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GOVERNMENT HOUSE

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

AWARDS TO CANADIANS

DÉCORATIONS À DES CANADIENS

The Chancellery of Honours announces that the Government of Canada has approved the following awards to
Canadians:

La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce
que le gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des
distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens :

From the Government of the Commonwealth of
Australia
Public Service Medal to
Mr. Charles Cameron MacLachlan

Du gouvernement du Commonwealth d’Australie
Médaille de la fonction publique à
M. Charles Cameron MacLachlan

From the Government of Japan
Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck
Ribbon to
Mr. David Worts
Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette to
Mr. Dan Goodman
Mr. Gaëtan Labadie
Mr. Wu Pao-shuen (Frankie)
Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays to
Mr. Dereck Oikawa
Mr. Chris Spearman
Mr. Ronald Starr
Ms. Masako Takahatake
Order of the Rising Sun, Silver Rays to
Ms. Keiko Belair

Du gouvernement du Japon
Ordre du Soleil levant, Rayons d’or en sautoir à
M. David Worts
Ordre du Soleil levant, Rayons d’or avec rosette à
M. Dan Goodman
M. Gaëtan Labadie
M. Wu Pao-shuen (Frankie)
Ordre du Soleil levant, Rayons d’or et d’argent à
M. Dereck Oikawa
M. Chris Spearman
M. Ronald Starr
Mme Masako Takahatake
Ordre du Soleil levant, Rayons d’argent à
Mme Keiko Belair

From the Government of the Republic of Korea
Order of National Security Merit, Guksun Medal to
Lieutenant-General Wayne Donald Eyre,
C.M.M., M.S.C., C.D.

Du gouvernement de la République de Corée
Ordre du mérite de la sécurité nationale, médaille
Guksun au
Lieutenant-général Wayne Donald Eyre, C.M.M.,
C.S.M., C.D.

From the Government of the Grand Duchy of
Luxembourg
Knight of the Order of the Oak Crown to
Mr. Paul Willox

Du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Chevalier de l’Ordre de la Couronne de chêne à
M. Paul Willox

From the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
NATO Meritorious Service Medal to
Lieutenant-Colonel David Ross Canavan,
M.S.M., C.D.
Commodore Marie Thérèse Josée Kurtz,
O.M.M., C.D.
Colonel Timothy David Charles Marcella,
M.S.M., C.D.

De l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord (OTAN)
Médaille du service méritoire de l’OTAN au
Lieutenant-colonel David Ross Canavan,
M.S.M., C.D.
Commodore Marie Thérèse Josée Kurtz,
O.M.M., C.D.
Colonel Timothy David Charles Marcella,
M.S.M., C.D.

From the Government of New Zealand
Member of the New Zealand Order of Merit to
Ms. Janet Lynn Lane

Du gouvernement de la Nouvelle-Zélande
Membre de l’Ordre du mérite de la
Nouvelle-Zélande à
Mme Janet Lynn Lane
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From the Government of the Republic of Poland
Cross with Swords of the Order of the Cross of
Independence to
Mr. Zbigniew Franciszek Pierscianowski
(posthumous)

Du gouvernement de la République de Pologne
Croix avec épées de l’Ordre de la croix de
l’indépendance à
M. Zbigniew Franciszek Pierscianowski (à titre
posthume)

From the Government of Ukraine
Order of Merit, 3rd Class to
Ms. Lenna Koszarny
Cross of Ivan Mazepa to
Mr. Marco Levytsky
Dr. James Rutka

Du gouvernement de l’Ukraine
Ordre du Mérite, 3e classe à
Mme Lenna Koszarny
Croix d’Ivan Mazepa à
M. Marco Levytsky
Dr James Rutka

From the Government of the United States of America
Officer of the Legion of Merit, Second Award to
Lieutenant-General Christopher John Coates,
C.M.M., M.S.M., C.D.
Officer of the Legion of Merit to
Brigadier-General Peter Kenneth Scott, C.D.
Legionnaire of the Legion of Merit to
Colonel Richard Tod Strickland, C.D.
Bronze Star Medal to
Captain Alexander J. Buck, C.D.
Defense Meritorious Service Medal to
Corporal Carl William Boland
Master Sailor Amanda Yvonne Clancy
Captain Thomas J.H. Geilen, C.D.
Major Andrew W. McGregor, C.D.
Sergeant Karine Gil Georgette Christine
Moreau, C.D.
Sergeant John E. Sullivan, C.D.
Meritorious Service Medal to
Lieutenant-Colonel A. Frédéric Guénette, C.D.
Lieutenant-Colonel Brendan C. Insley, C.D.
Major Michael Wayne Lang, C.D.
Major Jack P. Nguyen, C.D.
Lieutenant-Colonel François Perreault, C.D.
Air Medal, Second Oak Leaf Cluster to
Major Michael P. Garrett
Major Ian R. McDonald, C.D.
Air Medal, First Oak Leaf Cluster to
Major Michael P. Garrett
Major Ian R. McDonald, C.D.
Major David A. Murphy, C.D.
Air Medal to
Lieutenant-Colonel Dale M. Campbell, C.D.
Major Michael P. Garrett
Sergeant Douglas J. James, C.D.
Major Ian R. McDonald, C.D.
Major Stephen Angus McLean, C.D.
Master Corporal Zachary D. Niemelainen, C.D.

Du gouvernement des États-Unis d’Amérique
Officier de la Légion du Mérite, Deuxième octroi au
Lieutenant-général Christopher John Coates,
C.M.M., M.S.M., C.D.
Officier de la Légion du Mérite au
Brigadier-général Peter Kenneth Scott, C.D.
Légionnaire de la Légion du Mérite au
Colonel Richard Tod Strickland, C.D.
Médaille de l’Étoile de Bronze au
Capitaine Alexander J. Buck, C.D.
Médaille du service méritoire de la Défense au
Caporal Carl William Boland
Matelot-chef Amanda Yvonne Clancy
Capitaine Thomas J.H. Geilen, C.D.
Major Andrew W. McGregor, C.D.
Sergent Karine Gil Georgette Christine
Moreau, C.D.
Sergent John E. Sullivan, C.D.
Médaille du service méritoire au
Lieutenant-colonel A. Frédéric Guénette, C.D.
Lieutenant-colonel Brendan C. Insley, C.D.
Major Michael Wayne Lang, C.D.
Major Jack P. Nguyen, C.D.
Lieutenant-colonel François Perreault, C.D.
Médaille de l’air, Deuxième insigne de feuilles de
chêne au
Major Michael P. Garrett
Major Ian R. McDonald, C.D.
Médaille de l’air, Premier insigne de feuilles de
chêne au
Major Michael P. Garrett
Major Ian R. McDonald, C.D.
Major David A. Murphy, C.D.
Médaille de l’air au
Lieutenant-colonel Dale M. Campbell, C.D.
Major Michael P. Garrett
Sergent Douglas J. James, C.D.
Major Ian R. McDonald, C.D.
Major Stephen Angus McLean, C.D.
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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Order 2021-66-03-02 Amending the Non-domestic
Substances List

Arrêté 2021-66-03-02 modifiant la Liste extérieure

The Minister of the Environment, pursuant to subsection 66(2) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 1a, makes the annexed Order 2021-66-03-02
Amending the Non-domestic Substances List.

En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999) 1a, le ministre
de l’Environnement prend l’Arrêté 2021-66-03-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, February 12, 2021

Gatineau, le 12 février 2021

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Order 2021-66-03-02 Amending the
Non-domestic Substances List

Arrêté 2021-66-03-02 modifiant la Liste
extérieure

Amendment

Modification

1 Part I of the Non-domestic Substances List 21 is

1 La partie I de la Liste extérieure 21 est modifiée

1613243-56-3

1613243-56-3

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Order 2021-87-03-02 Amending the Non-domestic
Substances List

Arrêté 2021-87-03-02 modifiant la Liste extérieure

Whereas, pursuant to subsection 87(5) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 a, the Minister of the Environment has added the substance referred to in the annexed Order to the Domestic
Substances List 3b;

Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a, le ministre de l’Environnement a inscrit
sur la Liste intérieure 3b la substance visée par l’arrêté
ci-après,

a

a

amended by adding the following in numerical
order:

it is published in the Canada Gazette.

b
1

S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311
Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998

par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce
qui suit :

sa publication dans la Gazette du Canada.

b
1

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
Supplément, Partie I de la Gazette du Canada, 31 janvier 1998
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Therefore, the Minister of the Environment, pursuant
to subsection 87(5) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 1a, makes the annexed Order 202187-03-02 Amending the Non-domestic Substances
List.

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1a, le ministre de l’Environnement prend
l’Arrêté 2021-87-03-02 modifiant la Liste extérieure,
ci-après.

Gatineau, February 12, 2021

Gatineau, le 12 février 2021

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Order 2021-87-03-02 Amending the
Non-domestic Substances List

Arrêté 2021-87-03-02 modifiant la Liste
extérieure

Amendment

Modification

1 Part I of the Non-domestic Substances List 21 is

1 La partie I de la Liste extérieure 21 est modifiée

34354-45-5

34354-45-5

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW
ACT

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Filing of claims for exemption

Dépôt des demandes de dérogation

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

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

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

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

a

a

amended by deleting the following:

Order 2021-87-03-01 Amending the Domestic Substances List comes into force.

1

S.C. 1999, c. 33
Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998

par radiation de ce qui suit :

d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2021-87-03-01 modifiant la Liste intérieure.

1

L.C. 1999, ch. 33
Supplément, Partie I de la Gazette du Canada, 31 janvier 1998
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Notice is hereby given of the filing of claims for exemption
under the HMIRA listed in the table below.

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

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

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et
des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la
sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Product Identifier /
Identificateur du produit

Subject of the Claim for
Exemption

Objet de la demande de
dérogation

Afton Chemical Corporation

HiTEC® 3488 Performance
Additive

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03399403

Win Manuco Ltd.

CB-SFR

C.i. and C. of
three ingredients

I.c. et C. de
trois ingrédients

03399540

SUEZ Water Technologies &
Solutions Canada

Philmplus 1665

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

03399572

Solenis LLC

Chargepac 9431

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03400048

Axel Plastics Research, Inc.

