 1994 et, en leur 
version modifiée, le 29 mars 2008.

Toutes les demandes de renseignements concernant le 
présent avis, ou les Règles des groupes spéciaux 
(article 1904 — ALÉNA), doivent être adressées au Secré-
taire canadien, Secrétariat de l’ALENA, Section cana-
dienne, Accord de libre-échange nord-américain, 111, pro-
menade Sussex, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G2, 
343-203-4269. 

Le secrétaire canadien
André François Giroux

EXPLANATORY NOTE

Chapter 19 of the North American Free Trade Agreement 
establishes a procedure for replacing domestic judicial 
review of determinations in antidumping and counter-
vailing duty cases involving imports from a NAFTA coun-
try with review by binational panels.

These panels are established, when a Request for Panel 
Review is received by the NAFTA Secretariat, to act in 
place of national courts to review final determinations 
expeditiously to determine whether they are in accord-
ance with the antidumping or countervailing duty law of 
the country that made the determination.

Under Article 1904 of the North American Free Trade 
Agreement, which came into force on January 1, 1994, the 
Government of Canada, the Government of the United 
States and the Government of Mexico established the 
Rules of Procedure for Article 1904 Binational Panel 
Reviews. These rules were published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on January 1, 1994, and as amended, on 
March 29, 2008.

Requests for information concerning the present notice, 
or concerning the NAFTA Article 1904 Panel Rules, should 
be addressed to the Canadian Secretary, NAFTA Secretar-
iat, Canadian Section, North American Free Trade Agree-
ment, 111 Sussex Drive, 5th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0G2, 343-203-4269.

André François Giroux
Canadian Secretary
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AViS diVErS

SOCiÉTÉ d’ASSurANCE mAriTimE SuNdErlANd 
limiTÉE (SuCCurSAlE CANAdiENNE)

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les pré-
sentes donné que Société d’assurance maritime Sunder-
land Limitée (succursale canadienne) a l’intention de faire 
une demande auprès du surintendant des institutions 
financières (Canada), le 29 août 2020 ou après cette date, 
afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada confor-
mément à la Loi.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations 
d’assurance au Canada de Société d’assurance maritime 
Sunderland Limitée (succursale canadienne) qui s’op-
pose à cette libération est invité à faire acte d’opposition 
auprès de la Division de la législation et des approba-
tions du Bureau du surintendant des institutions finan-
cières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse 
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 
29 août 2020.

Le 18 juillet 2020

Société d’assurance maritime Sunderland  
Limitée (succursale canadienne)

miSCEllANEOuS NOTiCES

SuNdErlANd mAriNE iNSurANCE COmPANy 
limiTEd (CANAdA BrANCH)

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act 
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Sunder-
land Marine Insurance Company Limited (Canada 
Branch) intends to apply to the Superintendent of Finan-
cial Institutions (Canada) on or after August 29, 2020, for 
an order authorizing the release of the assets that it main-
tains in Canada in accordance with the Act.

Any policyholder or creditor in respect of Sunderland 
Marine Insurance Company Limited (Canada Branch)’s 
insurance business in Canada opposing that release is 
invited to file an opposition by mail to the Office of the 
Superintendent of Financial Institutions (Canada), Legis-
lation and Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, 
Ontario K1A 0H2, or by email at approvalsandprecedents@
osfi-bsif.gc.ca, on or before August 29, 2020.

July 18, 2020

Sunderland Marine Insurance Company Limited 
(Canada Branch)

mailto:approbationsetprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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dÉCrETS

STATiSTiQuE CANAdA

LOI SUR LA STATISTIQUE

Recensement de l’agriculture de 2021

C.P. 2020-519 Le 29 juin 2020

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en 
vertu de l’article 20 et du paragraphe 21(1) de la Loi 
sur la statistique 1a, Son Excellence la Gouverneure gé-
nérale en conseil prescrit les questions à poser lors du 
recensement agricole de 2021, lesquelles figurent à 
l’annexe ci-après.

a L.R., ch. S-19

OrdErS iN COuNCil

STATiSTiCS CANAdA

STATISTICS ACT

2021 Census of Agriculture

P.C. 2020-519 June 29, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Industry, pur-
suant to section 20 and subsection 21(1) of the Statis-
tics Act 1a, prescribes the questions to be asked in 
the 2021 Census of Agriculture, as set out in the an-
nexed schedule.

a R.S., c. S-19
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NOTE EXPliCATiVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le Décret prescrit les questions du questionnaire du 
Recensement de l’agriculture de 2021.

