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GOVERNMENT HOUSE

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

THE CANADIAN HERALDIC AUTHORITY — GRANTS,
APPROVALS, REGISTRATIONS AND
CONFIRMATIONS

L’AUTORITÉ HÉRALDIQUE DU CANADA —
CONCESSIONS, APPROBATIONS,
ENREGISTREMENTS ET CONFIRMATIONS

The Administrator of the Government of Canada, His
Excellency the Right Honourable Richard Wagner, P.C., is
pleased to advise that the following grants, approvals,
registrations and confirmations of heraldic emblems have
been made, as entered in the Public Register of Arms,
Flags and Badges of Canada (Volume, page):

L’administrateur du gouvernement du Canada, Son Excellence le très honorable Richard Wagner, C.P., est heureux
d’annoncer les concessions, approbations, enregistrements et confirmations d’emblèmes héraldiques suivants,
tels qu’ils sont consignés dans le Registre public des
armoiries, drapeaux et insignes du Canada (volume,
page) :

Confirmation of the Badge of the First Canadian Submarine Squadron, Halifax, Nova Scotia, July 20, 1990
(Vol. II, p. 432).

Confirmation de l’insigne de la Première escadrille
canadienne de sous-marins, Halifax (Nouvelle-Écosse),
le 20 juillet 1990 (vol. II, p. 432).

Registration of the Arms of The Hotel Association of
Canada, Sundridge, Ontario, April 15, 2020 (Vol. VII,
p. 241).

Enregistrement des armoiries de l’Association des
hôtels du Canada, Sundridge (Ontario), le 15 avril 2020
(vol. VII, p. 241).

Registration of the Arms of Alfred Edward Green,
Duncan, British Columbia, April 15, 2020 (Vol. VII,
p. 242).

Enregistrement des armoiries d’Alfred Edward Green,
Duncan (Colombie-Britannique), le 15 avril 2020
(vol. VII, p. 242).

Registration of the Arms of The Medical Society of
Nova Scotia, Halifax, Nova Scotia, April 15, 2020
(Vol. VII, p. 243).

Enregistrement des armoiries de The Medical Society
of Nova Scotia, Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 avril
2020 (vol. VII, p. 243).

Approval of the Badge of the 3rd Canadian Division
Training Centre, Edmonton, Alberta, April 15, 2020
(Vol. VII, p. 244).

Approbation de l’insigne du Centre d’instruction de la
3e Division du Canada, Edmonton (Alberta), le 15 avril
2020 (vol. VII, p. 244).

Approval of the Badge of HMCS Margaret Brooke,
Halifax, Nova Scotia, April 15, 2020 (Vol. VII, p. 245).

Approbation de l’insigne du NCSM Margaret Brooke,
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 avril 2020 (vol. VII,
p. 245).

Approval of the Badge of HMCS Max Bernays, Halifax,
Nova Scotia, April 15, 2020 (Vol. VII, p. 246).

Approbation de l’insigne du NCSM Max Bernays,
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 avril 2020 (vol. VII,
p. 246).

Grant of Arms, Flag and Badge to Jim Yuan Lai,
Markham, Ontario, with differences to Alexander Ying
Ming Lai and Cassandra Ying Tsi Lai, April 15, 2020
(Vol. VII, p. 247).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à
Jim Yuan Lai, Markham (Ontario), avec brisures à
Alexander Ying Ming Lai et à Cassandra Ying Tsi Lai, le
15 avril 2020 (vol. VII, p. 247).

Grant of Arms, Supporters, Flag and Badge to the
Saskatchewan Genealogical Society Inc., Regina,
Saskatchewan, April 15, 2020 (Vol. VII, p. 248).

Concession d’armoiries, de supports, d’un drapeau et
d’un insigne à la Saskatchewan Genealogical Society
Inc., Regina (Saskatchewan), le 15 avril 2020 (vol. VII,
p. 248).

Grant of Arms, Flag and Badge to James Russell Goby,
Avonlea, Saskatchewan, with differences to Benjamin
James Goby, Sophia Julianna Goby, Russell Arthur
Goby, Karlee Jordan Armstead and Alayna Jae
Armstead, April 15, 2020 (Vol. VII, p. 249).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne
à James Russell Goby, Avonlea (Saskatchewan), avec
brisures à Benjamin James Goby, à Sophia Julianna
Goby, à Russell Arthur Goby, à Karlee Jordan
Armstead et à Alayna Jae Armstead, le 15 avril 2020
(vol. VII, p. 249).
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Grant of a Flag and Badges to the Supreme Court of
Canada, Ottawa, Ontario, April 15, 2020 (Vol. VII,
p. 250).

Concession d’un drapeau et d’insignes à la Cour
suprême du Canada, Ottawa (Ontario), le 15 avril 2020
(vol. VII, p. 250).

Grant of Arms, Flag and Badge to Gregory Douglas
Whyte, Newmarket, Ontario, with differences to Ethan
Gregory Whyte and Nolan Gregory Whyte, May 15,
2020 (Vol. VII, p. 251).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à
Gregory Douglas Whyte, Newmarket (Ontario), avec
brisures à Ethan Gregory Whyte et à Nolan Gregory
Whyte, le 15 mai 2020 (vol. VII, p. 251).

Grant of a Flag to the Royal Canadian Mounted Police,
Ottawa, Ontario, May 15, 2020 (Vol. VII, p. 252).

Concession d’un drapeau à la Gendarmerie royale du
Canada, Ottawa (Ontario), le 15 mai 2020 (vol. VII,
p. 252).

Grant of Arms, Supporters, Flag and Badge to VIA Rail
Canada Inc., Montréal, Quebec, May 15, 2020 (Vol. VII,
p. 253).

Concession d’armoiries, de supports, d’un drapeau
et d’un insigne à VIA Rail Canada inc., Montréal
(Québec), le 15 mai 2020 (vol. VII, p. 253).

Registration of the Arms of The Municipality of the
County of Halifax, Halifax, Nova Scotia, April 15, 2020
(Vol. VII, p. 254).

Enregistrement des armoiries de The Municipality of
the County of Halifax, Halifax (Nouvelle-Écosse), le
15 avril 2020 (vol. VII, p. 254).

Grant of a Badge of Office for Margaree-Chéticamp
Herald Emeritus of the Canadian Heraldic Authority,
Ottawa, Ontario, May 20, 2020 (Vol. VII, p. 255).

Concession d’un insigne d’office au héraut MargareeChéticamp émérite de l’Autorité héraldique du Canada,
Ottawa (Ontario), le 20 mai 2020 (vol. VII, p. 255).

Grant of Arms and Flag to Karim Wade Nasser, C.M.,
S.O.M., Saskatoon, Saskatchewan, June 15, 2020
(Vol. VII, p. 256).

Concession d’armoiries et d’un drapeau à Karim Wade
Nasser, C.M., S.O.M, Saskatoon (Saskatchewan), le
15 juin 2020 (vol. VII, p. 256).

Registration of the Arms of the Reverend Alexander
Aitken Rattray, Vancouver, British Columbia, June 15,
2020 (Vol. VII, p. 257).

Enregistrement des armoiries du révérend Alexander
Aitken Rattray, Vancouver (Colombie-Britannique), le
15 juin 2020 (vol. VII, p. 257).

Registration of the Arms of Alwyn Edgar Thurlow
Hodgkinson, Victoria, British Columbia, June 15, 2020
(Vol. VII, p. 258).

Enregistrement des armoiries d’Alwyn Edgar Thurlow
Hodgkinson, Victoria (Colombie-Britannique), le
15 juin 2020 (vol. VII, p. 258).

Registration of the Arms of Duncan Kent Todd, D.S.O.,
C.D., Ottawa, Ontario, June 15, 2020 (Vol. VII, p. 259).

Enregistrement des armoiries de Duncan Kent Todd,
D.S.O., C.D., Ottawa (Ontario), le 15 juin 2020 (vol. VII,
p. 259).

Registration of the Arms of James Muir, Montréal,
Quebec, June 15, 2020 (Vol. VII, p. 260).

Enregistrement des armoiries de James Muir, Montréal
(Québec), le 15 juin 2020 (vol. VII, p. 260).

Registration of the Arms of Angus Lewis Macdonald,
Halifax, Nova Scotia, June 15, 2020 (Vol. VII, p. 261).

Enregistrement des armoiries d’Angus Lewis
Macdonald, Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 juin 2020
(vol. VII, p. 261).

Registration of the Arms of the Army Museum, Halifax
Citadel, Halifax, Nova Scotia, June 15, 2020 (Vol. VII,
p. 262).

Enregistrement des armoiries de l’Army Museum,
Halifax Citadel, Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 juin
2020 (vol. VII, p. 262).

Registration of the Arms of James Wilson Calder,
Montréal, Quebec, June 15, 2020 (Vol. VII, p. 263).

Enregistrement des armoiries de James Wilson Calder,
Montréal (Québec), le 15 juin 2020 (vol. VII, p. 263).

Registration of the Arms of the Reverend John Henry
Penfold, Comox, British Columbia, June 15, 2020
(Vol. VII, p. 264).

Enregistrement des armoiries du révérend père John
Henry Penfold, Comox (Colombie-Britannique), le
15 juin 2020 (vol. VII, p. 264).
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Registration of the Arms of the Reverend Angus
Gordon Macpherson, Toronto, Ontario, June 15, 2020
(Vol. VII, p. 265).

Enregistrement des armoiries du révérend Angus
Gordon Macpherson, Toronto (Ontario), le 15 juin 2020
(vol. VII, p. 265).

Registration of the Arms and Badge of the Insurance
Institute of Ontario, Toronto, Ontario, June 15, 2020
(Vol. VII, p. 266).

Enregistrement des armoiries et de l’insigne de l’Insurance Institute of Ontario, Toronto (Ontario), le 15 juin
2020 (vol. VII, p. 266).

Registration of the Arms of William Joseph Lawson,
Gatineau County, Quebec, June 15, 2020 (Vol. VII,
p. 267).

Enregistrement des armoiries de William Joseph
Lawson, Comté de Gatineau (Québec), le 15 juin 2020
(vol. VII, p. 267).

Registration of the Arms of Bruce Douglas Macpherson,
Ottawa, Ontario, June 15, 2020 (Vol. VII, p. 268).

Enregistrement des armoiries de Bruce Douglas
Macpherson, Ottawa (Ontario), le 15 juin 2020 (vol. VII,
p. 268).

Registration of the Arms of Maurice Bruce Stewart,
Edmonton, Alberta, June 15, 2020 (Vol. VII, p. 269).

Enregistrement des armoiries de Maurice Bruce
Stewart, Edmonton (Alberta), le 15 juin 2020 (vol. VII,
p. 269).

Registration of the Arms of the Municipal Council
of the Corporation of the Township of Esquimalt,
Esquimalt, British Columbia, July 15, 2020 (Vol. VII,
p. 270).

Enregistrement des armoiries du Municipal Council
of the Corporation of the Township of Esquimalt,
Esquimalt (Colombie-Britannique), le 15 juillet 2020
(vol. VII, p. 270).

Registration of the Arms and Badge of Clifford
Roderick Shorney, Port Credit, Ontario, July 15, 2020
(Vol. VII, p. 271).

Enregistrement des armoiries et de l’insigne de Clifford
Roderick Shorney, Port Credit (Ontario), le 15 juillet
2020 (vol. VII, p. 271).

Registration of the Arms of Donald Claude MacDonald
of Sanda, Toronto, Ontario, July 15, 2020 (Vol. VII,
p. 272).

Enregistrement des armoiries de Donald Claude
MacDonald of Sanda, Toronto (Ontario), le 15 juillet
2020 (vol. VII, p. 272).

Registration of the Arms of Ronald Arthur Ward,
Toronto, Ontario, July 15, 2020 (Vol. VII, p. 273).

Enregistrement des armoiries de Ronald Arthur Ward,
Toronto (Ontario), le 15 juillet 2020 (vol. VII, p. 273).

Registration of the Arms of Francis Solomon Glassow,
Thornhill, Ontario, August 20, 2020 (Vol. VII, p. 274).

Enregistrement des armoiries de Francis Solomon
Glassow, Thornhill (Ontario), le 20 août 2020 (vol. VII,
p. 274).

Confirmation of the Badge of the 8 Air Communications and Control Squadron, Astra, Ontario, August 20,
2020 (Vol. VII, p. 275).

Confirmation de l’insigne du 8e Escadron de transmission et contrôle (air), Astra (Ontario), le 20 août 2020
(vol. VII, p. 275).

Grant of Arms and Flag to Alexander Derrick Townson,
Ottawa, Ontario, with differences to Derrick Akito
Townson, August 20, 2020 (Vol. VII, p. 276).

Concession d’armoiries et d’un drapeau à Alexander
Derrick Townson, Ottawa (Ontario), avec brisures à
Derrick Akito Townson, le 20 août 2020 (vol. VII,
p. 276).

Approval of the Badge of a Tactical Aviation Door Gunner of the Canadian Armed Forces, Ottawa, Ontario,
September 15, 2020 (Vol. VII, p. 277).

Approbation de l’insigne d’un mitrailleur de bord
d’aviation tactique des Forces armées canadiennes,
Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII,
p. 277).

Approval of the Badge of Aerospace Engineering of the
Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario, September 15, 2020 (Vol. VII, p. 278).

Approbation de l’insigne du génie aérospatial de l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII, p. 278).
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Approval of the Badge of a Military Police Officer / Military Police of the Royal Canadian Air Force, Ottawa,
Ontario, September 15, 2020 (Vol. VII, p. 279).

Approbation de l’insigne d’un officier de la police militaire / Police militaire de l’Aviation royale canadienne,
Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII,
p. 279).

Approval of the Badge of Communications and Electronics Engineering — (Air) of the Royal Canadian Air
Force, Ottawa, Ontario, September 15, 2020 (Vol. VII,
p. 280).

Approbation de l’insigne du génie électronique et des
communications — (air) de l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2020
(vol. VII, p. 280).

Approval of the Badge of Aerospace Control / Aerospace Control Operator of the Royal Canadian Air
Force, Ottawa, Ontario, September 15, 2020 (Vol. VII,
p. 281).

Approbation de l’insigne du contrôle aérospatial / opérateur — contrôle aérospatial de l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2020
(vol. VII, p. 281).

Approval of the Badge of an Aircraft Maintenance
Superintendent of the Royal Canadian Air Force,
Ottawa, Ontario, September 15, 2020 (Vol. VII, p. 282).

Approbation de l’insigne d’un gestionnaire de la maintenance des aéronefs de l’Aviation royale canadienne,
Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII,
p. 282).

Approval of the Badge of an Aviation Systems Technician of the Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario,
September 15, 2020 (Vol. VII, p. 283).

Approbation de l’insigne d’un technicien en systèmes
aéronautiques de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII, p. 283).

Approval of the Badge of an Avionics Systems Technician of the Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario,
September 15, 2020 (Vol. VII, p. 284).

Approbation de l’insigne d’un technicien en systèmes
avioniques de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII, p. 284).

Approval of the Badge of an Air Weapons System Technician of the Royal Canadian Air Force, Ottawa,
Ontario, September 15, 2020 (Vol. VII, p. 285).

Approbation de l’insigne d’un technicien en systèmes
d’armement (air) de l’Aviation royale canadienne,
Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII,
p. 285).

Approval of the Badge of an Aircraft Structure Technician of the Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario,
September 15, 2020 (Vol. VII, p. 286).

Approbation de l’insigne d’un technicien en structures
d’aéronefs de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII, p. 286).

Approval of the Badge of a Non-Destructive Testing
Technician of the Royal Canadian Air Force, Ottawa,
Ontario, September 15, 2020 (Vol. VII, p. 287).

Approbation de l’insigne d’un technicien des essais
non destructifs de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII, p. 287).

Approval of the Badge of a Communication Research
Operator of the Royal Canadian Air Force, Ottawa,
Ontario, September 15, 2020 (Vol. VII, p. 288).

Approbation de l’insigne d’un chercheur en communications de l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII, p. 288).

Approval of the Badge of an Aerospace Telecommunications and Information Systems Technician of the
Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario, September 15, 2020 (Vol. VII, p. 289).

Approbation de l’insigne d’un technicien de systèmes
d’information stratégiques et de télécommunications
aérospatiales de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 15 septembre 2020 (vol. VII, p. 289).