MoldWiz® INT-1968RAC

C.i. of three ingredients

I.c. de trois ingrédients

03400264

Axel Plastics Research, Inc.

XTEND AQUA-CLEAN-100

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03400265

BASF Canada Inc.

Joncryl FLX 5026-A

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

03400266

BASF Canada Inc.

Joncryl 9530

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

03400267

Claimant / Demandeur

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 21

Arrêté d’urgence no 21 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 21 is required to deal with a significant risk, direct
or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 21 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

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

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

a

a

b
c
d
e
f

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

b
c
d
e
f

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
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Whereas, pursuant to subsection 6.41(1.1)1g of the
Aeronautics Act 2f, the Minister of Transport authorized
the Deputy Minister of Transport to make an interim
order that contains any provision that may be contained in a regulation made under Part I of that Act to
deal with a significant risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety of the public;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)1g de la
Loi sur l’aéronautique 2f, le ministre des Transports a
autorisé le sous-ministre des Transports à prendre
des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable —
direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

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

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

Therefore, the Deputy Minister of Transport, pursuant
to subsection 6.41(1.1)g of the Aeronautics Act f, makes
the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 21.

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)g de la Loi sur l’aéronautique f, prend l’Arrêté d’urgence no 21 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, February 12, 2021

Ottawa, le 12 février 2021

Michael Keenan
Deputy Minister of Transport

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 21

Arrêté d’urgence no 21 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

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

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi
sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)

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

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

checked baggage has the same meaning as in section 3
of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012.
(bagages enregistrés)

bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(checked baggage)

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase
f
g

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

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(document of entitlement)

f
g

L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19 )
document of entitlement has the same meaning as in
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
2012. (document d’autorisation)
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essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou
d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

elevated temperature means a temperature within the
range set out in the standards. (température élevée)

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)

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

normes Le document intitulé Normes de contrôle de la
température de Transports Canada publié par le ministre,
avec ses modifications successives. (standards)

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

personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (aerodrome security personnel)

passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
peace officer has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de
la paix)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening officer has the same meaning as in section 2 of
the Canadian Air Transport Security Authority Act.
(agent de contrôle)
standards means the document entitled the Transport
Canada Temperature Screening Standards, published by
the Minister, as amended from time to time. (normes)

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

Règlement

de

l’aviation

canadien.

température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement. (air carrier)
zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(restricted area)

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

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

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

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

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

Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence,
masque s’entend de tout masque non médical ou de tout
article destiné à couvrir le visage qui satisfait aux exigences suivantes :

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

als such as cotton or linen;

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

sée serrée, telle que le coton ou le lin;

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 9

2021-02-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 9

820

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

b) il peut couvrir complètement le nez, la bouche et le

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

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

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

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

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

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

chin without gaping;
loops.

of tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent

material and the rest of the face mask.

menton sans laisser d’espace;

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

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

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

le reste du masque est hermétique.

Notification

Avis

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

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

Quarantine Act Orders
(2) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every foreign national boarding the aircraft for the flight
that they may be prohibited from entering Canada under
an order made under section 58 of the Quarantine Act.

Décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au
Canada au titre de tout décret pris en vertu de l’article 58
de la Loi sur la mise en quarantaine.

Quarantine plan
(3) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every person before the person boards the aircraft for the
flight that the person may be required, under an order
made under section 58 of the Quarantine Act, to provide
to the Minister of Health by the electronic means specified
by that Minister a quarantine plan or contact information
before boarding the aircraft. The private operator or air
carrier must also notify every person that, if this requirement applies to the person and they fail to comply with it,
they may be liable to a fine.

Plan de quarantaine
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue,
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir au ministre de
la Santé, par le moyen électronique que celui-ci précise,
un plan de quarantaine ou ses coordonnées, et ce, avant
de monter à bord de l’aéronef. L’exploitant privé ou le
transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut
encourir une amende si cette exigence s’applique à son
égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
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False declarations
(4) A private operator or air carrier operating a flight
between two points in Canada or a flight to Canada
departing from any other country must notify every person boarding the aircraft for the flight that they may be
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation
referred to in subsection 3(1) or (2) that they know to be
false or misleading.

Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol
qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1) ou (2) la sachant
fausse ou trompeuse.

Confirmation

Confirmation

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

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

Quarantine Act Orders
(2) Before boarding an aircraft for a flight to Canada
departing from any other country, a foreign national must
confirm to the private operator or air carrier operating the
flight that, to the best of their knowledge, they are not prohibited from entering Canada under an order made under
section 58 of the Quarantine Act.

Décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu’il
sache, un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la
mise en quarantaine ne lui interdit pas d’entrer au
Canada.

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

Fausse déclaration
(3) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1) ou (2) la sachant fausse ou
trompeuse.

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

Exception
(4) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée
aux paragraphes (1) ou (2) pour la personne qui n’est pas
un adulte capable.

Prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight
between two points in Canada or a flight to Canada
departing from any other country must not permit a person to board the aircraft for the flight if the person is a
competent adult and does not provide a confirmation that
they are required to provide under subsection 3(1) or (2).

Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou
un vol à destination du Canada en partance de tout autre
pays de permettre à une personne de monter à bord de
l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et
ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir
en application des paragraphes 3(1) ou (2).

Foreign Nationals

Étrangers

Prohibition
5 A private operator or air carrier must not permit a foreign national to board an aircraft for a flight that the

Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un
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private operator or air carrier operates to Canada
departing from any other country.

aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada
en partance de tout autre pays.

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

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

Health Check

Vérification de santé

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

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

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

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

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

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

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Notification
(2) A private operator or air carrier must notify every person boarding an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates that the person may not be permitted to board the aircraft if

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Confirmation
(3) Every person boarding an aircraft for a flight that a
private operator or air carrier operates must confirm to

Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien

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

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

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

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé
publique provinciale ou locale.
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the private operator or air carrier that none of the following situations apply to them:
(a) the person has, or suspects that they have,

COVID-19;

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

aircraft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19;
(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-

son is the subject of a mandatory quarantine order as a
result of recent travel or as a result of a local or provincial public health order.
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effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait

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

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

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

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

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

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers or a confirmation that they

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

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

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

Observations — private operator or air carrier

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

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

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

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

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

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

know to be false or misleading.

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

indicate that they exhibit

confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

indiquent qu’elle présente :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 9

2021-02-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 9

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

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

b) selon les observations de l’exploitant privé ou du

transporteur aérien, la personne présente au moment
de l’embarquement :
(i) soit de la fièvre et de la toux,

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

indicates that one of the situations described in paragraphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or
(d) the person is a competent adult and refuses to
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(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) la confirmation donnée par la personne aux termes

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

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

d) la personne est un adulte capable et refuse de

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

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

COVID-19 Molecular Test —
Flights to Canada

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

Application
10.1 (1) Sections 10.2 to 10.7 apply to a private operator
or air carrier operating a flight to Canada departing from
any other country and to every person boarding an aircraft
for such a flight.

Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s’appliquent à l’exploitant
privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le
vol.

Non-application
(2) Sections 10.2 to 10.7 do not apply to persons who are
not required under an order made under section 58 of the
Quarantine Act to provide evidence that they received a
result for a COVID-19 molecular test.

Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve
qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Notification
10.2 A private operator or air carrier must notify every
person who intends to board an aircraft for a flight that
the private operator or air carrier operates that the person
may not be permitted to board the aircraft if they are
unable to provide evidence that they received a result for a
COVID-19 molecular test.

Avis

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

10.2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise

chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à
la COVID-19.
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Result
10.3 Before boarding an aircraft for a flight, every person
must provide to the private operator or air carrier operating the flight evidence that they received either
(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that

was performed on a specimen that was collected no
more than 72 hours before the aircraft’s initial scheduled departure time; or
(b) a positive result for such a test that was performed
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Résultat
10.3 Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la
preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la

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

on a specimen that was collected at least 14 days and no
more than 90 days before the aircraft’s initial scheduled
departure time.

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

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

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

un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au
plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de
l’aéronef prévue initialement.

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

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

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

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

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

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

(d) the test result.

d) le résultat de l’essai.

administered the test;
method used; and

effectué l’essai;
cédé utilisé;

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

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

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

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

Prohibition
10.7 A private operator or air carrier must not permit a
person to board an aircraft for a flight that the private
operator or air carrier operates if the person does not provide evidence that they received a result for a COVID-19
molecular test in accordance with the requirements set
out in section 10.3.

Interdiction
10.7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 10.3.
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Temperature Screening —
Flights to Canada

Contrôle de la température —
vols à destination du Canada

Application
11 (1) Sections 12 to 19 apply to an air carrier operating a
flight to Canada departing from any other country and to
every person boarding an aircraft for such a flight.

Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s’appliquent au transporteur
aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à
bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application
(2) Sections 12 to 19 do not apply to either of the following
persons:
(a) a child who is less than two years of age;
(b) a person who provides a medical certificate certify-

Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :
a) l’enfant de moins de deux ans;

ing that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

Non-application — crew member
(3) Sections 12 to 15 do not apply to a crew member who
underwent a temperature screening under section 22 for
the duration of the shift during which the temperature
screening was conducted.

Non-application — membre d’équipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas au membre
d’équipage qui a fait l’objet d’un contrôle de la température en application de l’article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.

Requirement
12 (1) Subject to subsection 19(2), an air carrier must
conduct a temperature screening of every person boarding an aircraft for a flight that the air carrier operates. The
screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted according to the
procedures set out in the standards.

Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur
aérien effectue le contrôle de la température de chaque
personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il
effectue. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement
conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y
figure.

Second screening
(2) The air carrier must conduct a second temperature
screening if the first temperature screening indicates that
the person has an elevated temperature. The second temperature screening must be conducted using equipment
that complies with the standards and conducted according to the procedures set out in the standards.

Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la
marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la
température indique que la personne a une température
élevée.