Objet 

Le présent décret vise à permettre à Statistique Canada de 
réaliser le Recensement de l’agriculture de 2021 en pres-
crivant le contenu du questionnaire qui sera utilisé par 
Statistique Canada et en le rendant public par sa publica-
tion dans la Gazette du Canada.

Contexte 

Le Recensement de l’agriculture vise à fournir des rensei-
gnements et des analyses statistiques sur la structure éco-
nomique et sociale du Canada qui serviront à l’élaboration 
et à l’évaluation de politiques et de programmes publics 
qui soutiennent le secteur agricole. Au moyen du Recense-
ment de l’agriculture, Statistique Canada produit des ren-
seignements essentiels à la gestion des dépenses des gou-
vernements fédéral et provinciaux et à l’amélioration de la 
prise de décisions fondées sur des données probantes 
dans les secteurs public et privé, au profit de tous les 
Canadiens. Le Recensement de l’agriculture est également 
la seule source de données régionales et de données 
repères, lesquelles sont essentielles à l’analyse structurelle 
de l’industrie, à la gestion de crise et aux programmes 
environnementaux. 

La Loi sur la statistique précise qu’un recensement agri-
cole est fait par Statistique Canada a) tous les dix ans, à 
compter de l’année 1971, b) tous les dix ans, à compter de 
l’année 1976, sauf, éventuellement, dans les cas où le gou-
verneur en conseil en décide autrement (alinéas 20a) 
et 20b)]. La Loi sur la statistique confère au statisticien en 
chef le pouvoir de prescrire les règles, les instructions et, 
sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de rensei-
gnements qu’il juge nécessaires pour les travaux et les 
opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la com-
pilation et la publication des statistiques et autres rensei-
gnements et pour tout recensement autorisé par la Loi sur 
la statistique (article 7). De plus, l’article 21 de la Loi sur 
la statistique stipule que les questions à poser lors du 
Recensement de l’agriculture doivent être prescrites par 
décret par le gouverneur en conseil et publiées dans la 
Partie I de la Gazette du Canada. 

Aux termes de la Loi sur la statistique, toutes les exploita-
tions agricoles au Canada sont tenues de remplir le ques-
tionnaire du recensement. Le questionnaire peut être 
rempli par toute personne responsable de la prise de déci-
sions relatives à la gestion de l’exploitation ou une autre 
personne qui connaît l’exploitation. Statistique Canada 

EXPlANATOry NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order prescribes the questions for the 2021 Census of 
Agriculture.

Objective

The objective of the Order is to enable Statistics Canada to 
conduct the 2021 Census of Agriculture by prescribing and 
making public through publishing in the Canada Gazette 
the questionnaire that will be used by Statistics Canada.

Background 

The objectives of the Census of Agriculture are to provide 
statistical information and analysis about Canada’s eco-
nomic and social structure to help develop and evaluate 
public policies and programs in support of the agricul-
ture sector. Through the Census of Agriculture, Statistics 
Canada produces critical information to manage federal 
and provincial government expenditures and improve 
public and private evidence-based decision-making for 
the benefit of all Canadians. The Census of Agriculture is 
also the only source of small-area and benchmarking data 
that are critical to industry structural analysis, crisis man-
agement and environmental programs. 

The Statistics Act specifies that a census of agriculture 
shall be taken by Statistics Canada starting (a) in the 
year 1971 and in every tenth year thereafter, and (b) in the 
year 1976 and in every tenth year thereafter, unless the 
Governor in Council otherwise directs in respect of any 
such year (subsections 20 (a) and (b)). The Statistics Act 
gives the Chief Statistician the authority to prescribe the 
rules, instructions, and, subject to subsection 21(1), 
requests for information that he or she considers neces-
sary for conducting the work and business of Statistics 
Canada, the collecting, compiling and publishing of statis-
tics and other information and the taking of any census 
authorized by the Statistics Act (section 7). The Statistics 
Act also requires that the questions included in the Census 
of Agriculture shall be prescribed by order of the Governor 
in Council and published in Part I of the Canada Gazette 
(section 21). 