Approval of the Badge of a Traffic Technician of the
Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario, October 15,
2020 (Vol. VII, p. 290).

Approbation de l’insigne d’un technicien des mouvements de l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2020 (vol. VII, p. 290).

Approval of the Badge of a Mobile Support Equipment
Operator of the Royal Canadian Air Force, Ottawa,
Ontario, October 15, 2020 (Vol. VII, p. 291).

Approbation de l’insigne d’un conducteur de matériel
mobile de soutien de l’Aviation royale canadienne,
Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2020 (vol. VII, p. 291).
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Approval of the Badge of a Firefighter of the Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario, October 15, 2020
(Vol. VII, p. 292).

Approbation de l’insigne d’un pompier de l’Aviation
royale canadienne, Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2020
(vol. VII, p. 292).

Approval of the Badge of a Water, Fuels and Environment Technician of the Royal Canadian Air Force,
Ottawa, Ontario, October 15, 2020 (Vol. VII, p. 293).

Approbation de l’insigne d’un technicien — eau, produits pétroliers et environnement de l’Aviation royale
canadienne, Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2020
(vol. VII, p. 293).

Approval of the Badge of a Construction Technician of
the Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario, October 15, 2020 (Vol. VII, p. 294).

Approbation de l’insigne d’un technicien de construction de l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario),
le 15 octobre 2020 (vol. VII, p. 294).

Approval of the Badge of an Electrical Distribution
Technician of the Royal Canadian Air Force, Ottawa,
Ontario, October 15, 2020 (Vol. VII, p. 295).

Approbation de l’insigne d’un technicien en distribution électrique de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 15 octobre 2020 (vol. VII, p. 295).

Approval of the Badge of a Meteorological Technician
of the Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario,
October 15, 2020 (Vol. VII, p. 296).

Approbation de l’insigne d’un technicien en météorologie de l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario),
le 15 octobre 2020 (vol. VII, p. 296).

Approval of the Badge of a Cook of the Royal Canadian
Air Force, Ottawa, Ontario, October 15, 2020 (Vol. VII,
p. 297).

Approbation de l’insigne d’un cuisinier de l’Aviation
royale canadienne, Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2020
(vol. VII, p. 297).

Approval of the Badge of a Human Resource Administrator of the Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario,
October 15, 2020 (Vol. VII, p. 298).

Approbation de l’insigne d’un administrateur — ressources humaines de l’Aviation royale canadienne,
Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2020 (vol. VII, p. 298).

Approval of the Badge of a Financial Services Administrator of the Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario,
October 15, 2020 (Vol. VII, p. 299).

Approbation de l’insigne d’un administrateur — services financiers de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 15 octobre 2020 (vol. VII, p. 299).

Approval of the Badge of an Imagery Technician of the
Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario, October 15,
2020 (Vol. VII, p. 300).

Approbation de l’insigne d’un technicien d’imagerie de
l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario), le
15 octobre 2020 (vol. VII, p. 300).

Approval of the Badge of a Supply Technician of the
Royal Canadian Air Force, Ottawa, Ontario, November 20, 2020 (Vol. VII, p. 301).

Approbation de l’insigne d’un technicien en approvisionnement de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 20 novembre 2020 (vol. VII, p. 301).

Approval of the Badge of a Plumbing and Heating
Technician of the Royal Canadian Air Force, Ottawa,
Ontario, November 20, 2020 (Vol. VII, p. 302).

Approbation de l’insigne d’un technicien en plomberie
et chauffage de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 20 novembre 2020 (vol. VII, p. 302).

Approval of the Badge of an Electrical Generation Systems Technician of the Royal Canadian Air Force,
Ottawa, Ontario, November 20, 2020 (Vol. VII, p. 303).

Approbation de l’insigne d’un technicien de groupes
électrogènes de l’Aviation royale canadienne, Ottawa
(Ontario), le 20 novembre 2020 (vol. VII, p. 303).

Approval of the Badge of a Refrigeration and Mechanical Technician of the Royal Canadian Air Force,
Ottawa, Ontario, November 20, 2020 (Vol. VII, p. 304).

Approbation de l’insigne d’un technicien en réfrigération de l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario),
le 20 novembre 2020 (vol. VII, p. 304).

Grant of Arms and Flag to George Robin Meldrum,
C.D., Winnipeg, Manitoba, with differences to Robyn
Isabelle Evangeline Meldrum, Jacob Henry George
Meldrum and Eric Lloyd MacLean Sigurdson, November 20, 2020 (Vol. VII, p. 305).

Concession d’armoiries et d’un drapeau à George Robin
Meldrum, C.D., Winnipeg (Manitoba), avec brisures à
Robyn Isabelle Evangeline Meldrum, à Jacob Henry
George Meldrum et à Eric Lloyd MacLean Sigurdson, le
20 novembre 2020 (vol. VII, p. 305).
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Grant of Arms and Flag to Robert James Claude Rogers,
C.D., St. Albert, Alberta, with differences to Pamela
Irene Rogers, Robert David Rogers and Christopher
Albert James Rogers, November 20, 2020 (Vol. VII,
p. 306).

Concession d’armoiries et d’un drapeau à Robert James
Claude Rogers, C.D, St. Albert (Alberta), avec brisures
à Pamela Irene Rogers, à Robert David Rogers et à
Christopher Albert James Rogers, le 20 novembre 2020
(vol. VII, p. 306).

Grant of Arms, Flags and Badge to Oscar Silva Vicente,
Leamington, Ontario, with differences to Matthew
Sleiman Vicente, Chelsea Marie Vicente and Michael
Sleiman Vicente, November 20, 2020 (Vol. VII, p. 307).

Concession d’armoiries, de drapeaux et d’un insigne à
Oscar Silva Vicente, Leamington (Ontario), avec brisures à Matthew Sleiman Vicente, à Chelsea Marie
Vicente et à Michael Sleiman Vicente, le 20 novembre
2020 (vol. VII, p. 307).

Grant of Arms, Flag and Badge to Claude Joseph Daniel
Bigras, Montréal, Quebec, with differences to Alain
Joseph Richard Maurice Bigras, Julien Joseph Claude
Lafleur Bigras and Émilie Irène-Carmen Pelletier,
December 15, 2020 (Vol. VII, p. 308).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à
Claude Joseph Daniel Bigras, Montréal (Québec), avec
brisures à Alain Joseph Richard Maurice Bigras, à
Julien Joseph Claude Lafleur Bigras et à Émilie IrèneCarmen Pelletier, le 15 décembre 2020 (vol. VII, p. 308).

Registration of the Arms of James McGill, Montréal,
Quebec, December 15, 2020 (Vol. VII, p. 309).

Enregistrement des armoiries de James McGill, Montréal (Québec), le 15 décembre 2020 (vol. VII, p. 309).

Grant of Arms and Badge to Peter Scot Betcher,
Nanaimo, British Columbia, with differences to Saylor
Joseph Betcher, December 15, 2020 (Vol. VII, p. 310).

Concession d’armoiries et d’un insigne à Peter Scot
Betcher, Nanaimo (Colombie-Britannique), avec brisures à Saylor Joseph Betcher, le 15 décembre 2020
(vol. VII, p. 310).

Approval of the Badge of a Cyber Operator of the Canadian Armed Forces, Ottawa, Ontario, December 15,
2020 (Vol. VII, p. 311).

Approbation de l’insigne d’un cyberopérateur des
Forces armées canadiennes, Ottawa (Ontario), le
15 décembre 2020 (vol. VII, p. 311).

Registration of the Arms of George William Trayton
Bush, Vancouver, British Columbia, December 15, 2020
(Vol. VII, p. 312).

Enregistrement des armoiries de George William
Trayton Bush, Vancouver (Colombie-Britannique), le
15 décembre 2020 (vol. VII, p. 312).

Registration of the Arms of Roy Prince Edward Perry,
Windsor, Ontario, December 15, 2020 (Vol. VII, p. 313).

Enregistrement des armoiries de Roy Prince Edward
Perry, Windsor (Ontario), le 15 décembre 2020 (vol. VII,
p. 313).

Registration of the Arms of Christopher Vokes, C.B.,
C.B.E., D.S.O., C.D., Edmonton, Alberta, December 15,
2020 (Vol. VII, p. 314).

Enregistrement des armoiries de Christopher Vokes,
C.B., C.B.E., D.S.O., C.D., Edmonton (Alberta), le
15 décembre 2020 (vol. VII, p. 314).

Approval of the Badge of an Air Operations Support
Technician of the Royal Canadian Air Force, Ottawa,
Ontario, December 15, 2020 (Vol. VII, p. 315).

Approbation de l’insigne d’un technicien de soutien
aux opérations aériennes de l’Aviation royale canadienne, Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2020 (vol. VII,
p. 315).

Registration of the Arms and Badge of James Stuart
Duncan, C.M.G., Toronto, Ontario, January 15, 2021
(Vol. VII, p. 316).

Enregistrement des armoiries et de l’insigne de James
Stuart Duncan, C.M.G., Toronto (Ontario), le 15 janvier
2021 (vol. VII, p. 316).

Registration of the Arms and Supporters of The HydroElectric Power Commission of Ontario, Toronto,
Ontario, January 15, 2021 (Vol. VII, p. 317).

Enregistrement des armoiries et des supports de The
Hydro-Electric Power Commission of Ontario, Toronto
(Ontario), le 15 janvier 2021 (vol. VII, p. 317).

Registration of the Arms of Max Douglas Stewart,
Edmonton, Alberta, January 15, 2021 (Vol. VII, p. 318).

Enregistrement des armoiries de Max Douglas Stewart,
Edmonton (Alberta), le 15 janvier 2021 (vol. VII, p. 318).
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Registration of the Arms of Tarlton Fleming-Parsons,
Manitoulin Island, Ontario, January 15, 2021 (Vol. VII,
p. 319).

Enregistrement des armoiries de Tarlton FlemingParsons, Île Manitoulin (Ontario), le 15 janvier 2021
(vol. VII, p. 319).

Registration of the Arms of Lloyd Campbell
MacPherson, Aurora, Ontario, January 15, 2021
(Vol. VII, p. 320).

Enregistrement des armoiries de Lloyd Campbell
MacPherson, Aurora (Ontario), le 15 janvier 2021
(vol. VII, p. 320).

Registration of the Arms of Donald Roderick Cameron,
Vernon, British Columbia, January 15, 2021 (Vol. VII,
p. 321).

Enregistrement des armoiries de Donald Roderick
Cameron, Vernon (Colombie-Britannique), le 15 janvier 2021 (vol. VII, p. 321).

Registration of the Arms of Roy Herbert Thomson, a
Canadian citizen residing in Edinburgh, Scotland,
January 15, 2021 (Vol. VII, p. 322).

Enregistrement des armoiries de Roy Herbert
Thomson, un citoyen canadien résidant à Édimbourg
(Écosse), le 15 janvier 2021 (vol. VII, p. 322).

Grant of Arms and Flag to John Edward Gross, Toronto,
Ontario, January 15, 2021 (Vol. VII, p. 323).

Concession d’armoiries et d’un drapeau à John Edward
Gross, Toronto (Ontario), le 15 janvier 2021 (vol. VII,
p. 323).

Grant of Arms, Flag and Badge to David Paul
Werklund, C.M., A.O.E., Calgary, Alberta, January 15,
2021 (Vol. VII, p. 324).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à
David Paul Werklund, C.M., A.O.E., Calgary (Alberta),
le 15 janvier 2021 (vol. VII, p. 324).

Grant of Arms, Flag and Badge to Gordie Dennis Wiebe,
Edmonton, Alberta, with differences to Jillene Marie
Lakevold, Colin Peter Wiebe and Nicole Yvonne Wiebe,
January 15, 2021 (Vol. VII, p. 325).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à
Gordie Dennis Wiebe, Edmonton (Alberta), avec brisures à Jillene Marie Lakevold, à Colin Peter Wiebe et à
Nicole Yvonne Wiebe, le 15 janvier 2021 (vol. VII,
p. 325).

Grant of Arms, Flag and Badge to Alain Louis Joseph
Laurencelle, Winnipeg, Manitoba, January 15, 2021
(Vol. VII, p. 326).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à
Alain Louis Joseph Laurencelle, Winnipeg (Manitoba),
le 15 janvier 2021 (vol. VII, p. 326).

Grant of Arms, Flag and Badge to Hafiz Feezer Kassam,
a Canadian citizen residing in Rocklin, California,
United States of America, January 15, 2021 (Vol. VII,
p. 327).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à
Hafiz Feezer Kassam, un citoyen canadien résidant à
Rocklin (Californie, États-Unis d’Amérique), le 15 janvier 2021 (vol. VII, p. 327).

Grant of Arms, Flag and Badge to Pradeep Sagar,
Brossard, Quebec, January 15, 2021 (Vol. VII, p. 328).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à
Pradeep Sagar, Brossard (Québec), le 15 janvier 2021
(vol. VII, p. 328).

Grant of Arms, Flag and Badge to Brian James Jerome
Cole, Niagara Falls, Ontario, January 15, 2021 (Vol. VII,
p. 329).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à
Brian James Jerome Cole, Niagara Falls (Ontario), le
15 janvier 2021 (vol. VII, p. 329).

Grant of Arms to Mordechai (Morty) Minc, C.M.,
Hampstead, Quebec, with differences to Samantha
Danielle Minc, January 15, 2021 (Vol. VII, p. 330).

Concession d’armoiries à Mordechai (Morty) Minc,
C.M., Hampstead (Québec), avec brisures à Samantha
Danielle Minc, le 15 janvier 2021 (vol. VII, p. 330).

Approval of the Regimental Colour of The Nova Scotia
Highlanders, Truro, Nova Scotia, February 15, 2021
(Vol. VII, p. 331).

Approbation du drapeau régimentaire de The Nova
Scotia Highlanders, Truro (Nouvelle-Écosse), le
15 février 2021 (vol. VII, p. 331).

Marc Thériault
Deputy Herald Chancellor

Le vice-chancelier d’armes
Marc Thériault
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THE CANADIAN HERALDIC AUTHORITY —
COMMISSIONS OF OFFICE

L’AUTORITÉ HÉRALDIQUE DU CANADA —
COMMISSIONS DE FONCTION

The Administrator of the Government of Canada, His
Excellency the Right Honourable Richard Wagner, P.C., is
pleased to announce the following Commissions of Office:

L’administrateur du gouvernement du Canada, Son Excellence le très honorable Richard Wagner, C.P., est heureux
d’annoncer les commissions de fonction suivantes :

Deputy Herald Chancellor
Brigadier-General (retired) Marc Thériault, C.D.
(May 4, 2020)

Vice-chancelier d’armes
Brigadier-général (retraité) Marc Thériault, C.D.
(le 4 mai 2020)

Margaree-Chéticamp Herald Emeritus
Claire Boudreau (May 20, 2020)

Héraut Margaree-Chéticamp émérite
Claire Boudreau (le 20 mai 2020)

Chief Herald of Canada
Samy Khalid (May 20, 2020)

Héraut d’armes du Canada
Samy Khalid (le 20 mai 2020)

Marc Thériault
Deputy Herald Chancellor

Le vice-chancelier d’armes
Marc Thériault

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 13

2021-03-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 13

1323

GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Final guidelines for Canadian drinking water quality
for 1,4-dioxane

Recommandation pour la qualité de l’eau potable au
Canada finalisée pour le 1,4-dioxane

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby
gives notice of the final guidelines for Canadian drinking
water quality for 1,4-dioxane. The technical document for
these guidelines is available on the Water Quality website.
This document underwent a public consultation period of
60 days in 2018 and was updated to take into consideration
the comments received.

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), la ministre de la
Santé donne avis, par la présente, d’une recommandation
pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour le
1,4-dioxane. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau.
Ce document a fait l’objet d’une consultation publique
d’une durée de 60 jours en 2018 et a été mis à jour pour
tenir compte des commentaires obtenus.

March 27, 2021

Le 27 mars 2021

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEX

ANNEXE

Guideline value

Valeur recommandée

A maximum acceptable concentration (MAC) of
0.050 mg/L (50 µg/L) is established for 1,4-dioxane in
drinking water.

Une concentration maximale acceptable (CMA) de
0,050 mg/L (50 µg/L) est établie pour le 1,4-dioxane dans
l’eau potable.