Notification
13 (1) An air carrier must notify every person boarding
an aircraft for a flight that the air carrier operates that
they may not be permitted to board an aircraft for a flight
to Canada for a period of 14 days if the temperature
screening conducted under subsection 12(2) indicates that
they have an elevated temperature, unless they provide a
medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Avis

Confirmation
(2) Before boarding an aircraft for a flight, every person
must confirm to the air carrier operating the flight that
they understand that they may not be permitted to board

Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol,
chaque personne est tenue de confirmer au transporteur
aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se

tant que la température élevée qu’elle présente n’est
pas liée à la COVID-19.

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui

monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol
à destination du Canada pendant une période de quatorze
jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.
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an aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if
the temperature screening conducted under subsection 12(2) indicates that they have an elevated temperature, unless they provide a medical certificate certifying
that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour
un vol à destination du Canada pendant une période de
quatorze jours si le contrôle de la température effectué en
application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une
température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat
médical attestant que sa température élevée n’est pas liée
à la COVID-19.

Prohibition — elevated temperature
14 (1) If the temperature screening conducted under
subsection 12(2) indicates that the person has an elevated
temperature, the air carrier must

Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une
température élevée, le transporteur aérien :

(a) not permit the person to board the aircraft; and

a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;

(b) notify the person that they are not permitted to

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature
screening, the air carrier must not permit the person to
board the aircraft.

Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au
contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Period of 14 days
15 A person who is not permitted to board an aircraft
under section 14 is not permitted to board another aircraft
for a flight to Canada for a period of 14 days after the
refusal, unless they provide a medical certificate certifying
that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord
d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter
à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.

Requirement — equipment
16 An air carrier must calibrate and maintain the equipment that it uses to conduct temperature screenings under
subsection 12(2) to ensure that the equipment is in proper
operating condition.

Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Requirement — training
17 An air carrier must ensure that the person using the
equipment to conduct temperature screenings under subsection 12(2) has been trained to operate that equipment
and interpret the data that it produces.

Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui
utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Record keeping — equipment
18 (1) An air carrier must keep a record of the following
information in respect of each flight it operates:

Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre
les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il
effectue :

board another aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days after the refusal, unless they provide a
medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

(a) the number of persons who were not permitted to

board the aircraft under paragraph 14(1)(a);
(b) the date and flight number;

autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et
ce, pendant une période de quatorze jours suivant le
refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.

a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de

monter à bord de l’aéronef en application de l’alinéa 14(1)a);
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(c) the make and model of the equipment that the air

carrier used to conduct the temperature screenings
under subsection 12(2);

(d) the date and time that that equipment was last cali-

brated and last maintained, as well as the name of the
person who performed the calibration or maintenance;
and
(e) the results of the last calibration and the activities
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b) la date et le numéro du vol;
c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour

effectuer le contrôle de la température en application
du paragraphe 12(2);

d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du der-

nier entretien de l’équipement et le nom de la personne
qui les a effectués;

performed during the last maintenance of that equipment, including any corrective measures taken.

e) les résultats du dernier étalonnage et les activités

Record keeping — training
(2) An air carrier must keep a record of the name of every
person who has received training under section 17, as well
as the contents of the training.

Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17
ainsi que le contenu de cette formation.

Retention period
(3) The air carrier must

Conservation
(3) Il conserve le registre :

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a

period of at least 90 days after the day of the flight; and

(b) retain the records referred to in subsection (2) for a

effectuées durant le dernier entretien de l’équipement,
y compris les mesures correctives prises.

a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la

date du vol, dans le cas du registre visé au
paragraphe (1);

period of at least 90 days after the day on which the person received the training.

b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la

Ministerial request
(4) The air carrier must make the records referred to in
subsections (1) and (2) available to the Minister on
request.

Demande du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la
disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Definition of authorized person
19 (1) For the purposes of this section, authorized person means a person authorized by a competent authority
to conduct temperature screenings at an aerodrome
located outside of Canada.

Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l’application du présent article, personne
autorisée s’entend de toute personne autorisée par l’autorité compétente à effectuer les contrôles de température
à un aérodrome situé à l’étranger.

Exception
(2) An air carrier may rely on an authorized person to
conduct the temperature screening under subsection 12(1), in which case subsection 12(2) and sections 13,
14, and 16 to 18 do not apply to that air carrier.

Exception
(2) Le transporteur aérien peut s’en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas
à l’égard de ce transporteur.

Notification
(3) The air carrier must notify every person boarding the
aircraft for the flight that they are not permitted to board
an aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if
the temperature screening indicates that they have an elevated temperature, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not
related to COVID-19.

Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui
monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du
Canada pendant une période de quatorze jours si le
contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.

date où la personne a reçu la formation, dans le cas du
registre visé au paragraphe (2).
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Period of 14 days
(4) If the temperature screening indicates that a person
has an elevated temperature, that person is not permitted
to board an aircraft for a flight to Canada for a period of 14
days after the temperature screening, unless they provide
a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu’elle a une
température élevée, la personne ne peut monter à bord
d’un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce,
pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle,
à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant
que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Equipment
(5) The air carrier must ensure that the equipment used
to conduct those temperature screenings is calibrated and
maintained so that the equipment is in proper operating
condition.

Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement
utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon
à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Temperature Screening —
Aerodromes in Canada

Contrôle de la température —
aérodromes au Canada

Definition of screening authority
20 (1) For the purposes of this section and sections 21 to
31, screening authority has the same meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
2012.

Définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l’application du présent article et des
articles 21 à 31, administration de contrôle s’entend au
sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la
sûreté aérienne.

Application
(2) Sections 21 to 31 apply to all of the following persons:

Application
(2) Les articles 21 à 31 s’appliquent aux personnes
suivantes :

(a) a person entering a restricted area within an air ter-

minal building at an aerodrome listed in Schedule 1
from a non-restricted area;
(b) a person undergoing a screening at a non-passen-

ger screening checkpoint outside an air terminal building at an aerodrome listed in Schedule 1;
(c) the operator of an aerodrome listed in Schedule 1;
(d) a screening authority at an aerodrome listed in

a) toute personne qui accède à une zone réglementée

située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des
aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non
réglementée;
b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un

point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur
d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés
à l’annexe 1;

Schedule 1;

c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;

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

d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à

air terminal building at an aerodrome listed in
Schedule 1.

l’annexe 1;

e) le transporteur aérien qui exploite un vol en par-

tance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes
visés à l’annexe 1.
Non-application
(3) Sections 21 to 31 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

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

a) l’enfant de moins de deux ans;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

ing that their elevated temperature is not related to
COVID-19;

tant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19;
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(c) a member of emergency response provider person-

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

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

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

nel who is responding to an emergency;

vices d’urgence qui répond à une urgence;

Requirement
21 A person entering a restricted area within an air terminal building from a non-restricted area within the air
terminal building must do so at a passenger screening
checkpoint or non-passenger screening checkpoint.

Exigence
21 Toute personne qui accède à une zone réglementée
située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non
réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un
point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle
des non-passagers.

Requirement — temperature screening
22 (1) Subject to subsection (3), a screening authority
must conduct a temperature screening of every person
who presents themselves at a passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint within an
air terminal building for the purpose of entering a
restricted area from a non-restricted area and of every
person undergoing a screening at a non-passenger screening checkpoint outside an air terminal building. The
screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted according to the
procedures set out in the standards.

Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration
de contrôle effectue le contrôle de la température de
chaque personne qui se présente à un point de contrôle
des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers
situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et
de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un
point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur
d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre
qui y figure.

Second screening
(2) Following a rest period of 10 minutes, the screening
authority must conduct a second temperature screening if
the first temperature screening indicates that the person
has an elevated temperature. The second temperature
screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted according to the
procedures set out in the standards.

Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier
contrôle de la température indique que la personne a une
température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la
marche à suivre qui y figure.

Exception
(3) If the temperature screening of a person, other than a
passenger, who presents themselves at a passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint
within an air terminal building for the purpose of entering
a restricted area from a non-restricted area, or of a person
who is undergoing a screening at a non-passenger screening checkpoint outside an air terminal building, indicates
that the person does not have an elevated temperature,
the screening authority is not required to conduct any further temperature screenings of that person for the duration of the day during which the temperature screening
was conducted.

Exception
(3) Si le contrôle de la température d’une personne, autre
qu’un passager, qui se présente à un point de contrôle des
passagers ou à un point de contrôle des non-passagers
situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou
qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des
non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique
que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administration de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre
contrôle de la température de cette personne au cours de
la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.

Notification — consequence of elevated temperature
23 (1) An air carrier must notify every person, other than
a crew member, who intends to board an aircraft for a
flight that the air carrier operates that they may not be
permitted to board an aircraft for a flight originating in
Canada and that they must not enter a restricted area at
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the
temperature screening conducted under subsection 22(2)
indicates that they have an elevated temperature, unless

Avis — conséquence d’une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne,
autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle
peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone
réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une
période de quatorze jours si le contrôle de la température
effectué en application du paragraphe 22(2) indique
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they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse
un certificat médical attestant que sa température élevée
n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — consequence of elevated temperature

Confirmation — conséquence d’une température
élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers
pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au
transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un
aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne
peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours
si le contrôle de la température effectué en application du
paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.

(2) Before passing beyond a passenger screening check-

point to board an aircraft for a flight, every person other
than a crew member must confirm to the air carrier operating the flight that they understand that they may not be
permitted to board an aircraft for a flight originating in
Canada and that they must not enter a restricted area at
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the
temperature screening conducted under subsection 22(2)
indicates that they have an elevated temperature, unless
they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Prohibition — elevated temperature
24 (1) If the temperature screening conducted under
subsection 22(2) indicates that the person has an elevated
temperature, the screening authority must

Interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une
température élevée, l’administration de contrôle :

(a) deny the person entry to the restricted area; and

a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;

(b) notify the person that they are not permitted to

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature
screening, the screening authority must deny them entry
to the restricted area.

Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne
qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Period of 14 days
25 A person who is denied entry to the restricted area
under section 24 is not permitted to enter a restricted area
at any aerodrome in Canada for a period of 14 days after
the denial, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Période de quatorze jours
25 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 24 ne peut accéder à une
zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Denial — person intending to board aircraft

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à
bord d’un aéronef
26 (1) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès
à une zone réglementée à une personne, autre qu’un
membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord
d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en
avise, pour l’application de l’alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la
personne et le numéro de son vol.

board an aircraft for a flight originating in Canada or
enter a restricted area at any aerodrome in Canada for
a period of 14 days after the denial, unless they provide
a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

26 (1) If, under section 24, a screening authority denies

entry to a restricted area to a person who intends to board
an aircraft for a flight, other than a crew member, the
screening authority must, for the purpose of paragraph 26(4)(a), notify the air carrier operating the flight
that that person has been denied entry to the restricted
area and provide the person’s name and flight number to
the air carrier.

aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours
suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat
médical attestant que sa température élevée n’est pas
liée à la COVID-19.
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Denial — person not intending to board aircraft
(2) If, under section 24, a screening authority denies entry

to a restricted area to a person who does not intend to
board an aircraft for a flight, the screening authority must,
for the purpose of subsection 26(5), provide the following
information to the operator of the aerodrome:
(a) the person’s name as it appears on their document

of entitlement;

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

of entitlement; and

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

restricted area.

832

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de
monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à
une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements
suivants :
a) le nom de la personne qui figure sur son document

d’autorisation;
b) le

numéro ou identifiant de son document
d’autorisation;
c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-

cès à la zone réglementée.

Denial — crew member
(3) If, under section 24, a screening authority denies entry
to a restricted area to a crew member, the screening
authority must provide the information referred to in subsection (2) to the air carrier for the purpose of allowing the
air carrier to assign a replacement crew member, if
necessary.

Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à
une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les
renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a
lieu.

Denial — air carrier requirements
(4) An air carrier that has been notified under subsection (1) must

Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du
paragraphe (1) :

(a) ensure that the person is directed to a location

a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée

(b) if the person is escorted to a location where they

b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout

Denial — aerodrome operator requirement
(5) The operator of an aerodrome that has been notified
under subsection (2) must suspend the person’s restricted
area entry privileges for a period of 14 days after the person was denied entry to the restricted area, unless the person provides a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la
zone réglementée de la personne pendant une période de
quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Prohibition — restricted area
(6) If, under section 24, a screening authority denies entry
to a restricted area to a crew member or to a person who
does not intend to board an aircraft for a flight, the crew
member or that person must not present themselves at a
passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint at any aerodrome for the purpose of
entering a restricted area for a period of 14 days after the
denial, unless they provide a medical certificate certifying
that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 24, l’administration de
contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un
membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne
peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers
ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome
en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une
période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle
fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

where they can retrieve their checked baggage, if
applicable; and
can retrieve their checked baggage, ensure that the
escort wears a face mask and maintains a distance of at
least two metres between themselves and the person.

vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent
être réclamés, le cas échéant;

endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la
personne.
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Requirement — equipment
27 A screening authority must ensure that the equipment
that it uses to conduct temperature screenings under section 22 is calibrated and maintained so that the equipment
is in proper operating condition.

Exigence — équipement
27 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température
visé à l’article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce
que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Requirement — training
28 A screening authority must ensure that the person
using the equipment to conduct temperature screenings
under section 22 has been trained to operate that equipment and interpret the data that it produces.

Exigence — formation
28 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle
de la température visé à l’article 22 ait été formée pour
utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Record keeping — equipment
29 (1) A screening authority must keep a record of the
following information with respect to any temperature
screening it conducts:

Tenue de registre — équipement
29 (1) L’administration de contrôle consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles
de température qu’elle effectue :

(a) the number of persons who are denied entry

a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à

(b) the number of persons who are denied entry under

b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à

(c) the flight number of any person who is denied entry

c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a

(d) the make and model of the equipment that the

d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour

(e) the date and time when that equipment was cali-

e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de

under paragraph 24(1)(a) at a passenger screening
checkpoint;
paragraph 24(1)(a) at a non-passenger screening
checkpoint;
under paragraph 24(1)(a) at a passenger screening
checkpoint and the date on which the person was
denied entry;
screening authority uses to conduct the temperature
screenings under section 22;
brated and maintained, as well as the name of the person who performed the calibration or maintenance;
and
(f) the results of the calibration and the activities per-

formed during the maintenance of that equipment,
including any corrective measures taken.

partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a);
partir d’un point de contrôle des non-passagers en
application de l’alinéa 24(1)a);

refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a) et la date du
refus;
effectuer le contrôle de la température en application
de l’article 22;
l’équipement et le nom de la personne qui les a
effectués;
f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées

durant l’entretien de l’équipement, y compris les
mesures correctives prises.

Record keeping — training
(2) The screening authority must keep a record of the
name of every person who has received training under
section 28, as well as the contents of the training.

Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 28
et le contenu de cette formation.

Retention
(3) The screening authority must

Conservation
(3) Elle conserve le registre :

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a

a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pen-

(b) retain the records referred to in subsection (2) in

b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2),

period of at least 90 days after the day on which the record was created; and
accordance with any record retention requirements
under the Privacy Act.

dant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de
la consignation des renseignements;
conformément à toute exigence de conservation des
registres de la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
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Ministerial request
(4) The screening authority must make the records
referred to in subsections (1) and (2) available to the Minister on request.

Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à
la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Temperature screening facilities
30 The operator of an aerodrome must make facilities
available for temperature screening that are accessible
without having to enter a restricted area.

Installations pour le contrôle de la température
30 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations
pour le contrôle de la température qui sont accessibles
sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Requirement — air carrier representative
31 An air carrier must ensure that the screening authority at the aerodrome has been provided with the name and
telephone number of the on-duty representative of the air
carrier for the purpose of facilitating the return of checked
baggage to persons who are denied entry to a restricted
area under section 24.

Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration
de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service
en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux
personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 24.

Face Masks

Masque

Non-application
32 (1) Sections 33 to 38 do not apply to any of the following persons:

Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

without assistance;

(f) a crew member;
(g) a gate agent.

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre d’équipage;
g) l’agent d’embarquement.

Face mask readily available
(2) An adult responsible for a child who is at least two
years of age but less than six years of age must ensure that
a face mask is readily available to the child before boarding an aircraft for a flight.

Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou
plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait
un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under section 35 and complies with any instructions given
by a gate agent under section 36 if the child

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque l’article 35 l’exige et se
conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 36 si l’enfant :

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

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

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

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

ans, et peut tolérer le port du masque;
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Notification
33 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates that the person
must
(a) be in possession of a face mask before boarding;
(b) wear the face mask at all times during the boarding

process, during the flight and from the moment the
doors of the aircraft are opened until the person enters
the air terminal building; and
(c) comply with any instructions given by a gate agent
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Avis
33 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
a) avoir

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant

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

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

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

c) se conformer aux instructions données par un agent

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

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

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

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

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

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

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

by wearing a face mask;

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

member instructs the person to wear a face mask;

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

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

rité de la personne;

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

(c) when the person is taking oral medications;

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

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

c) la personne prend un médicament par voie orale;

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

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

Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following
persons when they are on the flight deck:
(a) a Department of Transport air carrier inspector;

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

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

ment, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque
pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ciaprès lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère

des Transports;
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(b) an inspector of the civil aviation authority of the

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

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

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

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

state where the aircraft is registered;

who is not a crew member and who is performing their
duties;
by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the air carrier;
(e) a person who has expertise related to the aircraft,

où l’aéronef est immatriculé;

aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce
ses fonctions;
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou
pour un partenaire à code partagé du transporteur
aérien;

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

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-

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

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

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

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

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

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

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

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

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

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

(a) keep a record of
(i) the date and flight number,
(ii) the person’s name, date of birth and contact

information, including the person’s home address,
telephone number and email address,

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

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

a) consigne dans un registre les renseignements

suivants :

(i) la date et le numéro du vol,
(ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la

(iii) the person’s seat number, and

personne, y compris son adresse de résidence, son
numéro de téléphone et son adresse de courriel,

(iv) the circumstances related to the refusal to com-

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

ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

ord created under paragraph (a).

(iv) les circonstances du refus;
b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un registre en application de l’alinéa a).
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Retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the record referred to in paragraph (1)(a) for a period of at least
12 months after the day of the flight.

Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve
le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze
mois suivant la date du vol.

Ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the records referred to in paragraph (1)(a) available to the Minister on request.

Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le
registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à
la demande de celui-ci.

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

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

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

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

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

endangered by wearing a face mask;

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

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

oral medications.

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

rité du membre d’équipage;

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

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

médicament par voie orale.

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

Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

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

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

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

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

gered by wearing a face mask; or

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

oral medications.

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

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

rité de l’agent d’embarquement;

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

un médicament par voie orale.

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

Débarquement

Non-application
41 (1) Section 42 does not apply to any of the following
persons:

Non-application
41 (1) L’article 42 ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

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

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

without assistance;

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

and is destined to another country.

Wearing of face mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under section 42 if the child
(a) is at least two years of age but less than six years of

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

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

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

Canada et à destination d’un pays étranger.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

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

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

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

Screening Authority

Administration de contrôle

Definition of screening authority
43 (1) For the purposes of sections 44 and 47, screening
authority means a person responsible for the screening
of persons and goods at an aerodrome set out in the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or
at any other place designated by the Minister under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security
Authority Act.

Définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l’application des articles 44 et 47, administration de contrôle s’entend de la personne responsable
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Sections 44 to 47 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
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(b) a child who is at least two years of age but less than

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

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

without assistance;

(f) a member of emergency response provider person-

nel who is responding to an emergency;

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

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under subsection 44(2) and removes it when required by a
screening officer to do so under subsection 44(3) if the
child
(a) is at least two years of age but less than six years of

age and is able to tolerate wearing a face mask; or
(b) is at least six years of age.
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b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services

d’urgence qui répond à une urgence;

g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l’exige et
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande
au titre du paragraphe 44(3) si l’enfant :
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

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

Requirement — passenger screening checkpoint
44 (1) A screening authority must notify a person who is
subject to screening at a passenger screening checkpoint
that they must wear a face mask at all times during
screening.

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

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

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

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

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

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

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

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

Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle
des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
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Wearing of face mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must
wear a face mask at all times at a non-passenger screening
checkpoint.

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

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

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

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

endangered by wearing a face mask; or

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

taking oral medications.