All agricultural operations in Canada are legally required 
to complete the census questionnaire, according to the 
Statistics Act. The questionnaire can be completed by 
anyone who is responsible for the management decisions 
of the operation or another person familiar with the oper-
ation. Statistics Canada is bound by law to protect the 
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confidentiality of the information respondents provide in 
the census. 

implications

The Census of Agriculture collects information on every 
agricultural operation in Canada related to farm business 
structure, land use and farm practices, products (crops 
and livestock), total revenues and expenses; land, build-
ings and farm machinery values; finance, new technology, 
direct marketing, succession planning and renewable 
energy production. It is the main source of data available 
in a standardized format for small geographical areas. It 
provides comprehensive, nationally comparable data 
uniquely able to support detailed complete farm analysis. 
The Census of Agriculture is taken to support the industry 
and decision-making by both the public and private sec-
tors, these include governments, industry, researchers 
and academia. 

Although the questionnaire is updated every census to 
reflect data users’ changing requirements, certain basic or 
core questions appear on every census. These questions, 
such as farmland area, livestock numbers and crop areas 
are considered essential by the major users of Census of 
Agriculture data because it allows them to measure change 
over time. Adding new questions and dropping others 
allows data to be collected that reflect changes in the agri-
culture industry. 

The month of May is chosen to maintain comparability of 
the survey data with previous censuses, a key requirement 
for data users. Conducting the Census of Agriculture con-
currently with the Census of Population will result in sig-
nificant cost savings. The two censuses have been con-
ducted jointly since 1956. 

The first data release is proposed for May 2022 and will 
include all farm and farm operator variables for the 
2021 Census of Agriculture at all levels of geographic 
detail. Further data releases will follow for selected histor-
ical farm and operator data as well as data from the agri-
culture-population linkage, which provides a socio-
economic profile of the farm population at the person, 
family, household and farm levels. There will be analytic 
articles published in support as well.

est tenu par la loi de protéger la confidentialité des rensei-
gnements fournis par les répondants au recensement. 

répercussions

Le Recensement de l’agriculture recueille des renseigne-
ments sur toutes les exploitations agricoles au Canada qui 
ont trait à la structure des entreprises agricoles, aux pra-
tiques agricoles et à l’utilisation des terres, aux produits 
(cultures et animaux d’élevage), au total des revenus et 
des dépenses, à la valeur des terres, des bâtiments et de la 
machinerie agricole, aux finances, aux nouvelles technolo-
gies, à la commercialisation directe, à la planification de la 
relève et à la production d’énergie renouvelable. Le recen-
sement est la principale source de données disponibles 
sous forme normalisée pour de petites régions. Il livre des 
données comparables à l’échelle nationale qui peuvent 
être croisées pour obtenir des détails. Le Recensement de 
l’agriculture est réalisé pour appuyer l’industrie et la prise 
de décisions par les représentants des secteurs publics et 
privés, lesquels comprennent les gouvernements, l’indus-
trie, les chercheurs et le milieu universitaire. 

Même si le questionnaire est mis à jour à l’occasion de 
chaque recensement pour répondre aux besoins chan-
geants des utilisateurs, certaines questions fondamen-
tales sont posées à tous les recensements. Ces ques-
tions — comme celles sur la superficie des terres agricoles, 
le nombre d’animaux d’élevage et les superficies en 
culture — sont jugées essentielles par les principaux uti-
lisateurs des données du Recensement de l’agriculture 
puisque ces données leur permettent de mesurer les chan-
gements dans le temps. L’ajout de nouvelles questions et 
le retrait d’autres questions permettent de recueillir des 
données qui témoignent des changements dans l’industrie 
agricole. 

Le mois de mai est choisi afin de préserver la comparabilité 
des données d’enquête avec les recensements antérieurs. 
Cette comparabilité est une exigence clé des utilisateurs 
de données. Le fait d’effectuer le Recensement de l’agri-
culture en même temps que le Recensement de la popula-
tion permettra de réaliser de grandes économies. Les deux 
recensements sont menés conjointement depuis 1956. 