Executive summary

Résumé

1,4-Dioxane is a chemical that is not found naturally in the
environment. It is produced in Canada and imported from
other countries, primarily to be used as an industrial and
commercial solvent. It can also be present as a contaminant in cosmetics, food additives, and food packaging
materials, or on food crops treated with pesticides containing 1,4-dioxane. Its release to the environment is
mainly from chemical waste disposal practices, leaks from
landfills, or wastewater discharges. Because of its chemical properties, 1,4-dioxane travels rapidly, partitioning
from soil to groundwater sources.

Le 1,4-dioxane est une substance chimique dont aucune
source naturelle n’a été décelée dans l’environnement. Il
est produit au Canada et importé d’autres pays, principalement pour être utilisé comme solvant commercial et
industriel. Il peut aussi être présent sous forme de contaminant dans les cosmétiques, les additifs alimentaires, les
matériaux d’emballage alimentaire ou dans les cultures
vivrières traitées avec des pesticides contenant du
1,4-dioxane. Son rejet dans l’environnement est principalement dû aux pratiques d’élimination des déchets
chimiques, aux fuites des sites d’enfouissement ou au rejet
d’eaux usées. En raison de ses propriétés chimiques, le
1,4-dioxane circule rapidement, et migre du sol vers les
eaux souterraines.

The guideline technical document reviews and assesses all
identified health risks associated with 1,4-dioxane in
drinking water. It incorporates available studies and
approaches and takes into consideration the availability of
appropriate treatment technology. Based on this review,

Le document technique passe en revue et évalue tous les
risques connus pour la santé qui sont associés à la présence de 1,4-dioxane dans l’eau potable. Il tient compte
des nouvelles études et approches, ainsi que de la disponibilité des technologies de traitement appropriées. À la
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the guideline for 1,4-dioxane in drinking water is a maximum concentration of 0.050 mg/L (50 μg/L).

lumière de cet examen, la recommandation pour le
1,4-dioxane dans l’eau potable est une CMA de 0,050 mg/L
(50 µg/L).

Health effects

Effets sur la santé

The International Agency for Research on Cancer (IARC)
classified 1,4-dioxane as “possibly carcinogenic to
humans” (group 2B) based on sufficient evidence in laboratory animals and inadequate evidence in humans.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
a classé le 1,4-dioxane comme « possiblement cancérogène pour l’humain » (groupe 2B) d’après des preuves suffisantes de cancérogénicité chez des animaux de laboratoire, mais des preuves insuffisantes chez l’humain.

The MAC of 0.050 mg/L is based on studies of liver effects
in rats that occur before the development of cancer, and is
protective of both cancer and non-cancer health effects of
1,4-dioxane. Studies in humans are limited to the noncancer health risks associated with exposure via inhalation, which affects the liver and kidneys, and support the
observations in laboratory animal studies.

La CMA de 0,050 mg/L est basée sur des études sur les
effets observés dans le foie des rats, qui se produisent
avant le développement du cancer, et elle assure la protection de la santé humaine contre les effets cancéreux et non
cancéreux du 1,4-dioxane. Les études menées chez les
humains se limitent aux risques pour la santé, autres que
ceux du cancer, associés à une exposition par inhalation
qui porte atteinte au foie et aux reins, et confirment les
observations faites lors d’études réalisées chez les animaux de laboratoire.

The most severe health effect associated with exposure to
1,4-dioxane in animals is cancer. Science indicates that
1,4-dioxane only causes cancer above a certain level of
exposure. As the non-cancer health effects on the liver are
the most sensitive health effects and are precursors of the
cancer effects, they are deemed appropriate as the basis
for a MAC that is protective of both cancer and non-cancer
health effects.

L’effet sur la santé le plus grave associé à l’exposition au
1,4-dioxane chez les animaux est le cancer. Les données
scientifiques indiquent que le 1,4-dioxane ne cause le cancer qu’à partir d’un certain seuil d’exposition. Comme les
effets non cancérogènes sur le foie sont les effets sur la
santé les plus sensibles, en plus d’être des précurseurs des
effets cancérogènes, ils ont été jugés appropriés comme
base pour une CMA qui conférerait une protection contre
les effets cancéreux et non cancéreux.

Exposure

Exposition

The primary sources of exposure to 1,4-dioxane are inhalation of outdoor air or vapours during cleaning activities,
ingestion of contaminated food and drinking water, and
dermal contact with consumer products. 1,4-Dioxane is
generally not detected in water supplies in Canada. In
some cases, it has been found in groundwater located near
landfills and industrial sites as it can migrate rapidly in
the subsurface.

Les principales sources d’exposition au 1,4-dioxane sont
l’inhalation d’air extérieur et de vapeurs pendant les activités de nettoyage, l’ingestion d’aliments et d’eau potable
contaminés et les contacts cutanés avec les produits de
consommation. Le 1,4-dioxane n’est généralement pas
détecté dans les sources d’eau au Canada. Dans certains
cas, il a été détecté dans des eaux souterraines situées à
proximité de sites d’enfouissement et de sites industriels,
car il peut migrer rapidement dans le sous-sol.

Although skin contact and inhalation are potential routes
of exposure to 1,4-dioxane, the intake of 1,4-dioxane from
drinking water through these routes (e.g. while bathing or
showering) is not significant and is not considered in this
assessment.

Bien que le contact avec la peau et l’inhalation soient des
voies potentielles d’exposition au 1,4-dioxane, la quantité
de 1,4-dioxane provenant de l’eau potable qui est absorbée
par ces voies (par exemple lors de la prise d’un bain ou
d’une douche) n’est pas importante et n’est pas prise en
compte dans cette évaluation.

Analysis and treatment considerations

Considérations liées à l’analyse et au traitement

Because of its chemical properties, analysis of 1,4-dioxane
can be challenging. Therefore, appropriate sample preparation methods are needed for 1,4-dioxane to be measured in drinking water at levels well below the MAC.

En raison de ses propriétés chimiques, l’analyse du
1,4-dioxane peut être difficile. Par conséquent, il est nécessaire d’utiliser des méthodes de préparation d’échantillons appropriées pour mesurer des teneurs en 1,4-dioxane
dans l’eau potable bien inférieures à la CMA.
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Since the physical and chemical properties of 1,4-dioxane
make it difficult to remove using conventional drinking
water treatment at the municipal level, alternative treatment technologies, such as advanced oxidation processes
and, to a lesser extent, synthetic adsorbents, need to be
considered. These alternative technologies are capable of
effectively removing 1,4-dioxane, achieving treated water
concentrations below the MAC. Recent research also indicates that reverse osmosis membranes may be capable of
removing a large proportion of 1,4-dioxane from water.

Étant donné que les propriétés physiques et chimiques du
1,4-dioxane rendent difficile son élimination à l’aide de
traitements de l’eau potable classiques à l’ordre municipal, d’autres technologies de traitement comme les procédés d’oxydation avancée et, dans une moindre mesure, les
adsorbants synthétiques, doivent être considérées. Ces
technologies de rechange permettent d’éliminer efficacement le 1,4-dioxane et d’atteindre des concentrations plus
faibles que la CMA dans l’eau traitée. Des recherches
récentes indiquent également que les membranes d’osmose inverse peuvent permettre d’éliminer une grande
proportion du 1,4-dioxane dans l’eau.

At the residential level, there are no certified residential
treatment units for the reduction of 1,4-dioxane from
drinking water. However, available data suggest that
1,4-dioxane may be effectively removed by reverse osmosis at the point of use.

À l’échelle résidentielle, il n’existe pas de dispositifs de
traitement résidentiels certifiés pour la réduction du
1,4-dioxane de l’eau potable. Cependant, les données disponibles suggèrent que le 1,4-dioxane peut être efficacement éliminé par osmose inverse au point d’utilisation.

Application of the guidelines

Application des recommandations

Note: Specific guidance related to the implementation of
drinking water guidelines should be obtained from the
appropriate drinking water authority in the affected
jurisdiction.

Remarque : Il est conseillé de demander des indications
précises concernant la mise en œuvre des recommandations pour l’eau potable auprès des autorités compétentes
de la province ou du territoire visé.

The main use of 1,4-dioxane has historically been in industrial applications as a stabilizer of 1,1,1-trichloroethane
(TCA). It commonly co-occurs in groundwater contaminated with the chlorinated solvent TCA and its degradation product 1,1-dichloroethene (1,1-DCE) as well
trichloroethylene (TCE) at sites with long operating histories where both TCA and TCE were used. 1,4-Dioxane
also occurs as a by-product in the production of ethoxylated
surfactants and polyethylene terephthalate plastics, and it
is used directly in pharmaceutical and other industries.
Landfills and solvent recycling facilities are among the
most common sources of 1,4-dioxane contamination in
groundwater. Effluents from industrial facilities and
wastewater treatment plants have also been found to be
sources of 1,4-dioxane in surface water.

Le 1,4-dioxane a toujours été utilisé principalement dans
des applications industrielles comme stabilisant du
1,1,1-trichloroéthane (TCA). Il est couramment détecté en
même temps que le solvant chloré TCA (et son produit de
dégradation, le 1,1-dichloroéthène [1,1-DCE]) ainsi que le
trichloréthylène (TCE) sur des sites où des installations
utilisant le TCA et le TCE ont été exploitées pendant longtemps. Le 1,4-dioxane est également un sous-produit de la
fabrication d’agents tensioactifs éthoxylés et de plastiques
de type polytéréphtalate d’éthylène. Il est utilisé directement dans les industries pharmaceutiques et autres
industries. Les sites d’enfouissement et les installations de
recyclage des solvants sont parmi les sources les plus courantes de contamination des eaux souterraines par le
1,4-dioxane. Les effluents provenant des installations
industrielles et des stations d’épuration sont également
des sources de 1,4-dioxane dans les eaux de surface.

Due to the chemically persistent nature of 1,4-dioxane, the
impact of release events (such as historical waste disposal
practices) are typically long-lasting on the receiving
environment. Since 1,4-dioxane is resistant to natural
degradation and other attenuation processes once it
enters the subsurface, it can reach drinking water wells
through the migration of a contaminated groundwater
plume.

En raison de la nature chimiquement persistante du
1,4-dioxane, les répercussions des rejets (par exemple
ceux découlant d’anciennes pratiques d’élimination de
déchets) sont généralement durables sur le milieu récepteur. Étant donné que le 1,4-dioxane est résistant à la
dégradation naturelle et à d’autres processus d’atténuation une fois qu’il pénètre dans le sous-sol, il peut atteindre
les puits d’eau potable grâce à la migration d’un panache
d’eau souterraine contaminée.

Monitoring

Surveillance

Utilities should characterize their source water to determine the concentration of 1,4-dioxane. Semi-annual monitoring should be conducted for sources that are known to

Les responsables des réseaux d’approvisionnement en eau
potable devraient caractériser leur source d’approvisionnement en eau pour déterminer la concentration de
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be impacted by industrial wastes, landfill leachate, wastewater effluent and/or sources that contain chlorinated
solvents. Utilities with baseline data indicating that
1,4-dioxane is not present in source water may conduct
less frequent monitoring.

1,4-dioxane. Un suivi semestriel devrait être effectué pour
les sources que l’on sait être touchées par les déchets
industriels, les lixiviats de sites d’enfouissement, les
effluents d’eaux usées et/ou contenant des solvants chlorés. Les responsables des réseaux d’approvisionnement
en eau potable dont les données de référence indiquent
que le 1,4-dioxane n’est pas présent dans leur source d’eau
peuvent effectuer une surveillance moins fréquente.

Drinking water systems can treat source water using
specific treatment processes (i.e. advanced oxidation processes) to remove 1,4-dioxane from drinking water.
1,4-Dioxane is not effectively treated by technologies usually employed for volatile organic compounds (VOCs).
Therefore, these treatment systems should be carefully
designed and maintained to ensure that they are effective
for treating 1,4-dioxane. When treatment is in place for
1,4-dioxane, compliance monitoring of the treated water
should be conducted semi-annually and in conjunction
with monitoring of the source water to confirm the efficacy of treatment. Drinking water samples should be collected after treatment and prior to distribution (typically
at the entry point to the distribution system). The operational monitoring frequency will depend on the treatment technology the utility employs.

Les systèmes d’approvisionnement en eau potable peuvent
traiter l’eau en utilisant des procédés de traitement spécifiques (c’est-à-dire des procédés d’oxydation avancée)
pour éliminer le 1,4-dioxane de l’eau potable. Les technologies habituellement utilisées pour les composés organiques volatils (COV) n’éliminent pas le 1,4-dioxane efficacement. Par conséquent, les systèmes de traitement
devraient être soigneusement conçus et entretenus pour
assurer l’élimination adéquate du 1,4-dioxane. Lorsqu’un
traitement est en place pour l’élimination du 1,4-dioxane,
la surveillance de la conformité de l’eau traitée devra être
effectuée deux fois l’an en conjonction avec la surveillance
de la source d’approvisionnement en eau pour confirmer
l’efficacité du traitement. Les échantillons d’eau potable
devraient être prélevés après le traitement et avant la distribution (généralement au point d’entrée dans le réseau
de distribution). La fréquence de la surveillance opérationnelle dépendra de la technologie de traitement utilisée
par les responsables des réseaux d’approvisionnement en
eau potable.

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Proposed Guidelines for Canadian Drinking Water
Quality for Malathion

Projet de Recommandations pour la qualité de l’eau
potable au Canada pour le malathion

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby
gives notice of the proposed Guidelines for Canadian
Drinking Water Quality for Malathion. The proposed
guideline technical document is available from
March 27, 2021, to May 26, 2021, on the Health Canada
consultation webpage. Any person may, within 60 days
after publication of this notice, file with the Minister of
Health written comments on the proposed document.
Comments must be sent by email at HC.water-eau.SC@
canada.ca.

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), la ministre de la
Santé donne avis, par la présente, d’un projet de Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada
pour le malathion. Le document technique proposé de la
ligne directrice est disponible du 27 mars 2021 au
26 mai 2021 sur la page Web de consultation de Santé
Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la
publication du présent avis, déposer auprès de la ministre
de la Santé des commentaires écrits sur le document proposé. Les commentaires doivent être envoyés par courriel
à HC.water-eau.SC@canada.ca.

March 27, 2021

Le 27 mars 2021

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
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ANNEX

ANNEXE

Proposed guideline value

Valeur recommandée proposée

A maximum acceptable concentration (MAC) of 0.29 mg/L
(290 μg/L) is proposed for malathion in drinking water.

Une concentration maximale acceptable (CMA) de
0,29 mg/L (290 μg/L) est proposée pour le malathion dans
l’eau potable.

Executive summary

Sommaire

This guideline technical document was prepared in collaboration with the Federal-Provincial-Territorial Committee on Drinking Water and is based on assessments of
malathion completed by Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency (PMRA) and supporting
documents.

Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial
sur l’eau potable, s’appuie sur les évaluations du malathion
menées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents connexes.

Exposure

Exposition

Malathion is a registered insecticide and acaricide used
on a wide variety of sites including agricultural and nonagricultural sites. In 2018 (the most recent year for which
data are available), over 25 000 kg of malathion was sold in
Canada (Health Canada, 2020a). Malathion may be
released into surface water or soils as runoff from the
application site.

Le malathion est un insecticide et un acaricide homologué
utilisé à des endroits très divers, dans des zones agricoles
et non agricoles. En 2018 (l’année la plus récente pour
laquelle il existe des données), plus de 25 000 kg de malathion ont été vendus au Canada (Santé Canada, 2020a). Le
malathion contenu dans les eaux de ruissellement peut
être relargué dans l’eau de surface ou les sols depuis le lieu
d’application.

Malathion is not usually found in drinking water sources
in Canada. Low levels of malathion have been found in
several Canadian provinces. The maximum reported concentrations are well below the proposed MAC. Malathion
is rarely detected in foods.

Le malathion n’est généralement pas présent dans les
sources d’eau potable au Canada. De faibles concentrations de malathion ont été décelées dans plusieurs provinces canadiennes. Les concentrations maximales mesurées sont bien inférieures à la CMA proposée. Le malathion
est rarement détecté dans les aliments.