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

rité de l’agent de contrôle;

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

médicament par voie orale.

Exception — physical barrier
46 Sections 44 and 45 do not apply to a person, including
a screening officer, if the person is two metres or less from
another person and both persons are separated by a
physical barrier that allows them to interact and reduces
the risk of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
46 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas à la personne,
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée
de l’autre personne par une barrière physique qui leur
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la
COVID-19.

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

Interdiction — point de contrôle des passagers
47 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en
porte pas de traverser un point de contrôle des passagers
pour se rendre dans une zone réglementée.

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

Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de
masque de traverser un point de contrôle des nonpassagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
48 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 2 are designated as provisions the contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme
dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

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

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

whom it is sent has the option of paying the amount

doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer
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specified in the notice or filing with the Tribunal a
request for a review of the alleged contravention or the
amount of the penalty;

auprès du Tribunal une requête en révision des faits
reprochés ou du montant de l’amende;

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

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

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

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

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

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme

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

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

49 The

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 20, made on February 1, 2021, is repealed.

49 L’Arrêté d’urgence no 20 visant certaines exi-

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsection 20(2))

(paragraphe 20(2))

Aerodromes

Aérodromes

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 1er février 2021, est abrogé.

Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Calgary International Airport

CYYC

Aéroport international de Calgary

CYYC

Edmonton International Airport

CYEG

Aéroport international d’Edmonton

CYEG

Halifax / Robert L. Stanfield International
Airport

CYHZ

Aéroport international Robert L. Stanfield de CYHZ
Halifax

Kelowna International Airport

CYLW

Aéroport international de Kelowna

CYLW

Montréal / Pierre Elliott Trudeau
International Airport

CYUL

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal

CYUL

Ottawa / Macdonald-Cartier International
Airport

CYOW

Aéroport international Macdonald-Cartier
d’Ottawa

CYOW

Québec / Jean Lesage International Airport

CYQB

Aéroport international Jean-Lesage de
Québec

CYQB

Regina International Airport

CYQR

Aéroport international de Regina

CYQR
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ICAO Location
Indicator

Name

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Nom

Saskatoon / John G. Diefenbaker
International Airport

CYXE

Aéroport international John G. Diefenbaker
de Saskatoon

CYXE

St. John’s International Airport

CYYT

Aéroport international de St. John’s

CYYT

Toronto / Billy Bishop Toronto City Airport

CYTZ

Aéroport Billy Bishop de Toronto

CYTZ

Toronto / Lester B. Pearson International
Airport

CYYZ

Aéroport international Lester B. Pearson de
Toronto

CYYZ

Vancouver International Airport

CYVR

Aéroport international de Vancouver

CYVR

Victoria International Airport

CYYJ

Aéroport international de Victoria

CYYJ

Winnipeg / James Armstrong Richardson
International Airport

CYWG

Aéroport international James Armstrong
Richardson de Winnipeg

CYWG

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subsections 48(1) and (2))

(paragraphes 48(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

842

Personne physique

Personne morale

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

Subsection 2(2)

5,000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

Subsection 2(3)

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Subsection 3(3)

5,000

Paragraphe 3(3)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Subsection 8(3)

5,000

Paragraphe 8(3)

5 000

Subsection 8(4)

5,000

Paragraphe 8(4)

5 000

Subsection 8(5)

5,000

Paragraphe 8(5)

5 000

Subsection 8(7)

5,000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Section 10.2

5,000

Article 10.2

5 000

Section 10.3

5,000

Article 10.3

5 000

Section 10.5

5,000

Article 10.5

5 000

Section 10.6

5,000

25,000

Article 10.6

5 000

25 000

Section 10.7

5,000

25,000

Article 10.7

5 000

25 000

25,000

Paragraphe 12(1)

Subsection 12(1)

25,000

25,000

25 000

25 000

25 000
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Personne physique

843

Personne morale

Subsection 12(2)

25,000

Paragraphe 12(2)

25 000

Subsection 13(1)

25,000

Paragraphe 13(1)

25 000

Subsection 13(2)

5,000

Paragraphe 13(2)

5 000

Subsection 14(1)

25,000

Paragraphe 14(1)

25 000

Subsection 14(2)

25,000

Paragraphe 14(2)

25 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

25,000

Article 16

25 000

Section 17

25,000

Article 17

25 000

Subsection 18(1)

25,000

Paragraphe 18(1)

25 000

Subsection 18(2)

25,000

Paragraphe 18(2)

25 000

Subsection 18(3)

25,000

Paragraphe 18(3)

25 000

Subsection 18(4)

25,000

Paragraphe 18(4)

25 000

Subsection 19(3)

25,000

Paragraphe 19(3)

25 000

Subsection 19(4)

5,000

Subsection 19(5)
Section 21

Paragraphe 19(4)
25,000

5,000

5 000

Paragraphe 19(5)
Article 21

25 000
5 000

Subsection 22(1)

25,000

Paragraphe 22(1)

25 000

Subsection 22(2)

25,000

Paragraphe 22(2)

25 000

Subsection 23(1)

25,000

Paragraphe 23(1)

25 000

Subsection 23(2)

5,000

Paragraphe 23(2)

5 000

Subsection 24(1)

25,000

Paragraphe 24(1)

25 000

Subsection 24(2)

25,000

Paragraphe 24(2)

25 000

Section 25

5,000

Article 25

5 000

Subsection 26(1)

25,000

Paragraphe 26(1)

25 000

Subsection 26(2)

25,000

Paragraphe 26(2)

25 000

Subsection 26(3)

25,000

Paragraphe 26(3)

25 000

Subsection 26(4)

25,000

Paragraphe 26(4)

25 000

25,000

Paragraphe 26(5)

Subsection 26(5)
Subsection 26(6)

5,000

Paragraphe 26(6)

25 000
5 000

Section 27

25,000

Article 27

25 000

Section 28

25,000

Article 28

25 000

Subsection 29(1)

25,000

Paragraphe 29(1)

25 000

Subsection 29(2)

25,000

Paragraphe 29(2)

25 000

Subsection 29(3)

25,000

Paragraphe 29(3)

25 000

Subsection 29(4)

25,000

Paragraphe 29(4)

25 000

Section 30

25,000

Article 30

25 000

Section 31

25,000

Article 31

25 000

Subsection 32(2)

5,000

Paragraphe 32(2)

5 000
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Subsection 32(3)

5,000

Section 33

5,000

Section 34

5,000

Subsection 35(1)

5,000

Section 36

5,000

Section 37

5,000

Subsection 38(1)

Personne physique

844

Personne morale

Paragraphe 32(3)

5 000

Article 33

5 000

Article 34

5 000

Paragraphe 35(1)

5 000

Article 36

5 000

25,000

Article 37

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 38(1)

5 000

25 000

Subsection 38(2)

5,000

25,000

Paragraphe 38(2)

5 000

25 000

Subsection 38(3)

5,000

25,000

Paragraphe 38(3)

5 000

25 000

Subsection 39(1)

5,000

25,000

Paragraphe 39(1)

5 000

25 000

Subsection 40(1)

5,000

25,000

Paragraphe 40(1)

5 000

25 000

Subsection 41(2)

5,000

Paragraphe 41(2)

5 000

Section 42

5,000

Article 42

5 000

Subsection 43(3)

5,000

Paragraphe 43(3)

5 000

Subsection 44(1)

25,000

25,000

25,000

Paragraphe 44(1)

25 000

25 000

25 000

Subsection 44(2)

5,000

Paragraphe 44(2)

5 000

Subsection 44(3)

5,000

Paragraphe 44(3)

5 000

Subsection 44(4)

5,000

Paragraphe 44(4)

5 000

Subsection 45(1)

5,000

Paragraphe 45(1)

5 000

Subsection 45(2)

5,000

Paragraphe 45(2)

5 000

Subsection 47(1)

25,000

Paragraphe 47(1)

25 000

Subsection 47(2)

25,000

Paragraphe 47(2)

25 000

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

BANK ACT

LOI SUR LES BANQUES

The Toronto-Dominion Bank — Exemption

La Banque Toronto-Dominion — Dispense

Notice is hereby given, pursuant to subsection 156.05(4) of
the Bank Act (the “Act”), that the management of The
Toronto-Dominion Bank (“TD Bank”) has, pursuant to
subsection 156.05(3) of the Act, been exempted from the
requirement of paragraph 156.05(1)(a) of the Act to send
the prescribed management proxy circular to each shareholder whose proxy is solicited for the annual meeting of
shareholders to be held on or about April 1, 2021, and any
subsequent annual and/or special meetings.

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 156.05(4) de la Loi sur les banques (la « Loi »), que la
direction de La Banque Toronto-Dominion (la « Banque »)
a été dispensée, en vertu du paragraphe 156.05(3) de la
Loi, des exigences de l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procurations en la
forme prescrite à chaque actionnaire dont la procuration
est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires
qui sera tenue le 1er avril 2021 ou vers cette date, ainsi que
pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.
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The exemption is granted on the basis that TD Bank makes
the prescribed management proxy circular accessible, as
well as sends a notice thereof, in accordance with National
Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations
and National Instrument 54-101 Communication with
Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, to
each shareholder whose proxy is solicited.

La dispense est octroyée au motif que la Banque rende
accessible la circulaire de sollicitation de procurations en
la forme prescrite et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec la Norme canadienne 51-102, Obligations d’information continue, et la Norme canadienne 54-101,
Communication avec les propriétaires véritables des
titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont
la procuration est sollicitée.

This exemption was granted on January 18, 2021.

Cette dispense a été octroyée le 18 janvier 2021.