La première diffusion des données est prévue pour 
mai 2022 et comprendra toutes les variables sur les exploi-
tations et les exploitants agricoles pour le Recensement de 
l’agriculture de 2021 à tous les niveaux géographiques. 
D’autres diffusions suivront pour certaines données histo-
riques sur les exploitations et les exploitants agricoles 
ainsi que des données provenant du couplage agriculture-
population, qui fournit un profil socioéconomique de la 
population agricole au niveau des personnes, des familles, 
des ménages et des exploitations agricoles. Des articles 
analytiques seront également publiés pour appuyer ces 
diffusions.
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Consultations

As the Order only prescribes the census questions, no con-
sultation in relation to the Order was necessary. However, 
to determine the questions to be asked in the 2021 Census 
of Agriculture, Statistics Canada conducted comprehen-
sive consultations and received 91 submissions from 
diverse groups including federal government departments 
and agencies, provincial ministries, industry organiza-
tions, academics, farm services companies and consulting 
firms. Twelve consultation workshops were conducted for 
the 2021 Census of Agriculture in September 2017. One-
on-one testing of the questions with farmers occurred in 
January and June 2018, followed by the 2019 Census of 
Agriculture Test from May to June 2019. 

Statistics Canada considered the comments received and 
based on the feedback, some of the questions were modi-
fied to better reflect new or emerging trends and incorpor-
ate users’ additional or changing data requirements. For 
the 2021 census, new emerging categories are added to the 
commodity questions to identify emerging agricultural 
products, including hemp, garlic and ducks. Four topics 
were updated on the 2021 questionnaire: the adoption of 
technologies, direct marketing, succession planning and 
renewable energy production. These modifications reflect 
changes in the industry and the strong user demand for 
this new information. The revised questionnaire was 
tested with farm operators across Canada through one-
on-one interviews on their farms. Farm operators selected 
for testing reflected regional diversity — in types of agri-
culture, production techniques, languages and terminol-
ogy, and in policies or issues that could affect the sensi-
tivity of questions. This testing further helped to improve 
the questions and the instructions to complete the ques-
tionnaire. The 2021 Census of Agriculture Content Con-
sultation Report can be viewed on the Statistics Canada 
website. 

An accessible version of the 2021 Census of Agriculture is 
available on the Statistics Canada website. To receive an 
accessible version, please send an email to the Statistical 
Information Service at STATCAN.infostats-infostats.
STATCAN@canada.ca.

departmental contact

Ziad Shadid
Director General
Agriculture, Energy and Environment Statistics Branch
Census of Agriculture 

Consultations

Étant donné que le Décret ne fait que prescrire les ques-
tions du questionnaire du recensement, aucune consulta-
tion relative au Décret n’est nécessaire. Toutefois, en vue 
de déterminer les questions à poser lors du Recensement 
de l’agriculture de 2021, Statistique Canada a mené des 
consultations exhaustives et a reçu 91 soumissions de 
divers groupes, y compris de ministères et d’organismes 
fédéraux, de ministères provinciaux, d’associations secto-
rielles, d’universitaires, d’entreprises de services agricoles 
et de sociétés d’experts-conseils. Douze ateliers de consul-
tation ont été tenus pour le Recensement de l’agriculture 
de 2021 en septembre 2017. Des mises à l’essai des ques-
tions ont eu lieu avec des agriculteurs en janvier et 
juin 2018, suivies du Test du Recensement de l’agricul-
ture 2019 de mai à juin 2019. 

Les commentaires reçus ont été pris en considération 
par Statistique Canada, et certaines des questions ont 
été modifiées pour mieux tenir compte des nouvelles 
tendances et intégrer les besoins en matière de données 
changeants ou supplémentaires des utilisateurs. Pour 
le Recensement de 2021, de nouvelles catégories ont été 
ajoutées aux questions sur les produits pour tenir compte 
des produits agricoles émergents, y compris le chanvre, 
l’ail et les canards. Quatre sujets ont été mis à jour dans 
le questionnaire de 2021 : l’adoption de technologies, la 
commercialisation directe, la planification de la relève et 
la production d’énergie renouvelable. Ces modifications 
rendent compte des changements qui s’opèrent au sein de 
l’industrie et de la forte demande des utilisateurs pour ces 
nouveaux renseignements. Le questionnaire révisé a été 
soumis à plusieurs essais auprès d’exploitants agricoles à 
l’échelle du pays dans le cadre d’entrevues individuelles à 
leur ferme. Les exploitants agricoles choisis pour la mise 
à l’essai étaient représentatifs de la diversité régionale — 
des types d’agriculture, des techniques de production, 
des langues et de la terminologie, de même que des poli-
tiques ou enjeux susceptibles d’avoir une incidence sur le 
caractère délicat des questions. Ces essais ont contribué 
à améliorer les questions ainsi que les instructions pour 
remplir le questionnaire. Le Rapport de consultation sur 
le contenu du Recensement de l’agriculture de 2021 peut 
être consulté sur le site Web de Statistique Canada. 