Health effects

Effets sur la santé

Animal studies indicate that the kidney is the most sensitive target organ for malathion toxicity. There are no
human studies on the effects of malathion on the kidney.
The proposed MAC of 0.29 mg/L (290 µg/L) is based on an
increase in severity of chronic kidney effects seen in a twoyear rat study.

Des études réalisées chez les animaux montrent que le
rein est l’organe cible le plus sensible aux effets toxiques
du malathion. Aucune étude n’a été menée sur les effets
du malathion sur le rein chez l’humain. La CMA proposée
de 0,29 mg/L (290 µg/L) est fondée sur une augmentation
de la gravité des effets chroniques sur les reins observée
dans le cadre d’une étude de deux ans sur les rats.

Analytical and treatment considerations

Considérations liées à l’analyse et au traitement

The establishment of drinking water guidelines takes into
consideration the ability to both measure the contaminant
and remove it from drinking water supplies. Several analytical methods are available for measuring malathion in
water at concentrations well below the proposed MAC.

L’établissement de recommandations pour la qualité de
l’eau potable tient compte de la capacité de mesurer le
contaminant et de l’enlever des sources d’approvisionnement en eau potable. Il existe plusieurs méthodes d’analyse permettant de mesurer le malathion dans l’eau à des
concentrations bien inférieures à la CMA proposée.

At the municipal level, treatment technologies are available to effectively decrease malathion concentrations in
drinking water supplies. Activated carbon adsorption,
membrane filtration, oxidation, and advanced oxidation
processes can all be used in the treatment of malathion in

À l’échelle municipale, plusieurs techniques de traitement
permettent de réduire efficacement les concentrations de
malathion dans les sources d’approvisionnement en eau
potable. L’adsorption sur charbon actif, la filtration sur
membrane, l’oxydation et les procédés d’oxydation

2021-03-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 13

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 13

1328

drinking water. Advanced oxidation processes achieve the
highest removal, with lower removals achieved through
oxidation. When using degradation processes like oxidation or advanced oxidation processes, water utilities
should be aware of the potential for the formation of degradation by-products (e.g. malaoxon). Pilot- and/or
bench-scale testing is recommended prior to full-scale
implementation.

avancée peuvent tous être utilisés pour le traitement du
malathion dans l’eau potable. Ce sont les procédés d’oxydation avancée qui permettent d’atteindre le taux d’enlèvement le plus élevé, l’oxydation seule se révélant moins
efficace. Lorsqu’ils utilisent des techniques de dégradation comme l’oxydation ou les procédés d’oxydation avancée, les responsables de services de distribution d’eau
potable devraient être conscients de la formation possible
de sous-produits de dégradation (par exemple le malaoxon).
Il est recommandé de réaliser des études pilotes ou des
essais au banc avant une mise en œuvre à grande échelle.

In cases where malathion removal is desired at a smallsystem or household level, for example, when the drinking
water supply is from a private well, a residential drinking
water treatment unit may be an option. Although there
are no treatment units currently certified for the removal
of malathion from drinking water, activated carbon
adsorption and reverse osmosis technologies are expected
to be effective. When using a residential drinking water
treatment unit, it is important to take samples of water
entering and leaving the treatment unit and send them to
an accredited laboratory for analysis to ensure that
adequate malathion removal is occurring.

Dans les cas où l’on souhaite enlever le malathion à
l’échelle des ménages ou des petits réseaux, par exemple
lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un
puits privé, un dispositif de traitement résidentiel peut
être employé. Même s’il n’existe pas encore de dispositif
de traitement certifié permettant d’enlever le malathion
de l’eau potable, des techniques comme l’adsorption sur
charbon actif et l’osmose inverse devraient être efficaces.
Lorsqu’on utilise un tel dispositif de traitement, il est
important d’envoyer des échantillons de l’eau qui entre
dans le dispositif et qui en sort à un laboratoire accrédité
aux fins d’analyse afin de vérifier que le malathion a été
adéquatement éliminé.

Application of the guidelines

Application de la recommandation

Note: Specific guidance related to the implementation of
drinking water guidelines should be obtained from the
appropriate drinking water authority.

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient
être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière
d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.

The proposed guideline value for malathion is protective
against health effects from exposure to malathion in
drinking water over a lifetime. Any exceedance of the proposed MAC should be investigated and followed by the
appropriate corrective actions if required. For exceedances in source water where there is no treatment in place,
additional monitoring to confirm the exceedance should
be conducted. If it is confirmed that source water malathion concentrations are above the proposed MAC, then
an investigation to determine the most appropriate way to
reduce exposure to malathion should be conducted. This
may include the use of an alternate water supply or the
installation of treatment. Where treatment is already in
place and an exceedance occurs, an investigation should
be conducted to verify the treatment and determine if
adjustments are needed to lower the treated water concentration below the proposed MAC.

La recommandation proposée pour le malathion vise à
offrir une protection contre les effets sur la santé associés
à une exposition au malathion par l’eau potable toute la
vie durant. Tout dépassement de la CMA proposée devrait
faire l’objet d’une analyse, suivie des mesures correctives
qui s’imposent, le cas échéant. Lorsqu’il y a un dépassement dans une source d’approvisionnement en l’absence
de système de traitement, une surveillance supplémentaire devrait être exercée afin de confirmer ce dépassement. S’il est confirmé que les concentrations de malathion dans l’eau non traitée sont supérieures à la CMA
proposée, il faudrait mener une étude afin de déterminer
la meilleure façon de réduire l’exposition au malathion.
On pourrait ainsi utiliser une autre source d’approvisionnement ou mettre en place une installation de traitement.
Lorsqu’un système de traitement est déjà installé et qu’un
dépassement est observé, il faudrait procéder à un examen afin de vérifier l’efficacité du traitement et de déterminer si des ajustements sont nécessaires pour ramener
les concentrations dans l’eau traitée sous la CMA
proposée.
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INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Notice No. SLPB-001-21 — Consultation on a
Streamlined Framework for Auctioning Residual
Spectrum Licences

Avis no SLPB-001-21 — Consultation sur un cadre
simplifié pour effectuer la mise aux enchères des
licences de spectre restantes

The intent of this notice is to announce Innovation, Science and Economic Development Canada’s (ISED) initiation of a public consultation on a streamlined framework
for auctioning residual spectrum licences through the
release of the document entitled Consultation on a
Streamlined Framework for Auctioning Residual Spectrum Licences.

Le présent avis vise à annoncer la tenue d’une consultation publique lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur un cadre simplifié pour effectuer la mise aux enchères des licences de
spectre restantes au moyen du document intitulé Consultation sur un cadre simplifié pour effectuer la mise aux
enchères des licences de spectre restantes.

Submitting comments

Présentation de commentaires

To ensure consideration, parties should submit their comments no later than May 17, 2021. Respondents are asked
to provide their comments in electronic format (Microsoft
Word or Adobe PDF) by email at ic.spectrumauctionsencheresduspectre.ic@canada.ca. Soon after the close of
the comment period, all comments will be posted on
ISED’s Spectrum Management and Telecommunications website. ISED will review and consider all comments
in order to arrive at its decisions regarding the abovementioned consultation.

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 17 mai 2021 pour qu’ils soient pris en
considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs
commentaires sous forme électronique (Microsoft
Word ou Adobe PDF) à l’adresse ic.spectrumauctionsencheresduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de
la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion
du spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le
personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I,
the publication date, the title and the reference number of
this notice (SLPB-001-21).

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la
Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le
numéro de référence de l’avis (SLPB-001-21).

Obtaining copies

Obtention de copies

Copies of this notice and of documents referred to herein
are available electronically on ISED’s Spectrum Management and Telecommunications website.

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés
sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

Official versions of notices can be viewed on the Canada
Gazette website.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site
Web de la Gazette du Canada.

March 27, 2021

Le 27 mars 2021

Matthew Kellison
Senior Director
Spectrum Licensing Policy Branch

Le directeur principal
Direction générale de la politique des licences du spectre
Matthew Kellison

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

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
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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.

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

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

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

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

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

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

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

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

Governor in Council appointment opportunities

Possibilités de nominations par le gouverneur en
conseil

Position

Organization

Poste

Organisation

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

Closing date

Date de clôture
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Position

Organization

Director

Closing date

Poste

Organisation

Canada
Infrastructure
Bank

Administrateur

Banque de
l’infrastructure
du Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Lands
Company Limited

Président et premier
dirigeant

Société immobilière
du Canada Limitée

Director

Canada Mortgage
and Housing
Corporation

Administrateur

Société canadienne
d’hypothèques et
de logement

Member of the Board
of Directors

Canada Post

Membre du conseil
d’administration

Postes Canada

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

Chairperson

Canadian Human
Rights Tribunal

Président

Tribunal canadien 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

Temporary Member

Canadian
Transportation
Agency

Membre temporaire

Office des transports
du Canada

Chairperson

Destination Canada

Président

Destination Canada

Director

Destination Canada

Administrateur

Destination 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
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Position

Organization

Member, Yukon

Closing date

Poste

Organisation

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

Governor

International
Development
Research Centre

Gouverneur

Centre de
recherches pour
le développement
international

Member (appointment International Trade
to roster)
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

Commissioner and
Director

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

Commissioner

Roosevelt
Campobello
International Park
Commission

Commissaire

Commission du
parc international
Roosevelt de
Campobello

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
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Position

Organization

Director
(Federal)

Closing date

Poste

Organisation

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

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
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA TRANSPORTATION ACT

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Levy on shipments of crude oil by rail

Contribution associée aux expéditions ferroviaires de
pétrole brut

Pursuant to subsection 155.4(4)1* of the Canada Transportation Act (the Act), the amount of the levy in respect
of payments into the Fund for Railway Accidents Involving Designated Goods required by subsection 155.7(1)* of
the Act is $1.80 per tonne during the year commencing
April 1, 2021.

Conformément au paragraphe 155.4(4)1* de la Loi sur les
transports au Canada (la Loi), le montant de la contribution en ce qui a trait aux paiements à la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées qui est exigé au paragraphe 155.7(1)*
de la Loi est de 1,80 $ par tonne pour l’année débutant le
1er avril 2021.

March 10, 2021

Le 10 mars 2021

Omar Alghabra, P.C., M.P.
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra, C.P., député

* S.C. 1996, c. 10

* L.C. 1996, ch. 10
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BANK OF CANADA
Statement of financial position as at February 28, 2021
(Millions of dollars)

Unaudited

LIABILITIES AND EQUITY

ASSETS
Cash and foreign deposits....................
Loans and receivables
Securities purchased under resale
agreements.......................................
Advances to members of
Payments Canada.............................
Other receivables.............................

6.0

Deposits
Government of Canada....................
Members of Payments Canada.......
Other deposits..................................

153,292.6
0.0
7.7

104,737.4

66,200.7
386,974.5
8,925.2
462,100.4

153,300.3
Investments
Government of Canada treasury
bills....................................................
Government of Canada bonds —
carried at amortized cost.................
Government of Canada bonds —
carried at fair value through profit
and loss.............................................
Canada Mortgage Bonds.................
Other bonds......................................
Securities lent or sold under
repurchase agreements...................
Other securities................................
Shares in the Bank for
International Settlements (BIS).......

Bank notes in circulation.......................

Securities sold under repurchase
agreements............................................

7,507.1

45,437.4

Derivatives — Indemnity agreements
with the Government of Canada..........

0.0

110,349.3

Other liabilities.......................................

1,549.6
575,894.5

221,910.4
9,675.5
17,201.3

Equity
Share capital.....................................
Statutory and special reserves........
Investment revaluation reserve......

8,189.2
2,461.7

5.0
125.0
454.2
584.2

492.2
415,717.0

Derivatives — Indemnity agreements
with the Government of Canada..........
Capital assets
Property and equipment..................
Intangible assets...............................
Right-of-use leased assets...............

6,714.7

561.4
86.1
44.6
692.1

Other assets......................................

48.6
576,478.7

576,478.7

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

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

Ottawa, March 17, 2021

Ottawa, March 17, 2021

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Tiff Macklem
Governor
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BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 28 février 2021
(En millions de dollars)

Non audité

ACTIF

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Trésorerie et dépôts en monnaies
étrangères.............................................. 		
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente...................
Avances aux membres de
Paiements Canada............................
Autres créances................................

6,0

Dépôts
Gouvernement du Canada..............
Membres de Paiements Canada.....
Autres dépôts...................................

153 292,6

104 737,4

66 200,7
386 974,5
8 925,2
462 100,4

—
7,7
153 300,3

Placements
Bons du Trésor du gouvernement
du Canada.........................................
Obligations du gouvernement
du Canada comptabilisées au
coût amorti........................................
Obligations du gouvernement
du Canada comptabilisées à la
juste valeur par le biais du
résultat net........................................
Obligations hypothécaires
du Canada.........................................
Autres obligations............................
Titres prêtés ou vendus dans le
cadre de conventions de rachat......
Autres titres......................................
Actions de la Banque des
Règlements Internationaux (BRI)....

Billets de banque en circulation........... 		

Titres vendus dans le cadre de
conventions de rachat...........................

7 507,1

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

45 437,4

—

Autres éléments de passif.....................

110 349,3

1 549,6
575 894,5

221 910,4

Capitaux propres
Capital-actions..................................
Réserve légale et réserve spéciale....
Réserve de réévaluation des
placements .......................................

9 675,5
17 201,3
8 189,2
2 461,7

5,0
125,0
454,2
584,2

492,2
415 717,0

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

Immobilisations
Immobilisations corporelles............
Actifs incorporels.............................
Actifs au titre de droits
d’utilisation de biens loués..............

6 714,7

561,4
86,1
44,6
692,1

Autres éléments d’actif......................... 		

48,6

576 478,7

576 478,7

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

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

Ottawa, le 17 mars 2021

Ottawa, le 17 mars 2021

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Le gouverneur
Tiff Macklem
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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

ROYAL ASSENT

SANCTION ROYALE

Wednesday, March 17, 2021

Le mercredi 17 mars 2021

On Wednesday, March 17, 2021, the Right Honourable the
Administrator of the Government of Canada signified
assent in Her Majesty’s name to the bills listed below.

Le mercredi 17 mars 2021, le très honorable administrateur du gouvernement du Canada a accordé la sanction
royale au nom de Sa Majesté aux projets de loi mentionnés ci-dessous.

Assent was signified by written declaration, pursuant to
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act
provides that each Act “. . . is deemed to be assented to on
the day on which the two Houses of Parliament have been
notified of the declaration.”

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15.
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite
porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».

The Senate was notified of the written declaration on
Wednesday, March 17, 2021.

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le mercredi
17 mars 2021.

The House of Commons was notified of the written declaration on Wednesday, March 17, 2021.

La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le mercredi 17 mars 2021.

An Act to implement the Agreement on Trade Continuity
between Canada and the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
(Bill C-18, chapter 1, 2021)

Loi portant mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord
(Projet de loi C-18, chapitre 1, 2021)

An Act to amend the Criminal Code (medical assistance in
dying)
(Bill C-7, chapter 2, 2021)

Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
(Projet de loi C-7, chapitre 2, 2021)

An Act to amend the Employment Insurance Act (additional regular benefits), the Canada Recovery Benefits
Act (restriction on eligibility) and another Act in
response to COVID-19
(Bill C-24, chapter 3, 2021)

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations
régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations
canadiennes de relance économique (restriction de
l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la
COVID-19
(Projet de loi C-24, chapitre 3, 2021)
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An Act respecting Girl Guides of Canada
(Bill S-1001)

Loi concernant les Guides du Canada
(Projet de loi S-1001)

Gérald Lafrenière
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Gérald Lafrenière

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of a registered electoral district
association

Radiation d’une association de circonscription
enregistrée

In accordance with section 466 and subsection 468(4) of
the Canada Elections Act, the “Calgary Skyview - PPC
Association” is deregistered, effective March 31, 2021.

Conformément à l’article 466 et au paragraphe 468(4) de la
Loi électorale du Canada, l’association « Calgary Skyview - PPC Association » est radiée à compter du 31 mars
2021.

March 12, 2021

Le 12 mars 2021

Anne Lawson
Deputy Chief Electoral Officer
Regulatory Affairs

La sous-directrice générale des élections
Affaires régulatoires
Anne Lawson

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of a registered political party

Radiation d’un parti politique enregistré

As a result of the failure to comply with the obligations of
subsection 415(3) of the Canada Elections Act, the “Stop
Climate Change” party is deregistered. Deregistration is
effective on March 31, 2021.