February 18, 2021

Le 18 février 2021

Jeremy Rudin
Superintendent of Financial Institutions

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

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

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

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

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

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

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

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

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

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

Possibilités de nominations par le gouverneur en
conseil

Position

Organization

Poste

Organisation

Member

Atlantic Pilotage
Authority Canada

Membre

Administration
de pilotage de
l’Atlantique Canada

Commissioner

British Columbia
Treaty Commission

Commissaire

Commission
des traités de la
Colombie-Britannique

Member

Buffalo and Fort
Erie Public Bridge
Authority

Membre

Buffalo and Fort
Erie Public Bridge
Authority

Director

Business
Development Bank
of Canada

Administrateur

Banque de
développement
du Canada

President and Chief
Executive Officer

Business
Development Bank
of Canada

Président et premier
dirigeant

Banque de
développement
du Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Development
Investment
Corporation

Président et premier
dirigeant

Corporation de
développement des
investissements
du Canada

Commissioner
for Employers

Canada Employment
Insurance
Commission

Commissaire des
employeurs

Commission de
l’assurance-emploi
du Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Lands
Company Limited

Président et premier
dirigeant

Société immobilière
du Canada Limitée

President

Canada Mortgage
and Housing
Corporation

Président

Société canadienne
d’hypothèques et
de logement

Member of the Board
of Directors

Canada Post

Membre du conseil
d’administration

Postes Canada

President

Canadian Commercial
Corporation

Président

Corporation
commerciale
canadienne

Member

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Membre

Commission
canadienne d’examen
des exportations de
biens culturels

Director

Canadian Energy
Regulator

Directeur

Régie canadienne
de l’énergie

Federal Housing
Advocate

Canadian Human
Rights Commission

Défenseur fédéral
du logement

Commission
canadienne des droits
de la personne

Member

Canadian Human
Rights Tribunal

Membre

Tribunal canadien des
droits de la personne

Member

Canadian Institutes of
Health Research

Membre

Instituts de recherche
en santé du Canada

Chairperson

Canadian Museum
of History

Président

Musée canadien
de l’histoire

Director

Canadian Museum
of History

Directeur

Musée canadien
de l’histoire

Chairperson

Canadian
Transportation
Agency

Président

Office des transports
du Canada

Closing date
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Organization

Temporary Member

Closing date

Poste

Organisation

Canadian
Transportation
Agency

Membre temporaire

Office des transports
du Canada

Director

Farm Credit Canada

Conseiller

Financement
agricole Canada

Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations
and Employment
Board

Président

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

Vice-Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations
and Employment
Board

Vice-président

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

Director

Freshwater
Fish Marketing
Corporation

Administrateur

Office de
commercialisation du
poisson d’eau douce

Member

Great Lakes Pilotage
Authority Canada

Membre

Administration
de pilotage des
Grands Lacs Canada

Director
(Federal)

Hamilton-Oshawa
Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire
d’Hamilton-Oshawa

Member, Yukon

Historic Sites and
Monuments Board
of Canada

Membre, Yukon

Commission des
lieux et monuments
historiques du Canada

Assistant Deputy
Chairperson

Immigration and
Refugee Board
of Canada

Vice-président
adjoint

Commission de
l’immigration et du
statut de réfugié
du Canada

Member
(appointment
to roster)

International Trade
and International
Investment Dispute
Settlement Bodies

Membre
(nomination
à une liste)

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

Chairperson

Laurentian Pilotage
Authority Canada

Président du conseil

Administration
de pilotage des
Laurentides Canada

Director

Marine Atlantic Inc.

Administrateur

Marine Atlantique
S.C.C.

Chairperson

Military Police
Complaints
Commission
of Canada

Président

Commission
d’examen des plaintes
concernant la police
militaire du Canada

Member

Military Police
Complaints
Commission
of Canada

Membre

Commission
d’examen des
plaintes concernant
la police militaire du
Canada

Member

National Arts Centre
Corporation

Membre

Société du Centre
national des Arts

Member

National Seniors
Council

Membre

Conseil national
des aînés

Member

Natural Sciences and
Engineering Research
Council of Canada

Membre

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

Organization

Commissioner and
Director

Closing date

Poste

Organisation

Office of the
Commissioner
of Indigenous
Languages

Commissaire et
directeur

Bureau du
commissaire aux
langues autochtones

Superintendent

Office of the
Superintendent of
Financial Institutions
Canada

Surintendant

Bureau du
surintendant
des institutions
financières Canada

Member

Payments in Lieu
of Taxes Dispute
Advisory Panel

Membre

Comité consultatif sur
les paiements versés
en remplacement
d’impôts

Director

Public Sector Pension
Investment Board

Administrateur

Office d’investissement
des régimes de
pensions du secteur
public

Commissioner

Roosevelt
Campobello
International Park
Commission

Commissaire

Commission du
parc international
Roosevelt de
Campobello

Member

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

Membre

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

Chairperson

Standards Council
of Canada

Président

Conseil canadien
des normes

Registrar

Supreme Court
of Canada

Registraire

Cour suprême
du Canada

Member

Telefilm Canada

Membre

Téléfilm Canada

Director
(Federal)

Toronto Port
Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire
de Toronto

Chairperson and
Member

Transportation
Appeal Tribunal
of Canada

Président et conseiller

Tribunal d’appel
des transports
du Canada

Member

Transportation
Appeal Tribunal
of Canada

Membre

Tribunal d’appel
des transports
du Canada

Vice-Chairperson

Transportation
Appeal Tribunal
of Canada

Vice-président

Tribunal d’appel
des transports
du Canada

Director
(Federal)

Trois-Rivières Port
Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de
Trois-Rivières

848
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

Second Session, 43rd Parliament

Deuxième session, 43e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on September 19, 2020.

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 19 septembre 2020.

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

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Certain grinding media

Certains corps de broyage

Notice is hereby given that, on February 15, 2021, pursuant to subsection 37.1(1) of the Special Import Measures
Act, the Canadian International Trade Tribunal determined (Preliminary Injury Inquiry No. PI-2020-006) that
the evidence discloses a reasonable indication that the
dumping and subsidizing of chrome cast iron grinding
media in spherical (“ball”) or ovoid shape, with a diameter
of 12.7 millimetres (½ inch) to and including 76.2 millimetres (3 inches) within tolerances of 5 percent (5%), with
an alloy composition of 10 percent or more (≥ 10% of total
mass) chromium (“Cr”) content and produced through
the casting method, originating in or exported from the
Republic of India, have caused injury or are threatening to
cause injury to the domestic industry.

Avis est donné par la présente que, le 15 février 2021, aux
termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de
dommage no PI-2020-006) que les éléments de preuve
indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de corps de broyage en fonte chromée de
forme sphérique (« boulets ») ou ovoïde, d’un diamètre de
12,7 millimètres (½ pouce) à 76,2 millimètres (3 pouces)
inclusivement avec tolérances de 5 pour cent (5 %), avec
une composition d’alliage de 10 pour cent ou plus (≥ 10 %
de la masse totale) de chrome (« Cr ») et produit par la
méthode de coulée, originaires ou exportés de la République de l’Inde, ont causé un dommage ou menacent de
causer un dommage à la branche de production
nationale.

Ottawa, February 15, 2021

Ottawa, 15 février 2021

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Certain upholstered domestic seating

Certains sièges rembourrés pour usage domestique

Notice is hereby given that, on February 19, 2021, pursuant to subsection 37.1(1) of the Special Import Measures
Act, the Canadian International Trade Tribunal determined (Preliminary Injury Inquiry No. PI-2020-007) that
there is evidence that discloses a reasonable indication
that the dumping and subsidizing of certain upholstered
domestic seating, originating in or exported from the
People’s Republic of China and the Socialist Republic of
Vietnam, have caused injury or are threatening to cause
injury to the domestic industry.

Avis est donné par la présente que, le 19 février 2021, aux
termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de
dommage no PI-2020-007) que les éléments de preuve
indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certains sièges rembourrés pour usage
domestique, originaires ou exportés de la République
populaire de Chine et de la République socialiste du Vietnam, ont causé un dommage ou menacent de causer un
dommage à la branche de production nationale.

Ottawa, February 19, 2021

Ottawa, le 19 février 2021

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

FINDING

CONCLUSIONS

Decorative and other non-structural plywood

Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non
structuraux

Notice is hereby given that, on February 19, 2021, pursuant to subsection 43(1) of the Special Import Measures
Act, the Canadian International Trade Tribunal has made

Avis est donné par la présente que, le 19 février 2021, aux
termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce
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a finding (Inquiry No. NQ-2020-002) with respect to the
dumping and subsidizing of decorative and other nonstructural plywood, whether or not surface coated or covered, and veneer core platforms for the production of
decorative and other non-structural plywood, originating
in or exported from the People’s Republic of China. For
details on the specific products that were under inquiry or
for more information on the finding, visit the Tribunal’s
website.

extérieur a rendu des conclusions (enquête no NQ-2020002) concernant le dumping et le subventionnement de
contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non
structuraux, même à surface revêtue ou recouverte, et
plateformes à âme en placage pour la production de
contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non
structuraux, originaires ou exportés de la République
populaire de Chine. Pour obtenir des détails concernant
les produits spécifiques qui ont fait l’objet de l’enquête ou
pour en savoir davantage à propos des conclusions,
consultez le site Web du Tribunal.

Ottawa, February 19, 2021

Ottawa, le 19 février 2021

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INQUIRY

ENQUÊTE

Consulting services

Services de consultation

The Canadian International Trade Tribunal has received a
complaint (File No. PR-2020-085) from ACT for Performance Inc. (ACT), of Montréal, Quebec, concerning a procurement (Solicitation No. 2020-7412621-2) made by the
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
(DFATD). The solicitation was for consulting services.
Pursuant to subsection 30.13(2) of the Canadian International Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the
Canadian International Trade Tribunal Procurement
Inquiry Regulations, notice is hereby given that the Tribunal made a decision on February 11, 2021, to conduct an
inquiry into the complaint.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une
plainte (dossier no PR-2020-085) déposée par ACT for Performance Inc. (ACT), de Montréal (Québec), concernant
un marché (invitation no 2020-7412621-2) passé par le
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement (MAECD). L’invitation portait sur des
services de consultation. 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 marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 11 février 2021, d’enquêter sur la plainte.

ACT alleges that its bid was improperly evaluated.

ACT allègue que sa soumission a été incorrectement
évaluée.