Une version accessible du Recensement de l’agricul-
ture de 2021 est disponible sur le site Web de Statistique 
Canada. Pour obtenir une version accessible, veuillez 
envoyer un courriel au Service de renseignements sta-
tistiques à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@
canada.ca.

Personne-ressource au ministère

Ziad Shadid
Directeur général
Direction de la statistique de l’agriculture, de l’énergie et 

de l’environnement 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/95-635-x/95-635-x2019001-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/95-635-x/95-635-x2019001-eng.htm
https://www.statcan.gc.ca/CeAg2021-Form
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/95-635-x/95-635-x2019001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/95-635-x/95-635-x2019001-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/ReAg2021-Formulaire
https://www.statcan.gc.ca/ReAg2021-Formulaire
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
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Statistics Canada
Telephone: 613-410-8459
Email: ziad.shadid@canada.ca

STATiSTiCS CANAdA

STATISTICS ACT

2021 Census of Population

P.C. 2020-518 June 29, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Industry, pur-
suant to subsections 19(1) and 21(1) of the Statistics 
Act 1a, fixes May 2021 as the month in which a census 
of population is to be taken by Statistics Canada and 
prescribes the questions to be asked in the 2021 Cen-
sus of Population, as set out in the annexed schedule.

a R.S., c. S-19

Recensement de l’agriculture 
Statistique Canada
Téléphone : 613-410-8459
Courriel : ziad.shadid@canada.ca

STATiSTiQuE CANAdA

LOI SUR LA STATISTIQUE

Recensement de la population de 2021

C.P. 2020-518 Le 29 juin 2020

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en 
vertu des paragraphes 19(1) et 21(1) de la Loi sur la 
statistique 1a, Son Excellence la Gouverneure générale 
en conseil fixe au mois de mai 2021 le recensement de 
la population par Statistique Canada et prescrit les 
questions à poser lors du recensement de la popula-
tion de 2021, lesquelles figurent à l’annexe ci-après.

a L.R., ch. S-19

mailto:ziad.shadid%40canada.ca?subject=
mailto:ziad.shadid%40canada.ca?subject=
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NOTE EXPliCATiVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le Décret prescrit les questions qui seront posées dans le 
cadre du Recensement de la population de 2021 et fixe au 
mois de mai 2021 la réalisation du recensement par Statis-
tique Canada.

Objectif

Le Décret vise à permettre à Statistique Canada de réaliser 
le Recensement de la population de 2021 en prescrivant le 
contenu du questionnaire qui sera utilisé par Statistique 
Canada et en le rendant public par sa publication dans la 
Gazette du Canada, ainsi qu’à fixer au mois de mai 2021 la 
réalisation du recensement.

Contexte 

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 
a été mandaté pour préparer la tenue du Recensement de 
la population de 2021, y compris la collecte et l’analyse des 
données désagrégées. Pour appuyer ce mandat, le Recen-
sement de la population de 2021 vise à garantir que les 
Canadiens aient accès à des renseignements statistiques à 
jour, pertinents et de qualité sur l’économie et la société 
canadiennes en pleine évolution, pour alimenter les 
débats de fond, la recherche et la prise de décisions sur 
des questions d’ordre social et économique. Grâce au 
Recensement de la population, Statistique Canada pro-
duit des renseignements sur les changements qui touchent 
la population canadienne et sur l’évolution des caractéris-
tiques démographiques, ethnoculturelles et socioécono-
miques. Ces renseignements posent les fondements pour 
la prise de décisions dans les secteurs public et privé, ainsi 
que pour la recherche et l’analyse dans des domaines d’in-
térêt pour les Canadiens.

La Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait qu’un recense-
ment de la population se ferait en 1871, puis tous les 10 ans 
par la suite. En raison de l’expansion rapide prévue de 
l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba à la suite de 
la Confédération, les Lois constitutionnelles de 1907 et de 
1930 ont rendu obligatoire la validation des chiffres de la 
population par un recensement ou un instrument régle-
mentaire tous les cinq ans, jusqu’à ce que les populations 
de ces provinces atteignent certaines limites.

De plus, l’exigence d’un recensement quinquennal dans 
l’ensemble du pays est prévue dans la Loi sur la statis-
tique depuis 1970. La Loi sur la statistique précise que 
Statistique Canada doit mener un recensement de la 
population tous les cinq ans, au cours du mois qui est fixé 
par le gouverneur en conseil [paragraphe 19(1)] et confère 
au statisticien en chef le pouvoir de prescrire les règles, les 
instructions et, sous réserve du paragraphe 21(1), les 

EXPlANATOry NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order prescribes the questions to be asked for the 
2021 Census of Population and fixes May 2021 as the 
month in which the census is to be conducted by Statistics 
Canada.

Objective

The objective of the Order is to enable Statistics Canada to 
conduct the 2021 Census of Population by prescribing and 
making public through publishing in the Canada Gazette 
the questionnaire that will be used by Statistics Canada, as 
well as to fix May 2021 as the month in which the census 
shall be taken.

Background 

The Minister of Innovation, Science and Industry has 
been mandated to prepare for the long-form census in 
2021, including collection and analysis of disaggregated 
data. In support of this mandate, the purpose of the 2021 
Census of Population is to ensure that Canadians have 
access to timely, relevant and quality statistical informa-
tion on Canada’s changing economy and society for 
informed debate, research and decision-making on social 
and economic issues. Through the Census of Population, 
Statistics Canada provides information on changes in the 
Canadian population and its demographic, ethno-cultural 
and socio-economic characteristics, information that 
serves as a basis for public and private decision-making, 
and research and analysis in areas of concern to 
Canadians.

The Constitution Act, 1867 requires that a census be con-
ducted in 1871 and every ten years thereafter. Due to the 
expected rapid expansion of Alberta, Saskatchewan, and 
Manitoba following Confederation, the Constitution Acts 
of 1907 and 1930 required population counts to be ascer-
tained by a census or statutory instrument every five years 
until the populations of these provinces reached certain 
limits.

Further, the requirement for a nationwide quinquennial 
census has been part of the Statistics Act since 1970. The 
Statistics Act specifies that a Census of Population shall be 
taken by Statistics Canada every 5 years in a month to be 
fixed by the Governor in Council (subsection 19(1)) and 
gives the Chief Statistician the authority to prescribe the 
rules, instructions and, subject to subsection 21(1), 
requests for information that he or she considers 
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necessary for conducting the work and business of Statis-
tics Canada, the collecting, compiling and publishing of 
statistics and other information and the taking of any cen-
sus authorized by the Statistics Act (section 7). The Statis-
tics Act also requires that the questions included in the 
Census of Population shall be prescribed by order of the 
Governor in Council and published in the Canada Gazette 
(section 21). 

All residents of Canada are legally required to complete 
the census questionnaire, according to the Statistics Act. 
Statistics Canada is bound by law to protect the confiden-
tiality of the information respondents provide in the cen-
sus. Every household in Canada is included, as well as 
Canadians and their families who are working abroad for 
the federal and provincial governments, Canadian embas-
sies or the Canadian Armed Forces.

implications

The Census of Population collects demographic and lin-
guistic information on every person living in Canada. It 
is the main source of data available in a standardized for-
mat for small geographical areas and provides nationally 
comparable data. The Census of Population is conducted 
to meet statutory requirements as well as to support 
decision-making by both the public and private sectors. 
The questions in the 2021 Census of Population respond to 
emerging issues in Canadian society and to users’ priority 
information needs as determined through consultation. 

To substantially reduce the burden on Canadians, and 
improve data quality, the 2021 Census will continue to 
obtain income information from personal income tax and 
benefit data files provided by the Canada Revenue 
Agency (CRA), and admission category and applicant type 
information from administrative files provided by Immi-
gration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). For the 
first time, in 2021, immigrant status and year of immigra-
tion will also be compiled from administrative files pro-
vided by IRCC.