En raison du défaut de remplir ses obligations en vertu du
paragraphe 415(3) de la Loi électorale du Canada, le parti
« Arrêtons le changement climatique » est radié. La radiation prend effet le 31 mars 2021.

March 4, 2021

Le 4 mars 2021

Stéphane Perrault
Chief Electoral Officer

Le directeur général des élections
Stéphane Perrault

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of registered electoral district
associations

Radiation d’associations de circonscription
enregistrées

In accordance with sections 465 and 466 and subsection 468(4) of the Canada Elections Act, the following
associations are deregistered, effective on March 31, 2021:

Conformément aux articles 465 et 466 et au paragraphe 468(4) de la Loi électorale du Canada, les associations
suivantes sont radiées à compter du 31 mars 2021 :

Algoma–Manitoulin–Kapuskasing - PPC Association
Association de PPC de Argenteuil–La Petite-Nation
Association du PPC de Joliette

Algoma–Manitoulin–Kapuskasing - PPC Association
Association de PPC de Argenteuil–La Petite-Nation
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Association PPC
d’Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou
Association PPC de Beauport–Limoilou
Association PPC de Brome-Missisquoi
Association PPC de
Charlesbourg–Haute-Saint-Charles
Association PPC de Chicoutimi–Le Fjord
Association PPC de Jonquière
Association PPC de LaSalle–Émard–Verdun
Association PPC de Laval–Les Îles
Association PPC de Longueuil–Charles-LeMoyne
Association PPC de Manicouagan
Association PPC de Marc-Aurèle-Fortin
Association PPC de Montarville
Association PPC de Salaberry–Suroît
Association PPC de Sherbrooke
Battle River–Crowfoot - PPC Association
Bay of Quinte-PPC Association
Brampton East - PPC Association
Brampton South-PPC Association
Burlington - PPC Association
Calgary Centre - PPC Association
Calgary Nose Hill - PPC Association
Central Nova - PPC Association
Compton–Stanstead Green Party Association
Courtenay–Alberni - PPC Association
Fredericton - PPC Association
Hamilton Centre - PPC Association
Hamilton East–Stoney Creek - PPC Association
Humber River–Black Creek - PPC Association
Kingston and the Islands - PPC Association
Kitchener South–Hespeler - PPC Association
Malpeque - PPC Association
Mississauga East–Cooksville - PPC Association
Mississauga–Malton - PPC Association
Moncton–Riverview–Dieppe - Peoples Party of
Canada
New Westminster–Burnaby - PPC Association
Northwest Territories - PPC Association
Pontiac PPC Association
Provencher - PPC Association
Scarborough–Guildwood - PPC Association
Thunder Bay–Superior North - PPC Association
York Centre - PPC Association
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Association du Parti Vert du Canada de
Compton–Stanstead
Association du PPC de Joliette
Association PPC
d’Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou
Association PPC de Beauport–Limoilou
Association PPC de Brome-Missisquoi
Association PPC de
Charlesbourg–Haute-Saint-Charles
Association PPC de Chicoutimi–Le Fjord
Association PPC de Jonquière
Association PPC de LaSalle–Émard–Verdun
Association PPC de Laval–Les Îles
Association PPC de Longueuil–Charles-LeMoyne
Association PPC de Manicouagan
Association PPC de Marc-Aurèle-Fortin
Association PPC de Montarville
Association PPC de Pontiac
Association PPC de Salaberry–Suroît
Association PPC de Sherbrooke
Battle River–Crowfoot - PPC Association
Bay of Quinte-PPC Association
Brampton East - PPC Association
Brampton South-PPC Association
Burlington - PPC Association
Calgary-Centre – PPC
Calgary Nose Hill - PPC Association
Central Nova - PPC Association
Courtenay–Alberni - PPC Association
Fredericton - PPC Association
Hamilton Centre - PPC Association
Hamilton East–Stoney Creek - PPC Association
Humber River–Black Creek - PPC Association
Kingston and the Islands - PPC Association
Kitchener South–Hespeler - PPC Association
Malpeque - PPC Association
Mississauga East–Cooksville - PPC Association
Mississauga–Malton - PPC Association
Moncton–Riverview–Dieppe - Peoples Party of
Canada
New Westminster–Burnaby - PPC Association
Northwest Territories - PPC Association
Provencher - PPC Association
Scarborough–Guildwood - PPC Association
Thunder Bay–Superior North - PPC Association
York Centre - PPC Association

March 12, 2021

Le 12 mars 2021

Anne Lawson
Deputy Chief Electoral Officer
Regulatory Affairs

La sous-directrice générale des élections
Affaires régulatoires
Anne Lawson
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OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of registered electoral district
associations

Radiation d’associations de circonscription
enregistrées

In accordance with section 465 and subsection 468(4) of
the Canada Elections Act, the following associations are
deregistered, effective March 31, 2021:

Conformément à l’article 465 et au paragraphe 468(4) de la
Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont
radiées à compter du 31 mars 2021 :

Association PPC de Châteauguay–Lacolle
Association PPC de Honoré-Mercier
Association PPC de La Prairie
Association PPC de
Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-duLoup
Association PPC de Pierre-Boucher–Les
Patriotes–Verchères
Egmont - PPC Association
Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup
Electoral District Association for the Green Party
Souris–Moose Mountain - PPC Association
Steveston–Richmond East - PPC Association
Thunder Bay–Rainy River - PPC Association

Association de circonscription électorale de
Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-duLoup - Parti Vert
Association PPC de Châteauguay–Lacolle
Association PPC de Honoré-Mercier
Association PPC de La Prairie
Association PPC de
Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-duLoup
Association PPC de Pierre-Boucher–Les
Patriotes–Verchères
Egmont - PPC Association
Souris–Moose Mountain - PPC Association
Steveston–Richmond East - PPC Association
Thunder Bay–Rainy River - PPC Association

March 12, 2021

Le 12 mars 2021

Anne Lawson
Deputy Chief Electoral Officer
Regulatory Affairs

La sous-directrice générale des élections
Affaires régulatoires
Anne Lawson
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certain upholstered domestic seating — Decision

Certains sièges domestiques rembourrés — Décision

On March 15, 2021, pursuant to subsection 39(1) of the
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Border
Services Agency extended the preliminary phase of the
investigations into the alleged injurious dumping and
subsidizing of certain upholstered domestic seating from
China and Vietnam.

Le 15 mars 2021, conformément au paragraphe 39(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),
l’Agence des services frontaliers du Canada a prorogé la
phase préliminaire des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains
sièges domestiques rembourrés de Chine et du Vietnam.

SIMA provides that, under normal circumstances, the
preliminary stage of the investigations shall be completed
within 90 days of the date of initiation. However, due to
the complexity and novelty of the issues presented by the
investigations, the period has been extended to 135 days,
pursuant to subsection 39(1) of SIMA.

La LMSI prévoit que, en toute circonstance normale,
l’étape provisoire des enquêtes doit être complétée dans
les 90 jours suivant l’ouverture de celles-ci. Toutefois, en
raison de la complexité et du caractère inédit des points
soulevés par les enquêtes, ce délai de 90 jours a été porté à
135 jours, conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

Consequently, the decision to issue preliminary determinations of dumping and subsidy or to terminate the investigations with respect to some or all of the goods will be
made on or before May 5, 2021.

Conséquemment, la décision de délivrer des décisions
provisoires de dumping et de subventionnement ou de
mettre fin aux enquêtes relativement à certaines ou à
toutes les marchandises sera rendue le 5 mai 2021 ou
avant cette date.

Information

Renseignements

For further information, contact Mr. Ted Chester by telephone at 343-553-1888 or by email at Edward.Chester@
cbsa-asfc.gc.ca. Alternatively, you may contact Mr. Jeffrey
Laplante by telephone at 613-954-7236 or by email at
Jeffrey.Laplante@cbsa-asfc.gc.ca.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Jeffrey Laplante par téléphone
au 613-954-7236 ou par courriel à Jeffrey.Laplante@cbsaasfc.gc.ca.

Ottawa, March 15, 2021

Ottawa, le 15 mars 2021

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

CANADA ENERGY REGULATOR

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE
UNITED STATES

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

BP Canada Energy Group ULC

BP Canada Energy Group ULC

By an application dated 19 March 2021, BP Canada Energy
Group ULC (the Applicant) has applied to the Canada
Energy Regulator (the CER) under Division 2 of Part 7 of
the Canadian Energy Regulator Act (the Act) for authorization to export up to 400 000 MWh of combined firm and
interruptible energy annually, for a period of 10 years.

Dans une demande datée du 19 mars 2021, BP Canada
Energy Group ULC (le demandeur) a sollicité auprès de la
Régie de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la
section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne
de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à
une quantité globale de 400 000 MWh par année d’énergie
garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans.
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The Commission of the Canada Energy Regulator
(the Commission) wishes to obtain the views of interested
parties on this application before issuing a permit or recommending to the Governor in Council that the application be designated for a licensing procedure. The Directions on Procedure that follow explain in detail the
procedure that will be used.

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

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

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

2. Written submissions that any interested party wishes to
present shall be filed online with the CER in care of the
Secretary of the Commission, and emailed to the Applicant by 26 April 2021.

2. Les observations écrites des parties intéressées doivent
être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins du
secrétaire de la Commission et transmises par courriel au
demandeur au plus tard le 26 avril 2021.

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

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

(a) the effect of the exportation of the electricity on
provinces other than that from which the electricity is
to be exported; and
(b) whether the Applicant has
(i) informed those who have declared an interest in
buying electricity for consumption in Canada of the
quantities and classes of service available for sale;
and

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces
autres que la province exportatrice;
b) le fait que le demandeur
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par
l’achat de l’électricité pour consommation au Canada
des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) given an opportunity to buy electricity on conditions as favourable as the conditions specified in the
application to those who, within a reasonable time
after being so informed, demonstrate an intention to
buy electricity for consumption in Canada.

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à
des conditions aussi favorables que celles indiquées
dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour
consommation au Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to
present in response to items 2 and 3 of this Notice of
Application and Directions on Procedure shall be filed
with the CER in care of the Secretary of the Commission
and emailed to the party that filed the submission by
11 May 2021.

4. Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès
de la Régie aux soins du secrétaire de la Commission et
envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observations au plus tard le 11 mai 2021.

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

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

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

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

The CER’s preferred filing method is online through its
e-filing tool, which provides step-by-step instructions. If

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir
de son outil de dépôt électronique, qui comprend des
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you are unable to file documents online, you may send
them by email to secretary@cer-rec.gc.ca.

instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents
par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.

Jean-Denis Charlebois
Secretary of the Commission of the Canada Energy
Regulator

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie
du Canada
Jean-Denis Charlebois

CANADA ENERGY REGULATOR

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE
UNITED STATES

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

Dynasty Power Inc.

Dynasty Power Inc.

By an application dated March 19, 2021, Dynasty Power
Inc. (the Applicant) has applied to the Canada Energy
Regulator (the CER), under Division 2 of Part 7 of the
Canadian Energy Regulator Act (the Act), for authorization to export up to 8 760 000 MWh of combined firm and
interruptible energy annually, for a period of 10 years.

Dans une demande datée du 19 mars 2021, Dynasty Power
Inc. (le demandeur) a sollicité auprès de la Régie de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la section 2 de la
partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité
globale de 8 760 000 MWh par année d’énergie garantie et
interruptible, pendant une période de 10 ans.

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

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

1. The Applicant shall provide a copy of the application
by email to any person who requests one by emailing
ypetchatnikov@dynastypower.ca. The application is also
publicly available on the CER website.

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

2. Written submissions that any interested party wishes to
present shall be filed online with the CER in care of the
Secretary of the Commission and emailed to the Applicant
by April 26, 2021.

2. Les observations écrites des parties intéressées doivent
être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins du
secrétaire de la Commission et transmises par courriel au
demandeur au plus tard le 26 avril 2021.

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

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

(a) the effect of the exportation of the electricity on
provinces other than that from which the electricity is
to be exported; and
(b) whether the Applicant has
(i) informed those who have declared an interest in
buying electricity for consumption in Canada of the
quantities and classes of service available for sale;
and
(ii) given an opportunity to buy electricity on conditions as favourable as the conditions specified in the
application to those who, within a reasonable time

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces
autres que la province exportatrice;
b) le fait que le demandeur
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par
l’achat de l’électricité pour consommation au Canada
des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à
des conditions aussi favorables que celles indiquées
dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait,
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after being so informed, demonstrate an intention to
buy electricity for consumption in Canada.

manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour
consommation au Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to
present in response to items 2 and 3 of this Notice of
Application and Directions on Procedure shall be filed
with the CER in care of the Secretary of the Commission
and emailed to the party that filed the submission by
May 11, 2021.

4. Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès
de la Régie aux soins du secrétaire de la Commission et
envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observations au plus tard le 11 mai 2021.

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

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

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

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

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

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

Jean-Denis Charlebois
Secretary of the Commission of the Canada Energy
Regulator

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie
du Canada
Jean-Denis Charlebois

(Erratum)

(Erratum)

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of a charity

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de
bienfaisance

The notice of intention to revoke sent to the charity listed
below because it had requested it, in accordance with the
Income Tax Act, was published in error in the Canada
Gazette, Part I, Vol. 155, No. 3, Saturday, January 16, 2021,
on page 211:

L’avis d’intention de révoquer envoyé à l’organisme de
bienfaisance indiqué ci-après à la demande de celui-ci,
aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, a été publié
par erreur dans la Partie I de la Gazette du Canada,
vol. 155, no 3, le samedi 16 janvier 2021, à la page 211 :

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

890253461RR0001

THE KOREA VETERANS “WALL OF REMEMBRANCE” 1950-1953 MEMORIAL MONUMENT, COURTICE, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
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CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

The registered charities listed below have consolidated or
merged with other organizations and have requested that
their registration be revoked. Therefore, the following
notice of intention to revoke has been sent to each of the
charities listed below, and is now being published according to the requirements of the Income Tax Act:

Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms
figurent ci-dessous se sont unifiés ou regroupés avec
d’autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, l’avis d’intention de
révocation qui a été envoyé à chacun des organismes de
bienfaisance indiqués ci-après est maintenant publié
conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le
revenu :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a)
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the
registration of the charity listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(a) thereof, the revocation of
the registration is effective on the date of publication of
this notice in the Canada Gazette.”

« Avis est donné par les présentes que, conformément
à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai
l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme
de bienfaisance mentionné ci-dessous et, qu’en vertu
de l’alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication de cet avis
dans la Gazette du Canada. »

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

107460909RR0001

NORTH BAY RECOVERY HOME, NORTH BAY, ONT.

118858422RR0001

CHRIST LUTHERAN CHURCH, RED DEER COUNTY, ALTA.

119201960RR0001

ST. STEPHEN’S COMMUNITY HOUSE, TORONTO, ONT.

131775223RR0001

CROOKED LAKE LADIES AID, GWYNNE, ALTA.

131909541RR0001

BETHANY LUTHERAN CHURCH, DICKSON, ALTA.

132003724RR0001

PAROISSE ST. PIERRE APÔTRE, MONTRÉAL (QC)

137824348RR0001

PEOPLE FOR EQUAL PARTNERSHIP IN MENTAL HEALTH-NIPISSING, NORTH BAY, ONT.

743491318RR0001

CONGRÉGATION DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LIMOILOU, QUÉBEC, QUÉBEC, QUÉBEC (QC)

744488685RR0001

CONGRÉGATION DES TÉMOINS DE JÉHOVAH FRENCH, TORONTO, ONTARIO, TORONTO (ONT.)

744594516RR0001

INGERSOLL CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, INGERSOLL, ONTARIO, INGERSOLL, ONT.

744797911RR0001

BLOSSOM PARK CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OTTAWA, ONTARIO, OTTAWA, ONT.

744799719RR0001

CENTRAL PARKWAY CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, MISSISSAUGA, ONTARIO,
MISSISSAUGA, ONT.

745735282RR0001

WEST CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OWEN SOUND, ONTARIO, OWEN SOUND, ONT.