Further information may be obtained from the Deputy
Registrar, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la greffière adjointe, 613-993-3595 (téléphone),
tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, February 11, 2021

Ottawa, le 11 février 2021

PARKS CANADA AGENCY

AGENCE PARCS CANADA

SPECIES AT RISK ACT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description of critical habitat of Wood Turtle in
Kouchibouguac National Park of Canada and La
Mauricie National Park of Canada

Description de l’habitat essentiel de la tortue des bois
dans le parc national du Canada Kouchibouguac et le
parc national du Canada de la Mauricie

The Wood Turtle (Glyptemys insculpta) is a mediumsized semi-aquatic turtle listed on Schedule 1 of the Species at Risk Act. In Canada, the Wood Turtle is found in
forested landscapes as well as near clear freshwater

La tortue des bois (Glyptemys insculpta) est une tortue
semi-aquatique de taille moyenne qui est inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la
tortue des bois se rencontre dans les paysages forestiers et
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streams and associated floodplains from Nova Scotia
westward through New Brunswick, Quebec, and Ontario.

est associée aux cours d’eau douce et claire, ainsi qu’aux
plaines inondables qui y sont associées, de la NouvelleÉcosse, vers l’ouest, en passant par le Nouveau-Brunswick,
le Québec et l’Ontario.

The Recovery Strategy for the Wood Turtle (Glyptemys
insculpta) in Canada 2020 identifies critical habitat for
this species within Kouchibouguac National Park of Canada and La Mauricie National Park of Canada.

Le Programme de rétablissement de la tortue des bois
(Glyptemys insculpta) au Canada 2020 désigne l’habitat
essentiel de cette espèce dans le parc national du Canada
Kouchibouguac et le parc national du Canada de la
Mauricie.

Notice is hereby given, pursuant to subsection 58(2) of the
Species at Risk Act, that 90 days after the date of publication of this notice, subsection 58(1) of the Act will apply to
the critical habitat of the Wood Turtle as identified in the
recovery strategy for that species that is included in the
Species at Risk Public Registry, and that is located within
Kouchibouguac National Park of Canada and La Mauricie
National Park of Canada, the boundaries of which are
described in Schedule 1 to the Canada National Parks Act.

Avis est par la présente donné que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après
la date de publication du présent avis, le paragraphe 58(1)
de la Loi s’appliquera à l’habitat essentiel de la tortue des
bois, tel qu’il est défini dans le programme de rétablissement de cette espèce figurant dans le Registre public des
espèces en péril, et qui est situé dans le parc national du
Canada Kouchibouguac et le parc national du Canada de
la Mauricie, dont les limites sont décrites à l’annexe 1 de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Géraldine Arsenault
Field Unit Superintendent
Northern New Brunswick Field Unit

La directrice d’unité de gestion
Unité de gestion du Nord du Nouveau-Brunswick
Géraldine Arsenault

Geneviève Caron
Field Unit Superintendent
La Mauricie and Western Quebec Field Unit

La directrice d’unité de gestion
Unité de gestion de la Mauricie et de l’Ouest du Québec
Geneviève Caron
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

HOME BANK

BANQUE HOME

RELOCATION OF A DESIGNATED OFFICE FOR THE
SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES

CHANGEMENT DE LIEU D’UN BUREAU DÉSIGNÉ
POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION

Notice is hereby given, in compliance with the Support
Orders and Support Provisions (Banks and Authorized
Foreign Banks) Regulations, that Home Bank has
changed the location of the following designated office for
the service of enforcement notices:

Avis est par les présentes donné, conformément au Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions
alimentaires (banques et banques étrangères autorisées), que Banque Home a changé le lieu du bureau désigné suivant pour la signification des avis d’exécution :

MANITOBA
145 King Street West, Suite 2300
Toronto, Ontario
M5H 1J8

MANITOBA
145, rue King Ouest, bureau 2300
Toronto (Ontario)
M5H 1J8

HOME TRUST COMPANY

COMPAGNIE HOME TRUST

RELOCATION OF A DESIGNATED OFFICE FOR THE
SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES

CHANGEMENT DE LIEU D’UN BUREAU DÉSIGNÉ
POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION

Notice is hereby given, in compliance with the Support
Orders and Support Provisions (Trust and Loan Companies) Regulations, that Home Trust Company has
changed the location of the following designated office for
the service of enforcement notices:

Avis est par la présente donné, conformément au Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions
alimentaires (sociétés de fiducie et de prêt), que Compagnie Home Trust a changé le lieu du bureau désigné suivant pour la signification des avis d’exécution :

MANITOBA
145 King Street West, Suite 2300
Toronto, Ontario
M5H 1J8

MANITOBA
145, rue King Ouest, bureau 2300
Toronto (Ontario)
M5H 1J8

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (CANADA)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (CANADA)

CONTINUANCE UNDER THE CANADA BUSINESS
CORPORATIONS ACT AND DISCONTINUANCE
UNDER THE BANK ACT

PROROGATION EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE
SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET CESSATION
EN VERTU DE LA LOI SUR LES BANQUES

Notice is hereby given that Société Générale (Canada), a
bank under the Bank Act (Canada), intends to apply to the
Minister of Finance, on or after March 16, 2021, pursuant
to paragraph 39.1(1)(a) of the Bank Act (Canada), for
approval to apply for a certificate of continuance as a
numbered corporation under the Canada Business Corporations Act (Canada).

Avis est par les présentes donné que Société Générale
(Canada), banque en vertu de la Loi sur les banques
(Canada), entend demander au ministre des Finances, le
16 mars 2021 ou après cette date, en vertu de l’alinéa 39.1(1)a) de la Loi sur les banques (Canada), l’approbation en vue de demander un certificat de prorogation à
titre de société à dénomination numérique en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada).

Note: The publication of this notice should not be construed as evidence that the approval will be issued. The
granting of such approval will be dependent upon the normal Bank Act (Canada) review process and the discretion
of the Minister of Finance.

Nota : La publication du présent avis ne peut être interprétée comme étant une preuve que l’approbation sera
accordée. L’octroi de l’approbation dépendra du processus d’examen habituel de la Loi sur les banques (Canada)
et du pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances.

Montréal, February 12, 2021

Montréal, le 12 février 2021

Société Générale (Canada)

Société Générale (Canada)
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ORDERS IN COUNCIL

DÉCRETS

(Erratum)

(Erratum)

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from any Country Other than the United States)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance d’un pays étranger autre que les
États-Unis)

Notice is hereby given that in the order bearing the abovementioned title published in the Saturday, February 20,
2021, issue of the Canada Gazette, Part I, Vol. 155, No. 8,
the P.C. number should have been the following on
page 643:

Avis est par les présentes donné que dans le décret portant
le titre susmentionné publié à la page 643 de la Partie I de
la Gazette du Canada le samedi 20 février 2021, vol. 155,
no 8, le numéro de C.P. aurait dû être le suivant :

P.C. 2021-77

C.P. 2021-77

(Erratum)

(Erratum)

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from the United States)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à
la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au
Canada en provenance des États-Unis)

Notice is hereby given that in the order bearing the abovementioned title published in the Saturday, February 20,
2021, issue of the Canada Gazette, Part I, Vol. 155, No. 8,
the P.C. number should have been the following on
page 658:

Avis est par les présentes donné que dans le décret portant
le titre susmentionné publié à la page 658 de la Partie I de
la Gazette du Canada le samedi 20 février 2021, vol. 155,
no 8, le numéro de C.P. aurait dû être le suivant :

P.C. 2021-76

C.P. 2021-76

(Erratum)

(Erratum)

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Quarantine, Isolation and Other
Obligations)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et
autres obligations)

Notice is hereby given that in the order bearing the abovementioned title published in the Saturday, February 20,
2021, issue of the Canada Gazette, Part I, Vol. 155, No. 8,
the P.C. number should have been the following on
page 673:

Avis est par les présentes donné que dans le décret portant
le titre susmentionné publié à la page 673 de la Partie I de
la Gazette du Canada le samedi 20 février 2021, vol. 155,
no 8, le numéro de C.P. aurait dû être le suivant :

P.C. 2021-75

C.P. 2021-75
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(Erratum)

(Erratum)

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Quarantine, Isolation and Other
Obligations)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et
autres obligations)

Notice is hereby given that in the order bearing the abovementioned title published in the Saturday, February 20,
2021, issue of the Canada Gazette, Part I, Vol. 155, No. 8,
paragraph 1.1(1)(a) in the English version should have
been written as follows on page 709:

Avis est par les présentes donné que dans le décret portant
le titre susmentionné publié à la page 709 de la Partie I de
la Gazette du Canada le samedi 20 février 2021, vol. 155,
no 8, l’alinéa 1.1(1)a) de la version anglaise aurait dû être
rédigé ainsi :

(a) subject to subsection (2), if the person enters Can-

(a) subject to subsection (2), if the person enters Can-

ada by land and is five years of age or older, provide to
the Minister of Health, screening officer or quarantine
officer, as the case may be, evidence containing the following elements that they received either a negative
result for a COVID-19 molecular test that was performed in the United States on a specimen collected no
more than 72 hours before entering Canada or a positive result for the test that was performed either in or
outside of the United States on a specimen collected at
least 14 days and no more than 90 days before entering
Canada:

ada by land and is five years of age or older, provide to
the Minister of Health, screening officer or quarantine
officer, as the case may be, evidence containing the following elements that they received either a negative
result for a COVID-19 molecular test that was performed in the United States on a specimen collected no
more than 72 hours before entering Canada or a positive result for the test that was performed either in or
outside of the United States on a specimen collected at
least 14 days and no more than 90 days before entering
Canada:
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RE:SOUND TARIFF 6.C — USE OF RECORDED MUSIC
TO ACCOMPANY ADULT ENTERTAINMENT

TARIF 6.C DE RÉ:SONNE — UTILISATION DE
MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER UN
DIVERTISSEMENT POUR ADULTES

Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as Re:Sound Tariff 6.C
(2019-2023).