The month of May is proposed to maintain comparability 
of the data with previous censuses which have been con-
ducted in the same month, a key requirement for users. 
Statistics Canada will release population and dwelling 
counts in early 2022, then follow with several major cen-
sus data releases over that year.

demandes de renseignements qu’il juge nécessaires pour 
les travaux et les opérations de Statistique Canada, pour la 
collecte, la compilation et la publication des statistiques et 
autres renseignements et pour tout recensement autorisé 
par la Loi sur la statistique (article 7). La Loi sur la statis-
tique stipule également que les questions posées dans le 
cadre du Recensement de la population doivent être pres-
crites par décret par le gouverneur en conseil et publiées 
dans la Gazette du Canada (article 21). 

Aux termes de la Loi sur la statistique, tous les résidents 
canadiens sont tenus de remplir un questionnaire du 
recensement. Statistique Canada est tenu de protéger la 
confidentialité de l’information qu’ils fournissent. Tous 
les ménages au Canada sont visés par le recensement, y 
compris les Canadiens et les membres de leur famille qui 
travaillent à l’étranger pour le compte du gouvernement 
fédéral, d’une administration provinciale, d’une ambas-
sade canadienne ou des Forces armées canadiennes.

répercussions

Le Recensement de la population vise à recueillir des ren-
seignements démographiques et linguistiques sur toutes 
les personnes vivant au Canada. Il représente la principale 
source de données normalisées sur les petites régions et il 
fournit des données comparables à l’échelon national. Le 
Recensement de la population est mené pour répondre 
aux exigences législatives et pour appuyer la prise de déci-
sions dans les secteurs public et privé. Les questions du 
Recensement de la population de 2021 permettront de 
traiter les nouveaux enjeux qui se dessinent dans la société 
canadienne et de répondre aux besoins prioritaires des 
utilisateurs en matière d’information qui ont été définis 
lors des consultations. 

Afin de réduire considérablement le fardeau de réponse 
des Canadiens, et d’améliorer la qualité des données, le 
Recensement de 2021 continuera de recueillir les rensei-
gnements sur le revenu au moyen du dossier de l’impôt 
sur le revenu des particuliers et des prestations fournis 
par l’Agence du revenu du Canada, et les renseignements 
sur la catégorie d’admission et le type de demandeur à 
partir des dossiers administratifs d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC). Pour la première fois, en 
2021, le statut d’immigrant et l’année d’immigration 
seront aussi obtenus à partir des dossiers administratifs 
d’IRCC.

Le mois de mai est proposé afin de préserver la compara-
bilité des données avec celles des recensements anté-
rieurs, menés au cours du même mois. Cette comparabi-
lité est une exigence clé des utilisateurs. Statistique 
Canada diffusera les données sur les chiffres de popula-
tion et des logements au début de 2022, puis il procédera à 
plusieurs diffusions principales des données du recense-
ment au cours de l’année.



2020-07-18 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 29 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 29 1803

Consultations

As the Order only prescribes the census questions and 
fixes the month in which the census is to be taken, no con-
sultation in relation to the Order was necessary. However, 
Statistics Canada conducted comprehensive online and 
face-to-face consultations to help shape the 2021 Census 
of Population questionnaire. 

An unprecedented number of respondents participated in 
the consultations, demonstrating the high level of interest 
in helping shape the most important source of demo-
graphic and social information for monitoring trends in 
Canadian society. Responses were gathered from individ-
uals representing various levels of government and other 
organizations, including federal departments and agen-
cies; provincial, territorial and municipal government 
organizations; First Nations, Métis and Inuit organiza-
tions; as well as individuals from organizations repre-
senting official language minority communities, organiza-
tions representing or providing services to Canadians with 
disabilities, immigrant and ethnic communities and 
organizations, LGBTQ+ communities, academia, busi-
nesses and non-profit organizations. The general public 
also participated in the online consultation. All comments 
received during these consultations were considered and 
were taken into account in finalizing the questionnaire. 

The recommended content changes respond to key prior-
ities identified in consultations, and subsequently tested 
as statistically feasible, and address content issues that 
surfaced during the 2016 Census. This includes new ques-
tions on gender, veterans, minority language rights hold-
ers, Indigenous identity, multiple modes of transporta-
tion, and labour market activities.