746233915RR0001

ASSEMBLÉE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD,
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QC)

746577519RR0001

ERINDALE PARK PORTUGUESE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, MISSISSAUGA, ONTARIO,
MISSISSAUGA, ONT.

747311884RR0001

CONGRÉGATION DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE CHARNY, CHARNY, QUÉBEC, LÉVIS (QC)

747573087RR0001

WATERFORD CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, WATERFORD, ONTARIO, WATERFORD, ONT.

747850485RR0001

YORKDALE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

747864288RR0001

RIDGEHILL PUNJABI CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, BRAMPTON, ONTARIO, BRAMPTON, ONT.

757631510RR0001

ELMIRA CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ELMIRA, ONTARIO, WATERLOO, ONT.

757696315RR0001

CARLTON CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

758222111RR0001

ONTARIO CIRCUIT 20B OF JEHOVAH’S WITNESSES, ORLÉANS, ONT.

758238315RR0001

FLESHERTON CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, FLESHERTON, ONTARIO,
GREY HIGHLANDS, ONT.

758390082RR0001

EAST CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, NEWMARKET, ONTARIO, SHARON, ONT.

758391882RR0001

PARKDALE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

758654081RR0001

METRO CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

764346318RR0001

ALBERTA CIRCUIT 7C OF JEHOVAH’S WITNESSES, EDMONTON, ALTA.
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Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

764349916RR0001

BRITISH COLUMBIA CIRCUIT 9C OF JEHOVAH’S WITNESSES, WILLIAMS LAKE, B.C.

764942884RR0001

SIGN LANGUAGE CIRCUIT CA-A7B OF JEHOVAH’S WITNESSES, SURREY, B.C.

764960282RR0001

DEER VALLEY CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CALGARY, ALBERTA, CALGARY, ALTA.

764967881RR0001

ALBERTA CIRCUIT 5C OF JEHOVAH’S WITNESSES, PEACE RIVER REGIONAL DISTRICT, B.C.

764970489RR0001

ALBERTA CIRCUIT 9B OF JEHOVAH’S WITNESSES, LETHBRIDGE, ALTA.

765293113RR0001

OUTLOOK CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OUTLOOK, SASKATCHEWAN, OUTLOOK, SASK.

765324710RR0001

MANITOBA CIRCUIT 1C OF JEHOVAH’S WITNESSES, BRANDON, MAN.

765678917RR0001

SPANISH CIRCUIT 4B OF JEHOVAH’S WITNESSES, BRAMPTON, ONT.

766251888RR0001

SPANISH CIRCUIT 4A OF JEHOVAH’S WITNESSES, HAMILTON, ONT.

768611287RR0001

WESTPHAL CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, DARTMOUTH, N.S.

837290899RR0001

LIGHTWAY CHURCH, HAMILTON, ONT.

864144209RR0001

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX, JONQUIÈRE (QC)

893337360RR0001

OUR PLACE COMMUNITY OF HOPE CENTRE (METROPOLITAN TORONTO), TORONTO, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INQUIRY

ENQUÊTE

Government contact centre services

Services de centres d’appels gouvernementaux

The Canadian International Trade Tribunal has received a
complaint (File No. PR-2020-093) from Amazon Web Services, Inc. (Amazon), of North Seattle, Washington
(United States), concerning a procurement (Solicitation No. BPM010227) by Shared Services Canada (SSC).
The procurement was for the provision of government
contact centre 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 March 15, 2021,
to conduct an inquiry into the complaint.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une
plainte (dossier no PR-2020-093) déposée par Amazon
Web Services, Inc. (Amazon), de North Seattle (Washington) aux États-Unis, concernant un marché (invitation no BPM010227) passé par Services partagés Canada
(SPC). L’invitation portait sur la fourniture de services
pour des centres d’appels gouvernementaux. 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
15 mars 2021, d’enquêter sur la plainte.

Amazon alleges that SSC imposed requirements on suppliers that were not disclosed in the solicitation
documents.

Amazon allègue que SPC a imposé aux fournisseurs des
exigences qui n’étaient pas indiquées dans les documents
d’appel d’offres.

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, March 15, 2021

Ottawa, le 15 mars 2021
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its website original, detailed
decisions, notices of consultation, regulatory policies,
information bulletins and orders as they come into force.
In accordance with the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission Rules of Practice and
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents
may be examined at the Commission’s office, as can be
documents relating to a proceeding, including the notices
and applications, which are posted on the Commission’s
website, under “Public proceedings & hearings.”

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis
de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément
à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous
les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et
audiences ».

The following documents are abridged versions of the
Commission’s original documents.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil.

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following application for renewal or amendment, or
complaint was posted on the Commission’s website
between March 12 and March 19, 2021.

La demande de renouvellement ou de modification ou la
plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil
entre le 12 mars et le 19 mars 2021.

Application filed by /
Demande présentée par
Canadian Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

2021-0158-3

CBO-FM-1

Belleville

Ontario

ADMINISTRATIVE DECISIONS
Applicant’s name /
Nom du demandeur

Deadline for submission
of interventions,
comments or replies /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des
réponses
April 19, 2021 /
19 avril 2021

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Date of decision /
Date de la décision

Undertaking / Entreprise

City / Ville

Province

Cogeco Connexion Inc.

Cable Distribution undertaking /
Entreprise de distribution par
câble

Sarnia

Ontario

March 12, 2021 /
12 mars 2021

Perth FM Radio Inc.

CHLK-FM

Perth

Ontario

March 12, 2021 /
12 mars 2021

Pelmorex Weather
Ownership / Propriété
Networks (Television) Inc.

Montréal

Quebec

March 16, 2021 /
16 mars 2021

Bell Media Inc.

CKY-DT

Winnipeg

Manitoba

March 10, 2021 /
10 mars 2021

Bell Media Inc.

CKYT-TV

Thompson

Manitoba

March 10, 2021 /
10 mars 2021
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ORDONNANCES

Order Number /
Numéro de l’ordonnance

Publication date /
Date de publication

2021-111

March 19, 2021 /
19 mars 2021

Licensee’s name /
Nom du titulaire

Undertaking /
Entreprise

Location /
Endroit

Broadcasting Licence
Fees – Part I /
Droits de licence de
radiodiffusion – Partie I

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Cormier, Susan)

Permission accordée (Cormier, Susan)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Susan Cormier, Compensation Assistant, Public Services and Procurement
Canada, to seek nomination as, and be, a candidate before
and during the election period for the position of Mayor,
for the Rural Community of Beaubassin-est, New Brunswick, in a municipal election to be held on May 10, 2021.

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé
à Susan Cormier, adjointe en rémunération, Services
publics et Approvisionnement Canada, la permission, aux
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être
choisie comme candidate et de se porter candidate, avant
et pendant la période électorale, au poste de mairesse, de
la Communauté rurale de Beaubassin-est (NouveauBrunswick), à l’élection municipale prévue pour le 10 mai
2021.

March 15, 2021

Le 15 mars 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and
Political Activities Directorate

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et
des activités politiques
Lynn Brault
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

HEARTLAND FARM MUTUAL INC.

HEARTLAND FARM MUTUAL INC.

THE KINGS MUTUAL INSURANCE COMPANY

THE KINGS MUTUAL INSURANCE COMPANY

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

LETTRES PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of section 250 of the Insurance Companies Act (Canada), that,
subject to the approval of an amalgamation agreement by
the Superintendent of Financial Institutions, Heartland
Farm Mutual Inc. and The Kings Mutual Insurance Company (together, the “Applicants”) intend to make a joint
application to the Minister of Finance, on or after
April 27, 2021, for letters patent of amalgamation continuing the Applicants as one company under the name
“Heartland Farm Mutual Inc.”. The head office of the
amalgamated company would be located in Waterloo,
Ontario.

Avis est par les présentes donné, en vertu des dispositions
de l’article 250 de la Loi sur les sociétés d’assurances du
Canada, que, sous réserve de l’approbation d’une convention de fusion par le surintendant des institutions financières, Heartland Farm Mutual Inc. et The Kings Mutual
Insurance Company (ensemble, les « réquérants »)
entendent faire une demande conjointe au ministre des
Finances, le 27 avril 2021 ou après cette date, pour obtenir
des lettres patentes de fusion leur permettant de poursuivre leurs activités en tant que société unique sous le
nom de « Heartland Farm Mutual Inc. ». Le siège social de
la société fusionnée sera situé à Waterloo, en Ontario.

The effective date of the proposed amalgamation would be
June 30, 2021, or any other date fixed by the letters patent
of amalgamation.

La date d’entrée en vigueur de la fusion proposée est le
30 juin 2021, ou toute autre date fixée par les lettres
patentes de fusion.

A copy of the report of the independent actuary (and summary) will be available for inspection by the policyholders
of each of Heartland Farm Mutual Inc. and The Kings
Mutual Insurance Company during regular business
hours at the applicable address as set out below.

Une copie du rapport de l’actuaire indépendant (et du
sommaire de ce rapport) sera disponible pour inspection
par les titulaires de polices de Heartland Farm Mutual
Inc. et de The Kings Mutual Insurance Company pendant
les heures normales d’ouverture à l’adresse applicable
indiquée ci-dessous :

Heartland Farm Mutual Inc.
100 Erb Street East
Waterloo, Ontario
N2J 1L9

Heartland Farm Mutual Inc.
100, rue Erb Est
Waterloo (Ontario)
N2J 1L9

The Kings Mutual Insurance Company
200 Commercial Street
Berwick, Nova Scotia
B0P 1E0

The Kings Mutual Insurance Company
200, rue Commercial
Berwick (Nouvelle-Écosse)
B0P 1E0

Any policyholder who wishes to obtain a copy of the report
of the independent actuary (and summary) may do so by
writing to the Corporate Secretary at the above-noted addresses, respectively.

Tout titulaire de police qui désire obtenir une copie du
rapport de l’actuaire indépendant (et du sommaire de ce
rapport) peut écrire au secrétaire général aux adresses
susmentionnées.

Heartland Farm Mutual Inc.

Heartland Farm Mutual Inc.

The Kings Mutual Insurance Company

The Kings Mutual Insurance Company

VIRGINIA SURETY COMPANY, INC.

VIRGINIA SURETY COMPANY, INC.

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Virginia
Surety Company, Inc. intends to apply to the
Superintendent of Financial Institutions (Canada) on or

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que Virginia Surety Company, Inc. a l’intention de faire une demande auprès du surintendant des
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after May 1, 2021, for an order authorizing the release of
the assets that it maintains in Canada in accordance with
the Act.

institutions financières (Canada), le 1er mai 2021 ou après
cette date, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au
Canada conformément à la Loi.

Any policyholder or creditor in respect of Virginia Surety
Company, Inc.’s insurance business in Canada opposing
that release is invited to file an opposition by mail to the
Office of the Superintendent of Financial Institutions
(Canada), Regulatory Affairs Division, 255 Albert
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email at
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before
May 1, 2021.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations
d’assurance au Canada de Virginia Surety Company, Inc.
qui s’oppose à cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès de la Division des affaires réglementaires
du Bureau du surintendant des institutions financières
(Canada), soit par la poste au 255, rue Albert, Ottawa
(Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
1er mai 2021.

Toronto, March 20, 2021

Toronto, le 20 mars 2021

Virginia Surety Company, Inc.

Virginia Surety Company, Inc.
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ORDERS IN COUNCIL

DÉCRETS

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA TRANSPORTATION ACT

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Order approving the acquisition of Transat A.T., Inc.
by Air Canada

Décret agréant l’acquisition de Transat A.T. Inc. par
Air Canada

P.C. 2021-70 February 9, 2021

C.P. 2021-70

Whereas subsection 53.2(1) of the Canada Transportation Act (the Act) provides that no person shall complete a proposed transaction referred to in subsection 53.1(1) of the Act unless the transaction is
approved by the Governor in Council;

Attendu que le paragraphe 53.2(1) de la Loi sur les
transports au Canada (la Loi) prévoit qu’il est interdit
de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1)
de la Loi, sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée;

Whereas Air Canada and Transat A.T. Inc. (the parties)
gave notice on July 17, 2019 to the Minister of Transport, in accordance with paragraph 53.1(1)(a) of the
Act, of a proposed transaction in which Air Canada
would acquire all of the issued and outstanding shares
of Transat A.T. Inc.;

Attendu qu’Air Canada et Transat A.T. Inc. (les parties)
ont donné avis le 17 juillet 2019 au ministre des Transports, en application de l’alinéa 53.1(1)a) de la Loi,
d’une transaction qu’elles se proposent de conclure
par laquelle Air Canada acquerrait toutes les actions
émises et en circulation de Transat A.T. Inc.;

Whereas a departmental report has been presented to
the Minister on concerns in respect of the proposed
transaction with regard to the public interest as it relates to national transportation;

Attendu qu’un rapport ministériel a été présenté au
ministre sur des questions d’intérêt public en matière
de transports nationaux liées à la transaction
proposée;

Whereas the Commissioner of Competition reported
to the Minister and the parties on March 27, 2020, in
accordance with subsection 53.2(2) of the Act, on concerns regarding potential prevention or lessening of
competition that may occur as a result of the
transaction;

Attendu que le commissaire de la concurrence a fait
rapport au ministre et aux parties le 27 mars 2020, aux
termes du paragraphe 53.2(2) de la Loi, des questions
relatives à l’empêchement ou à la diminution de la
concurrence qui pourrait résulter de la transaction;

Whereas following the review of these reports, the
Minister, in accordance with subsection 53.2(4) of the
Act, consulted with the Commissioner and requested
that the parties address the concerns referred to in
subparagraphs 53.2(4)(b)(i) and (ii) of the Act;

Attendu que, à la suite de l’examen de ces rapports et aux termes du paragraphe 53.2(4) de la Loi,
le ministre a consulté le commissaire et demandé
aux parties d’étudier les questions visées aux sousalinéas 53.2(4)b)(i) et (ii) de la Loi;

Whereas, in accordance with subsection 53.2(5) of the
Act, the parties have informed the Minister and the
Commissioner of the measures that they are prepared
to undertake to address the concerns referred to in
subparagraphs 53.2(4)(b)(i) and (ii) of the Act,
respectively;

Attendu que, aux termes du paragraphe 53.2(5) de la
Loi, les parties ont informé le ministre et le commissaire des mesures qu’elles sont disposées à prendre
pour
répondre
aux
questions
visées
aux
sous-alinéas 53.2(4)b)(i) et (ii) de la Loi
respectivement;

Whereas the Minister has, in accordance with subsection 53.2(6) of the Act, obtained the Commissioner’s
assessment of the adequacy of the undertakings proposed by the parties to address the concerns that the
Commissioner has regarding potential prevention or
lessening of competition that may occur as a result of
the transaction;

Attendu que, aux termes du paragraphe 53.2(6) de la
Loi, le ministre a obtenu du commissaire son opinion
sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions de ce dernier relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction;

And whereas, pursuant to subsection 53.2(7) of the
Act, the Administrator in Council is satisfied that, taking into account the measures that the parties are prepared to undertake, it is in the public interest to approve the proposed transaction, as it would notably

Attendu que, en application du paragraphe 53.2(7) de
la Loi, l’administrateur en conseil est convaincue que,
compte tenu des mesures que les parties sont disposées à prendre, la transaction proposée servirait l’intérêt public car elle profiterait notamment à l’ensemble

Le 9 février 2021
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benefit the overall Canadian air sector given the significant impacts to that sector as a result of the coronavirus disease 2019 (COVID-19);

du secteur aérien canadien étant donné les répercussions importantes qu’a engendré la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur ce secteur;

Therefore, His Excellency the Administrator of the
Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsection 53.2(7) of the Canada Transportation Act, approves the proposed transaction in which Air Canada
would acquire all of the issued and outstanding shares
of Transat A.T. Inc., subject to the terms and conditions set out in the attached schedule.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Transports et en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi
sur les transports au Canada, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil
agrée la transaction proposée par laquelle Air Canada
acquerrait toutes les actions émises et en circulation
de Transat A.T. Inc., sous réserve des conditions énoncées à l’annexe ci-jointe.

SCHEDULE

ANNEXE

Terms and conditions

Modalités

1.

1.

Definitions and Interpretation

Définitions et interprétation

(a) The following definitions shall apply to these Terms
and Conditions.