1. Ce tarif peut être cité sous le titre Tarif 6.C de Ré:Sonne
(2019-2023).

Definitions

Définitions

2. In this tariff,

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

“capacity” means the number of persons that can occupy
the establishment (seating and standing), authorized
under the establishment’s liquor licence or any other
document issued by a competent authority for this type of
establishment; (« capacité »)

« année » Année civile. (“year”)

“day” means any period between 6:00 a.m. on one day and
6:00 a.m. the following day during which the establishment operates as an adult entertainment club; (« jour »)
“establishment” means a single location where adult
entertainment is performed and includes an adult

« capacité » Nombre de personnes que l’établissement
peut accueillir (nombre de places debout et assises) autorisées, selon le permis d’alcool ou tout autre document
délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement. (“capacity”)
« établissement » Endroit unique où un divertissement
pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement
pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar
ou un hôtel. (“establishment”)
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“year” means calendar year. (« année »)

« jour » Une période débutant à 6 h du matin une journée
et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement
pour adultes. (“day”)

Application

Application

3. This tariff sets the royalties to be paid for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, in Canada, for the years 2019 to 2023, of
published sound recordings embodying musical works
and performers’ performances of such works to accompany adult entertainment.

3. Le présent tarif établit les redevances exigibles pour
l’exécution en public ou la communication au public par
télécommunication, au Canada, pour les années 2019
à 2023, d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres
pour accompagner un divertissement pour adultes.

Royalties

Redevances

4. (1) The annual royalty fee payable by the establishment
is found by multiplying the rate (¢ per day) by the establishment’s capacity.

4. (1) La redevance annuelle exigible par l’établissement
se calcule en multipliant le taux (¢ par jour) par la capacité
de l’établissement.

Table 1: Royalty Rates

Tableau 1 : Taux de redevance

entertainment club, nightclub, dance club, bar, or hotel;
(« établissement »)

Year(s)

Rate

Année(s)

Taux

2019

2.70¢

2019

2,70 ¢

2020

3.88¢

2020

3,88 ¢

2021-2023

5.06¢

2021-2023

5,06 ¢

(2) All royalties payable under this tariff are exclusive of
any applicable federal, provincial or other governmental
taxes or levies of any kind.

(2) Toutes les redevances exigibles aux termes du présent
tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de
quelque nature que ce soit.

Royalty Payments and Reporting Requirements

Paiement des redevances et exigences de rapport

5. (1) No later than January 31, the establishment shall
pay the estimated royalties for that year calculated as follows. If the establishment operated in the previous year,
the payment will be calculated based on the establishment’s capacity and the days of operation during the previous year. If the establishment did not operate during the
previous year, or if it was only open for part of the previous year, the payment will be calculated based on the capacity and estimated days of operation for the current year.
If an establishment opens after January 31, payment shall
be made no later than 30 days after the date the establishment first opened.

5. (1) Au plus tard le 31 janvier, l’exploitant de l’établissement doit verser les redevances estimatives exigibles pour
l’année en question, calculées de la façon suivante. Si l’établissement était exploité au cours de l’année précédente,
le paiement est calculé en fonction de la capacité de l’établissement et du nombre de jours d’ouverture au cours de
l’année précédente. Si l’établissement n’était pas exploité
au cours de l’année précédente ou s’il été ouvert durant
seulement une partie de l’année précédente, le paiement
sera calculé en fonction de la capacité et du nombre estimatif de jours d’ouverture pour l’année en cours. Si l’établissement ouvre après le 31 janvier, le paiement doit être
effectué au plus tard 30 jours après la date d’ouverture de
l’établissement.

(2) Together with the payment and report under subsection (1), the establishment shall provide

(2) Avec son paiement et son rapport visés par le paragraphe (1), l’exploitant de l’établissement doit fournir ce
qui suit :

(a) the name and address of the establishment;
(b) the name and contact information of the person
operating the establishment;

a) le nom et l’adresse de l’établissement;
b) le nom et les coordonnées de l’exploitant de
l’établissement;
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(c) the capacity of the establishment, with supporting
documentation; and

c) la capacité de l’établissement, avec documentation à
l’appui;

(d) the days of operation, as used to calculate the
royalties.

d) les jours d’ouverture, tels qu’ils sont utilisés pour
calculer les redevances.

(3) No later than January 31 of the following year, the
establishment shall provide Re:Sound with a report of the
actual days of operation during the previous year and an
adjustment of the royalties payable shall be made accordingly. All additional monies owed shall be paid to Re:Sound
by January 31. If the royalties due are less than the amount
previously paid, Re:Sound shall credit the amount of the
overpayment against future payments. No interest is payable with respect to overpayments or underpayments.

(3) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’exploitant de l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur
le nombre de jours d’ouverture réels au cours de l’année
précédente, et un rajustement des redevances exigibles
est effectué en conséquence. Toutes les sommes additionnelles exigibles doivent être versées à Ré:Sonne au
plus tard le 31 janvier. Si les redevances exigibles sont
inférieures au montant déjà payé, Ré:Sonne créditera
l’excédent sur les paiements futurs. Les trop-perçus et les
moins-perçus ne portent pas intérêt.

Records and Audits

Registres et vérifications

6. (1) A person subject to this tariff shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to
which they relate, records from which the information set
out in section 5 can be readily ascertained, including the
capacity and days of operation used to calculate the royalties payable.

6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et
conserve, durant six années après la fin de l’année à
laquelle ils se rapportent, les registres permettant de
déterminer les renseignements indiqués à l’article 5,
y compris la capacité et le nombre de jours d’ouverture
utilisés pour calculer les redevances exigibles.

(2) Re:Sound may audit these records at any time during
the period set out in subsection (1), on reasonable notice
and during normal business hours.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment
durant la période visée au paragraphe (1), durant les
heures régulières de bureau et moyennant un préavis
raisonnable.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the
report of the audit to the person that was the subject of the
audit and to SOCAN.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne
en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet
de la vérification et à la SOCAN.

(4) If an audit discloses that royalties owed to Re:Sound
during any period have been understated by more than 10
per cent, the subject of the audit shall pay the reasonable
costs of the audit to Re:Sound within 30 days of the
demand for such payment. The amount of any understatement shall be paid within 30 days of the demand for such
payment.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à
Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus
de 10 pour cent, la personne ayant fait l’objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la
vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on
lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation
doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la
demande de paiement.

Confidentiality

Traitement confidentiel

7. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), information
received pursuant to this tariff shall be treated in
confidence.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus en application du présent tarif sont
gardés confidentiels.

(2) Information received pursuant to this tariff may be
shared

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif
peuvent être communiqués :

(a) with Re:Sound’s agents and service providers to the
extent that the execution of their mandates requires it;

a) aux agents de Ré:Sonne et à ses fournisseurs de service si l’exécution de leur mandat le requiert;

(b) in connection with the collection of royalties or the
enforcement of the tariff, with SOCAN;

b) dans le cadre de la perception de redevances ou de
l’application du tarif, à la SOCAN;

(c) with the Copyright Board;

c) à la Commission du droit d’auteur;
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d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une
ordonnance de confidentialité;
e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
f) si la loi l’exige.

(3) Where confidential information is shared with service
providers as per paragraph (2)(a), those service providers
shall sign a confidentiality agreement.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à des fournisseurs de service conformément à
l’alinéa 2a), ces fournisseurs de service doivent signer une
entente de confidentialité.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, to aggregated information, or to information obtained from someone other than the person
who supplied the information and who is not under an
apparent duty of confidentiality to that person with
respect to the supplied information.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements
regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un
d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et
qui n’est pas débiteur envers cette personne d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Adjustments

Ajustements

8. Subject to subsection 5(3), adjustments in the amount
of royalties owed (including excess payments), as a result
of the discovery of an error or otherwise, shall be made on
the date the next royalty payment is due. Overpayments
and underpayments are not subject to interest.

8. Sous réserve du paragraphe 5(3), des ajustements à la
somme des redevances dues (y compris les versements
excédentaires), découlant notamment de la découverte
d’une erreur, seront apportés à la date du prochain versement de redevances. Les trop-perçus et les moins-perçus
ne portent pas intérêt.

Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements et rapports tardifs

9. (1) In the event that a person subject to this tariff does
not pay the amount owed under the tariff by the due date,
the person shall pay to Re:Sound interest calculated on
the amount owed from the due date until the date the
amount is received by Re:Sound.

9. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse
pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date
d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance
jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one
per cent above the Bank Rate effective on the last day of
the previous month (as published by the Bank of Canada).
Interest shall not compound.

(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un
pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur
le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par
la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Addresses for Notices, etc.

Adresses pour les avis, etc.

10. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4,
email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797,
or to any other address, email address or fax number of
which the sender has been notified in writing.

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée
au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4,
courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur :
416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff
shall be sent to the last address, email address or fax number of which Re:Sound has been notified in writing.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse
civique ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été informée par écrit.
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Delivery of Notices and Payments

Livraison des avis et des paiements

11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid
mail, by email, by fax or by file transfer protocol (FTP). A
payment may be made by credit card or delivered by hand,
by postage-paid mail, or by electronic bank transfer (EBT).
Where a payment is delivered by EBT, the associated
reporting required under section 5 shall be provided concurrently to Re:Sound by email.

11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier
affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du
protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte
de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou
par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement
est effectué par virement électronique de fonds, le rapport
y afférent requis aux termes de l’article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have
been received four business days after the day it was
mailed.

(2) Un document ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de
mise à la poste.

(3) Anything sent by fax, by email, by FTP or by EBT shall
be presumed to have been received the day it was
transmitted.

(3) Un document ou un paiement transmis par télécopieur, par courriel, par protocole FTP ou par virement
électronique de fonds est présumé avoir été reçu le jour où
il a été transmis.

Transitional Provision

Disposition transitoire

12. Royalties owed on or before February 27, 2021, as a
result of this tariff shall be due on May 31, 2021, and shall
be increased by using the multiplying interest factor
(based on the Bank Rate) set out in the following table
with respect to each period. Reports required under section 5 shall also be filed on or before May 31, 2021.

12. Les redevances devant être versées au plus tard le
27 février 2021, au titre du présent tarif, doivent être versées le 31 mai 2021 et augmenteront selon le facteur de
multiplication de l’intérêt (fondé sur le taux officiel
d’escompte) établi dans le tableau suivant pour chaque
période. Les rapports requis en vertu de l’article 5 doivent
également être fournis au plus tard le 31 mai 2021.

Table 2: Multiplying Factors Applicable to Annual
Payments

Tableau 2 : Facteurs de multiplication applicables aux
versements annuels

Year

Interest Factor

Année

Facteur d’intérêt

2019

1.00711

2019

1,00711

2020

1.00042

2020

1,00042