The complete details of the consultation findings can be 
found in the final report titled The 2021 Census of Popula-
tion Consultation Results: What we heard from Can-
adians, which can be viewed on the Statistics Canada 
website. 

An accessible version of the 2021 Census of Population is 
available on the Statistics Canada website. To receive an 
accessible version, please send an email to the Statistical 
Information Service at STATCAN.infostats-infostats.
STATCAN@canada.

Consultations

Étant donné que le Décret ne fait que prescrire les ques-
tions du questionnaire du recensement et fixer le mois au 
cours duquel le recensement est effectué, aucune consul-
tation relative au Décret n’est nécessaire. Toutefois, Sta-
tistique Canada a mené des consultations exhaustives en 
ligne et en personne pour aider à façonner le contenu du 
questionnaire du Recensement de la population de 2021. 

Un nombre sans précédent de répondants a participé aux 
consultations, ce qui témoigne du grand intérêt que sus-
cite le façonnement de la plus importante source de don-
nées démographiques et sociales pour le suivi des ten-
dances de la société canadienne. Des commentaires ont 
été obtenus de représentants de divers ordres de gouver-
nement et de nombreuses organisations, y compris des 
ministères et organismes fédéraux, des organisations gou-
vernementales provinciales, territoriales et municipales, 
des organisations des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits, des organismes représentant les communautés de 
langue officielle en situation minoritaire, des organismes 
représentant les personnes handicapées ou qui leur four-
nissent des services, des communautés et organismes 
d’immigrants et ethniques, des communautés LGBTQ+, 
du milieu universitaire, d’entreprises et d’organismes 
sans but lucratif. Le grand public a également participé 
aux consultations en ligne. Tous les commentaires recueil-
lis dans le cadre des consultations ont été examinés et pris 
en compte au moment d’établir la version définitive du 
questionnaire. 

Les changements que l’on recommande d’apporter au 
contenu répondent aux priorités clés définies pendant les 
consultations, puis mises à l’essai et jugées réalisables sur 
le plan statistique, et ils règlent les problèmes liés au 
contenu qui ont été soulevés dans le cadre du Recense-
ment de 2016. Cela comprend de nouvelles questions sur 
le genre, les anciens combattants, les ayants droit linguis-
tiques, l’identité autochtone, les multiples modes de 
transport et l’activité sur le marché du travail.

Les détails complets des conclusions de la consultation 
sont présentés dans le rapport final du processus de 
consultation, intitulé Résultats de la consultation du 
Recensement de la population de 2021 : Ce que nous ont 
dit les Canadiens, qui peut être consulté sur le site Web de 
Statistique Canada.

Une version accessible du Recensement de la popu-
lation de 2021 est disponible sur le site Web de Sta-
tistique Canada. Pour obtenir une version accessible, 
veuillez envoyer un courriel au Service de renseigne-
ments statistiques à STATCAN.infostats-infostats.
STATCAN@canada. 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/consultation/92-137-x/92-137-x2019001-eng.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/consultation/92-137-x/92-137-x2019001-eng.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/consultation/92-137-x/92-137-x2019001-eng.cfm
https://www.statcan.gc.ca/Census2021-Form2AL
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada?subject=
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada?subject=
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/consultation/92-137-x/92-137-x2019001-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/consultation/92-137-x/92-137-x2019001-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/consultation/92-137-x/92-137-x2019001-fra.cfm
https://www.statcan.gc.ca/Recensement2021-Formulaire2AL
https://www.statcan.gc.ca/Recensement2021-Formulaire2AL
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada?subject=
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada?subject=
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Departmental contact 

Geoff Bowlby
Director General
Census Management Office 
Statistics Canada
Telephone: 613-951-4988
Email: Geoff.Bowlby@canada.ca

Personne-ressource au Ministère

Geoff Bowlby
Directeur général
Bureau de gestion du recensement 
Statistique Canada
Téléphone : 613-951-4988
Courriel : Geoff.Bowlby@canada.ca

mailto:Geoff.Bowlby%40canada.ca?subject=
mailto:Geoff.Bowlby%40canada.ca?subject=
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* This notice was previously published.
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