(a) Les définitions suivantes s’appliquent aux présentes
modalités :

Canada

« Loi » désigne la Loi sur les transports au Canada
(Canada).

“Act” means
(Canada).

the

Transportation

Act

“Aeroplan Access Measure” has the meaning given
to it in paragraph 5.
“Affiliate” means, in respect of a Person, any other
Person controlling, controlled by or under common
control which such first Person, whether directly or
indirectly and “control” means directly or indirectly
hold securities or other interests in a Person
(i) to which are attached more than 50% of the votes
that may be cast to elect directors or persons exercising similar functions, or
(ii) entitling the holder to receive more than 50% of
the profits of the Person or more than 50% of its
assets on dissolution.
“Air Canada” means Air Canada.
“Air Canada Party” means, during such time as each
is an Affiliate of Air Canada:
(i) Air Canada Rouge and its Subsidiaries;

« Aéroplan » désigne Aéroplan Inc.
« Affilié » signifie toute personne qui contrôle une
autre personne, qui est contrôlée par autre personne ou
qui est sous contrôle commun avec une autre personne,
que ce soit de façon directe ou indirecte et « contrôle »
se rapporte au fait de détenir directement ou indirectement des titres ou d’autres intérêts au sein d’une personne morale
(i) À laquelle sont associées plus de 50 % des voix
pouvant être exprimées afin d’élire les administrateurs de personnes exerçant des fonctions similaires,
ou
(ii) Autorisant le titulaire à recevoir plus de 50 % des
bénéfices de la personne morale ou plus de 50 % de
ses actifs lors de sa dissolution.
« Air Canada » désigne Air Canada.
« Partie d’Air Canada » désigne, pendant que chacun d’entre eux est un affilié d’Air Canada :

(ii) Air Canada Vacations and its Subsidiaries; and

(i) Air Canada Rouge et ses filiales;

(iii) Transat and its Subsidiaries; and

(ii) Vacances Air Canada et ses filiales;

“Air Canada
accordingly.

Parties”

shall

be

construed

“Air Canada Rouge” means Air Canada Rouge LP,
doing business as Air Canada Rouge.

(iii) Transat et ses filiales.
« Parties d’Air Canada » doit être interprété en
conséquence.
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“Air Canada Vacations” means Touram Limited
Partnership, doing business as Air Canada Vacations.
“Applicable Law” or “Applicable Laws” means:
(i) any applicable statute or proclamation or any
delegated or subordinate legislation, including regulations, by-laws;
(ii) any applicable order, direction, directive, request
for information, policy, administrative interpretation, guideline or rule of or by any Governmental
Authority; and
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« Air Canada Rouge » désigne la Société en commandite Air Canada Rouge, faisant affaire sous la raison sociale Air Canada Rouge.
« Vacances Air Canada » désigne Tourism Limited
Partnership, faisant affaire sous la raison sociale
Vacances Air Canada.
« Loi applicable » ou « lois applicables » désigne :
(i) toute loi ou proclamation applicable ou toute
mesure législative déléguée ou subordonnée, y compris les règlements et les règlements administratifs;

(iii) any applicable judgment of a relevant court of
law, board, arbitrator or administrative agency
which is a binding precedent in the Province of
Ontario,

(ii) toute ordonnance applicable, instruction, directive, demande de renseignements, politique, interprétation administrative, ligne directrice ou règle
d’une autorité gouvernementale;

in each case, in force in the Province of Ontario, or
otherwise binding on Air Canada, any Air Canada
Party, or Her Majesty.

(iii) tout jugement applicable d’une cour de justice,
d’une commission, d’un arbitre ou d’un organisme
administratif compétent qui est un précédent faisant
autorité dans la province de l’Ontario.

“Business Day” means any day other than a Saturday,
a Sunday, a statutory holiday in the Provinces of
Ontario, Quebec or Manitoba or any day on which
banks are not open for business in the City of Toronto,
Ontario, the City of Winnipeg, Manitoba or the City of
Montreal, Quebec.
“Closing” means the closing of the Transaction.
“Effective Date” means the date of Closing.
“Eligible New Entrant” means an airline proposing
to increase or introduce new direct scheduled passenger air transport service on a Relevant City Pair in connection with any applicable measures contemplated
herein, that holds or is qualified to hold and is applying
to obtain all necessary licenses and meets or is qualified to and is taking appropriate actions to meet all
other regulatory requirements to offer passenger air
transport services on the Relevant City Pair, provided
that Air Canada shall not be obliged to conclude
arrangements with such airline until such airline
actually obtains all necessary licenses and meets all
other regulatory requirements to offer passenger air
transport services on the Relevant City Pair. For greater
certainty, if an Eligible New Entrant ceases to meet
such requirements, any obligations that Air Canada
may have with respect to such entity pursuant to the
measures contemplated herein will cease unless and
until the entity meets such requirements.
“Fare Combinability Measure” has the meaning
given to it in paragraph 4.
“Governmental Authority” means Her Majesty and
any other domestic or foreign, federal, provincial, state,
territorial, regional, municipal or local governmental

dans chaque cas, en vigueur dans la province de l’Ontario ou qui lie Air Canada, une partie d’Air Canada ou Sa
Majesté.
« Jour ouvrable » désigne toute journée autre qu’un
samedi, un dimanche, un jour férié observé dans les
provinces de l’Ontario, du Québec ou du Manitoba ou
toute journée où les banques ne sont pas ouvertes à
Toronto (Ontario), à Winnipeg (Manitoba) ou à Montréal (Québec).
« Clôture » désigne la clôture de la transaction.
« Date d’entrée en vigueur » désigne la date de
conclusion.
« Nouveaux exploitants admissibles » désigne
une compagnie aérienne qui propose d’augmenter les
services de transport aérien de passagers réguliers
directs ou d’en ajouter de nouveaux pour une paire de
villes pertinente dans le cadre de toute mesure applicable envisagée dans les présentes, qui détient ou est
qualifiée pour détenir toutes les licences nécessaires et
demande à les obtenir et qui satisfait à toutes les autres
exigences réglementaires ou est qualifiée pour y satisfaire et prend les mesures appropriées à cette fin en vue
d’offrir des services de transport aérien de passagers
pour la paire de villes pertinente. Il est entendu qu’Air
Canada n’est pas tenue de conclure des accords avec la
compagnie aérienne en question avant que celle-ci
n’obtienne toutes les licences nécessaires et ne réponde
à toutes les autres exigences réglementaires requises
pour offrir des services de transport aérien de passagers pour la paire de villes pertinente. Pour plus de certitude, si un nouvel exploitant admissible cesse de
satisfaire à ces exigences, toutes les obligations qu’Air
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authority, quasi-governmental authority, court, government or self-regulatory organization, commission,
board, tribunal, organization, or any regulatory, administrative or other agency, or any political or other subdivision, department, or branch of any of the foregoing,
having legal jurisdiction in any way over Air Canada or
an Air Canada Party, as the case may be, or any aspect
of the performance of the these Terms and Conditions,
in each case to the extent it has or performs legislative,
judicial, regulatory, administrative or other functions
within its jurisdiction; provided, for greater certainty,
that airport authorities and managers of airports are
not Governmental Authorities.
“Her Majesty” means Her Majesty in Right of Canada
as represented by the Minister.
“IATA”
means
Association.

International

Air

Transport

“Implementation and Monitoring Agreement”
means the implementation and monitoring agreement
between Her Majesty and Air Canada, providing for the
implementation and monitoring of these Terms and
Conditions to be entered into prior to the Closing, as
amended from time to time.
“Interline Agreement / SPA Measure” has the
meaning given to it in paragraph 3.
“Maple Leaf Lounge Access Measure” has the
meaning given to it in paragraph 6.
“Minister” means the Minister of Transport.
“Monitor” means the Person appointed by Air Canada
pursuant to the provisions of the Implementation and
Monitoring Agreement (or any substitute appointed
thereto), and any employees, agents or other Persons
acting for or on behalf of the Monitor, to oversee and
monitor Air Canada’s compliance with these Terms
and Conditions and the Implementation and Monitoring Agreement.
“Offer Period” means the number of years from the
Effective Date for which specified measures are available to an Eligible New Entrant on a Relevant City Pair
as specified in Appendix 1.
“Person” means any individual, corporation, limited
liability company, partnership, joint venture, association, joint-stock company, trust, unincorporated
organization or government or any agency or political
subdivision thereof.
“Relevant City Pair” has the meaning ascribed
thereto in the Relevant City Pair Schedule.
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Canada peut avoir à l’égard de cette entité en vertu de la
mesure envisagée dans les présentes prendront fin, à
moins et jusqu’à ce que l’entité satisfasse à ces
exigences.
« Autorité gouvernementale » désigne Sa Majesté
et toute autre autorité gouvernementale nationale ou
étrangère, fédérale, provinciale, étatique, territoriale,
régionale, municipale ou locale, toute autorité quasi
gouvernementale, toute cour, tout gouvernement ou
organisme d’autoréglementation, toute commission,
tout conseil, tout tribunal, toute organisation ou tout
organisme de réglementation, administratif ou autre,
ou toute subdivision politique ou autre, tout ministère
ou toute direction des autorités susmentionnées, ayant
compétence juridique d’une manière ou d’une autre sur
Air Canada ou une partie d’Air Canada, selon le cas,
tout aspect de l’exécution de l’accord, dans chaque cas
dans la mesure où elle a ou exerce des fonctions législatives, judiciaires, réglementaires, administratives ou
autres qui relèvent de sa compétence.
« Sa Majesté » désigne Sa Majesté la Reine du chef du
Canada, représentée par le ministre.
« Accord de mise en œuvre et de surveillance »
désigne l’Accord de mise en œuvre et de surveillance
entre Sa Majesté et Air Canada qui prévoit la mise en
œuvre et la surveillance des modalités, à conclure avant
la clôture, avec ses modifications successives.
« IATA » désigne l’Association internationale du
transport aérien.
« Ministre » désigne le ministre des Transports.
« Surveillant » désigne la personne nommée par Air
Canada conformément aux dispositions de l’Accord de
mise en œuvre et de surveillance (ou tout suppléant
nommé à cette fin), ainsi que tout employé, agent ou
autre personne agissant au nom ou pour le compte du
contrôleur, afin de surveiller et de contrôler le niveau
de conformité d’Air Canada aux Conditions générales
et de l’accord de mise en œuvre et de surveillance.
« Période de l’offre » désigne le nombre d’années à
partir de la date d’entrée en vigueur pendant lesquelles
les mesures énoncées sont disponibles pour un nouvel
exploitant admissible sur une paire de villes pertinente
comme indiqué dans l’annexe 1.
« Personne » désigne toute personne physique,
société, société à responsabilité limitée, tout partenariat, toute coentreprise, association, société par actions,
fiducie ou tout organisme non constitué en personne
morale. Le terme englobe tout gouvernement, toute
subdivision politique ou tout organisme de celui-ci.
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“Relevant City Pair Schedule” means Appendix 1
attached hereto.
“Slot” means a permission granted by the manager of
an airport, which allows the grantee to a landing or
departure at that airport during a specified time period; and in the case of YUL means Slots for scheduled
movements; and in the case of slots referred to in
Appendix 1 means Slots available to Air Canada or to
any Air Canada Party.
“Slot Surrender Measure” has the meaning given to
it in paragraph 2.
“Subsidiary” means in respect of a Person, any other
Person controlled by such first Person, whether directly
or indirectly, and includes a Subsidiary of that Subsidiary, where control has the meaning ascribed thereto in
the definition of “Affiliate” herein.
“Terms and Conditions” means these terms and
conditions, as specified by the Governor in Council in
approving the Transaction, in accordance with section 53.2(7) of the Act, as amended from time to time,
pursuant to section 53.2(8) the Act.
“Transaction” means the proposed acquisition by Air
Canada of Transat pursuant to the Arrangement Agreement dated October 9, 2020 between Air Canada and
Transat, as amended.
“Transat” means Transat A.T. Inc.
“Transat Brand” means the brand under which Transat and its Subsidiaries carry on the Transat Business.
“Transat Business” means the Quebec based leisure
travel business undertaken by Transat and its Subsidiaries as such business may evolve and change in Air
Canada’s commercially reasonable discretion, as a
meaningful component of Air Canada’s Quebec-based
leisure travel business.
(b) Three-letter airport location identifier codes used in
these Terms and Conditions shall refer to the corresponding airports, as designated by IATA.
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« Paire de villes pertinente » correspond à la définition établie dans l’annexe sur les paires de villes
pertinentes.
« Annexe sur les paires de villes pertinentes »
signifie l’annexe 1 ci-jointe.
« Créneau » désigne une autorisation accordée par le
gestionnaire d’un aéroport qui permet au bénéficiaire
d’atterrir ou de décoller à l’aéroport en question pendant une période déterminée. Dans le cas de YUL, le
terme désigne les créneaux réservés au trafic régulier.
Dans le cas de l’annexe 1, le terme désigne les créneaux
disponibles pour Air Canada ou pour une partie
d’Air Canada.
« Filiale » désigne une personne contrôlée, directement ou indirectement, par une autre personne,
lorsque le contrôle a la signification qui lui est attribuée
dans la définition du terme « Affilié » dans les
présentes.
« Modalités » désigne les présentes modalités, telles
que définies par le gouverneur en conseil lors de l’approbation de la transaction, conformément au paragraphe 53.2(7) de la Loi, avec ses modifications successives apportées conformément au paragraphe 53.2(8)
de la Loi.
« Transaction » désigne l’acquisition proposée par
Air Canada de Transat aux termes de l’accord daté du
9 octobre 2020 conclu entre Air Canada et Transat, avec
ses modifications successives.
« Transat » désigne Transat A.T. inc.
« Marque de commerce Transat » désigne la
marque de commerce sous laquelle Transat et ses
filiales exercent leurs activités.
« Activités de Transat » désigne les services de
voyages d’agrément offerts au Québec par Transat et
ses filiales, qui sont susceptibles d’évoluer et de changer à la discrétion commerciale raisonnable d’Air
Canada et constituent une part importante des activités
de tourisme de loisirs d’Air Canada au Québec.
(b) Les codes d’identification d’emplacement d’aéroport à trois lettres utilisés dans les présentes conditions
générales font référence aux aéroports correspondants,
tels que désignés par l’IATA.

These Terms and Conditions shall be interpreted according to the following provisions, unless the context requires
a different meaning:

Les présentes modalités doivent être interprétées conformément aux dispositions suivantes, à moins que le
contexte n’exige un sens différent :

(i) Obligations of Air Canada provided for in these
Terms and Conditions shall be deemed to include the
obligation to cause Air Canada Parties to perform the
obligations, as applicable.

(i) Les obligations d’Air Canada prévues dans les présentes modalités sont réputées comprendre l’exigence
de faire en sorte que les parties d’Air Canada s’acquittent de leurs obligations, le cas échéant.
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(ii) The headings, marginal notes and references to
them in these Terms and Conditions are for convenience of reference only, shall not constitute a part of
these Terms and Conditions, and shall not be taken
into consideration in the interpretation of, or affect the
meaning of, these Terms and Conditions.

(ii) Les titres, notes marginales et références qui y sont
faits dans les présentes modalités sont fournis à titre de
référence seulement, ne constituent pas une partie de
ces modalités et ne doivent pas être pris en considération dans l’interprétation de celles-ci ni en affecter le
sens.

(iii) Except where the context requires otherwise
(irrespective of whether some, but not all, references in
an Appendix specifically refer to that Appendix or to
other portions of these Terms and Conditions) references to specific Sections, Clauses, Paragraphs, Subparagraphs, Appendices, and other divisions of these
Terms and Conditions are references to such Sections,
Clauses, Paragraphs, or Subparagraphs of, Schedules
to, or divisions of these Terms and Conditions and the
terms “Section” and “Clause” are used interchangeably
and are synonymous.

(iii) Sauf si le contexte exige le contraire (que certaines
références dans une annexe renvoient expressément à
cette annexe ou à d’autres parties des présentes modalités), les références à des articles, clauses, paragraphes,
sous-paragraphes, annexes et autres divisions précises
des modalités sont des références à ces articles, clauses,
paragraphes ou sous-paragraphes des annexes ou divisions des modalités et les termes « article » et « clause »
sont utilisés indifféremment et sont synonymes.

(iv) Except where the context requires otherwise, references to specific Sections, Clauses, Paragraphs, Subparagraphs, Schedules, and other divisions of these
Terms and Conditions followed by a number are references to the whole of the Section, Clause, Paragraph,
Subparagraphs, Appendix or other division of these
Terms and Conditions as applicable, bearing that number, including all subsidiary provisions containing that
same number as a prefix.
(v) Except where the context requires otherwise, references in these Terms and Conditions to specific Parts,
Sections, Clauses, Paragraphs, Subparagraphs, Appendices, and other divisions of these Terms and Conditions shall be construed such that each such reference
on a page of these Terms and Conditions will be read to
be preceded by and to include the prefix Section number or other reference at the top of the applicable page,
and all cross-references to any Section in these Terms
and Conditions shall be interpreted to include the
applicable prefix Section number or other reference.
(vi) The Appendices to these Terms and Conditions is
an integral part of these Terms and Conditions and a
reference to these Terms and Conditions includes a reference to the Appendices.
(vii) All references in these Terms and Conditions to an
Appendix shall be to an Appendix of these Terms and
Conditions.
(viii) All capitalized terms used in an Appendix shall
have the meanings given to such terms in the Appendix, unless stated otherwise in a particular Appendix in
which case such definition shall have the meaning
given to it in that Appendix solely for the purposes of
that Appendix.
(ix) Words importing persons or parties are to be
broadly interpreted and include an individual,

(iv) Sauf si le contexte exige le contraire, les références
à des articles, clauses, paragraphes, sous-paragraphes,
annexes et autres divisions précises des présentes
modalités, qui sont suivies d’un numéro, sont des références à l’ensemble de l’article, clause, paragraphe,
sous-paragraphe, annexe ou autre division des modalités selon le cas, portant ce numéro, y compris toutes
dispositions accessoires contenant ce même numéro
comme préfixe.
(v) Sauf si le contexte exige le contraire, les références,
dans les présentes modalités, à des parties, articles,
clauses, paragraphes, sous-paragraphes, annexes et
autres divisions des modalités doivent être interprétés
de manière à ce que chaque référence sur une page des
modalités doivent être interprétée de manière à ce que
chaque référence sur une page des modalités soit précédée du numéro de l’article ou de toute autre référence
au haut de la page applicable et à ce qu’il comprenne ce
numéro, et que toute référence à un article de ces
modalités soit interprétée comme incluant ce numéro
ou toute autre référence applicable.
(vi) Les annexes des présentes modalités font partie
intégrante de ces dernières; par conséquent toute référence aux modalités nécessite une référence aux
annexes.
(vii) Dans les présentes modalités, les annexes visées
par une référence doivent être des annexes comprises
dans lesdites modalités.
(viii) Tous les termes clés utilisés dans une annexe ont
le sens qui leur est donné à cette annexe, sauf indication contraire dans une annexe particulière, auquel cas
cette définition a le sens qui lui est donné dans cette
annexe uniquement aux fins de cette annexe.
(ix) Les termes désignant des personnes ou des parties
doivent être interprétés au sens large et comprennent
les personnes physiques, les sociétés, les entreprises,
les partenariats, les coentreprises, les fiducies, les
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corporation, firm, partnership, joint venture, trust,
unincorporated organization, Governmental Authority, unincorporated body of persons or association and
any other entity having legal capacity, and the heirs,
beneficiaries, executors, administrators or other legal
representatives of a person in such capacity.
(x) Unless the context otherwise requires, wherever
used herein the plural includes the singular, the singular includes the plural, and each of the masculine, feminine and neuter genders include all other genders.
(xi) References to any standard, principle, agreement
or document include (subject to all relevant approvals
and any other provisions of these Terms and Conditions concerning amendments) a reference to that
standard, principle, agreement or document as
amended, supplemented, restated, substituted,
replaced, novated or assigned.
(xii) References to any Applicable Law, including any
statutes or other Applicable Law specifically referred to
herein, whether or not amendments or successors to
such Applicable Law are referred to herein, are to be
construed as references to that Applicable Law as from
time to time amended or to any Applicable Law covering the same or similar subject matter from time to
time replacing, extending, consolidating or amending
the same.
(xiii) References to a statute shall include all regulations, by-laws, ordinances and orders made under or
pursuant to the statute.
(xiv) References to Persons shall include their successors and assigns. References to a public organization
shall include their successors and assigns, and if a public organization ceases to exist or ceases to perform its
functions without a successor or assign, references to
such public organization shall be deemed to include a
reference to any public organization or any organization or entity which has taken over either or both the
functions and responsibilities of such public
organization.
(xv) A reference in these Terms and Conditions to any
right, power, obligation or responsibility of any Governmental Authority shall be deemed to be a reference
to the Governmental Authority that, pursuant to
Applicable Laws has such right, power, obligation or
responsibility at the relevant time.
(xvi) The words in these Terms and Conditions shall
bear their natural meaning.
(xvii) Each of Air Canada’s and Her Majesty’s respective obligations shall be construed as separate obligations owed to the other.
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organismes non constitués en personne morale, les
autorités gouvernementales, les organismes ou associations non constitués en personnes morales et toute
autre entité ayant la capacité juridique ainsi que les
héritiers, bénéficiaires, liquidateurs, administrateurs
ou autres représentants juridiques de personnes agissant à titre personnel.
(x) Sauf si le contexte exige le contraire, le pluriel inclut
le singulier, le singulier inclut le pluriel et chacun des
genres masculin, féminin et neutre inclut tous les
autres genres.
(xi) Les références à une norme, un principe, un accord
ou un document comprennent (sous réserve de toutes
les approbations pertinentes et de toute autre disposition des présentes modalités concernant les modifications) une référence à cette norme, ce principe, cet
accord ou ce document tel que modifié, complété, réaffirmé, substitué, remplacé ou attribué.
(xii) Les références à toute loi applicable, y compris
toute loi ou autre loi applicable expressément mentionnée dans le présent document, qu’il s’agisse ou non de
modifications ou de successeurs de cette loi applicable,
doivent être interprétées comme des références à cette
loi telle que modifiée manière périodique ou à toute loi
applicable couvrant le même sujet ou un sujet similaire
remplaçant, étendant, regroupant ou modifiant celle-ci
de manière périodique.
(xiii) Les références à une loi comprennent tous les
règlements, arrêtés, ordonnances et ordonnances pris
en vertu de la loi ou en vertu de celle-ci.
(xiv) Les références aux personnes comprennent leurs
successeurs et ayants droit. Les références à un organisme public comprennent ses successeurs et ayants
droit, et si un organisme public cesse d’exister ou
d’exercer ses fonctions sans successeur ni ayant droit,
les références à un tel organisme public sont réputées
comprendre toute organisation publique ou toute organisation ou entité qui a assumé les fonctions et responsabilités de cet organisme public ou les deux.
(xv) Toute référence dans les modalités ou dans tout
document de projet à tout droit, pouvoir, obligation ou
responsabilité d’une autorité gouvernementale est
réputée être une référence à l’autorité gouvernementale qui, conformément aux lois applicables, a ce droit,
ce pouvoir, cette obligation ou cette responsabilité au
moment pertinent.
(xvi) Les mots utilisés dans les présentes modalités
doivent avoir leur sens naturel.
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(xviii) References containing terms such as:
i. “hereof”, “herein”, “hereto”, “hereinafter”, and
other terms of like import are not limited in applicability to the specific provision within which such
references are set forth but instead refer to these
Terms and Conditions taken as a whole; and
ii. “includes” and “including”, whether or not used
with the words “without limitation” or “but not limited to”, shall not be deemed limited by the specific
enumeration of items but shall, in all cases, be
deemed to be without limitation and construed and
interpreted to mean “includes without limitation”
and “including without limitation”.
(xix) In construing these Terms and Conditions, the
rule known as the ejusdem generis rule shall not apply
nor shall any similar rule or approach apply to the construction of these Terms and Conditions and, accordingly, general words introduced or followed by the
word “other” or “including” or “in particular” shall not
be given a restrictive meaning because they are followed or preceded (as the case may be) by particular
examples intended to fall within the meaning of the
general words.
(xx) Where these Terms and Conditions states that an
obligation shall be performed “no later than” or
“within” or “by” a stipulated date or event which is a
prescribed number of days after a stipulated date or
event, the latest time for performance shall be 5:00 p.m.
on the last day for performance of the obligation concerned, or, if that day is not a Business Day, 5:00 p.m.
on the next Business Day.
(xxi) Where these Terms and Conditions states that an
obligation shall be performed “no later than” or “by” a
prescribed number of days before a stipulated date or
event or “by” a date which is a prescribed number of
days before a stipulated date or event, the latest time
for performance shall be 5:00 p.m. on the last day for
performance of the obligation concerned, or if that day
is not a Business Day, 5:00 p.m. on the next Business
Day.
(xxii) Where these Terms and Conditions states that an
obligation shall be performed “on” a stipulated date,
the latest time for performance shall be 5:00 p.m. on
that day, or, if that day is not a Business Day, 5:00 p.m.
on the next Business Day.
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(xvii) Chacune des obligations respectives d’Air Canada
et de Sa Majesté doit être interprétée comme des obligations distinctes dues les unes envers les autres.
(xviii) Les références contenant des termes comme :
i. les présent(e)s », « aux présentes », « de celle-ci »
et « ci-après » et d’autres termes similaires ne sont
pas limitées dans leur applicabilité à la disposition
spécifique dans laquelle ces références sont énoncées, mais font plutôt référence aux modalités dans
leur ensemble;
ii. comprend », « y compris », qu’ils soient accompagnés ou non des mots « sans s’y limiter » ou « sans
limitation » ne doivent pas être réputées limitées par
les éléments énumérés. Elles doivent, dans tous les
cas, être reputées sans limitation et comprises et
interprétées de façon à signifier « comprend sans
limitation » et « y compris, sans s’y limiter ».
(xix) Dans l’interprétation des présentes modalités,
règle connue sous le nom de règle ejusdem generis ne
s’applique pas et aucune règle ou approche semblable
ne s’applique à l’interprétation des modalités et, par
conséquent, les termes généraux introduits ou suivis
du mot « autre » ou « y compris » ou « en particulier »
ne doivent pas avoir une signification restrictive parce
qu’ils sont accompagnés ou précédés (selon le cas) de
certains exemples précis destinés à relever du sens
général des termes.
(xx) Lorsque les présentes modalités stipulent qu’une
obligation doit être exécutée « au plus tard » ou « dans
les » ou « d’ici » une date ou un événement stipulé qui
est un nombre prescrit de jours après une date ou un
événement stipulé, l’heure limite pour l’exécution est
17 h le dernier jour pour lequel l’obligation concernée
est exécutée ou, si ce jour ne l’est pas, 17 h le jour
ouvrable suivant.
(xxi) Lorsque les présentes modalités stipulent qu’une
obligation doit être exécutée « au plus tard » ou « d’ici »
un nombre prescrit de jours avant une date ou un événement stipulé ou « d’ici » une date qui est un nombre
prescrit de jours avant une date ou un événement stipulé, le dernier jour pour l’exécution de l’obligation
concernée est 17 h, ou si ce jour ne correspond pas à un
jour ouvrable, 17 h, le jour ouvrable suivant.

(xxiii) Any reference to time of day or date means the
local time or date in Ontario.

(xxii) Là où ces modalités stipulent qu’une obligation
doit être exécutée « à » une date, l’heure limite d’exécution sera 17 h ce jour-là ou, si ce jour n’est pas un jour
ouvrable, 17 h le jour ouvrable suivant.

(xxiv) Unless otherwise indicated, time periods will be
strictly construed.

(xxiii) Toute mention d’une heure ou d’une date renvoie à l’heure ou à la date locale en Ontario.
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(xxv) Whenever the terms “will” or “shall” are used in
these Terms and Conditions in relation to Air Canada
or Her Majesty they shall be construed and interpreted
as synonymous and to read “Air Canada shall” or “Her
Majesty shall” as the case may be.

(xxiv) Sauf indication contraire, les délais impartis
seront interprétés strictement.
(xxv) Chaque fois que les termes « devra » ou « doit »
sont utilisés dans ces modalités à l’égard d’Air Canada
ou de Sa Majesté, ils doivent être interprétés comme
synonymes et se lire « Air Canada doit » ou « Sa Majesté
doit », selon le cas.

(xxvi) Any reference to currency is to Canadian currency and any amount advanced, paid or calculated is
to be advanced, paid or calculated in Canadian
currency.

(xxvi) Tous les montants sont en devises canadiennes,
et toute somme devant être avancée, payée ou calculée
le sera en devise canadienne.

(xxvii) Unless otherwise identified in these Terms and
Conditions, all units of measurement in any documents
submitted by Air Canada to Her Majesty shall be in
accordance with the SI system of units.

(xxvii) Sauf indication contraire dans les présentes
modalités, toutes les unités de mesure figurant dans
tout document soumis par Air Canada à Sa Majesté
doivent être conformes au système international
d’unités.

(xxviii) Unless otherwise stated, any time a party’s
approval, consent, authorization or other exercise of
discretion is required, such approval, consent, authorization or discretion shall be exercised reasonably and
communicated in a timely manner.

(xxviii) Sauf indication contraire, chaque fois que l’approbation, le consentement, l’autorisation ou autre
pouvoir discrétionnaire d’une partie est requis, ces
approbations, consentements, autorisations ou pouvoirs discrétionnaires seront exercés raisonnablement
et communiqués rapidement.

Competition and Public Interest Measures

Mesures de concurrence et d’intérêt public

2.

2.

Slot Surrender
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Cession de créneau horaire

For the Offer Period specified in the Relevant City Pair
Schedule, at the request of an Eligible New Entrant, Air
Canada shall without unreasonable delay agree to transfer
a specified number of Slots at specified airports on a Relevant City Pair, to such Eligible New Entrant, as specified
in the Relevant City Pair Schedule, subject to and in
accordance with the provisions of the Implementation
and Monitoring Agreement (“Slot Surrender
Measure”).

Au cours de la période de l’offre définie dans l’annexe sur
les paires de villes pertinentes, à la demande de nouvel
exploitant admissible, Air Canada doit accepter, sans délai
déraisonnable, de transférer un nombre précis de créneaux horaires aux aéroports précisés dans une paire de
villes pertinente, à ce nouvel exploitant admissibles, tel
que précisé dans l’annexe de la paire de villes pertinente,
sous réserve des dispositions de l’entente de mise en
œuvre et de surveillance et en conformité avec celles-ci.

3.

3.

Interline Agreement

For the Offer Period specified in the Relevant City Pair
Schedule, at the request of an Eligible New Entrant, Air
Canada shall without unreasonable delay negotiate, in
good faith, and agree to enter into an interline agreement
(in accordance with IATA standards) and negotiate, in
good faith, and agree to enter into a special prorate agreement, each on commercially reasonable terms, and with a
term of five years, subject to one five year renewal at the
Eligible New Entrant’s option, from the date on which the
Eligible New Entrant begins offering direct service on a
Relevant City Pair, with one Eligible New Entrant per Relevant City Pair to facilitate “behind” and/or “beyond” flow
traffic to up to five airports connecting to the Relevant
City Pair, as specified in the Relevant City Pair Schedule,
subject to and in accordance with the provisions of the
Implementation and Monitoring Agreement (“Interline
Agreement / SPA Measure”).

Accord intercompagnies

Au cours de la période de l’offre définie dans l’annexe sur
les paires de villes pertinentes, à la demande d’un nouvel
exploitant admissible, Air Canada doit, sans délai déraisonnable, négocier et conclure de bonne foi un accord
intercompagnies (conforme aux normes de l’IATA); négocier et conclure de bonne foi un accord de répartition spécial à des conditions raisonnables sur le plan commercial;
chacun des accords ayant une durée d’au moins cinq ans à
compter de la date à laquelle le nouvel exploitant admissible commence à offrir un service direct sur une paie de
villes pertinente et devant être assorti d’une possibilité de
renouvellement aux cinq ans selon la volonté du nouvel
exploitant admissible, à raison d’un nouvel exploitant
admissible par paire de villes pertinente pour faciliter le
travail « en aval » ou « en amont » vers un maximum de
cinq aéroports en correspondance avec la paire de villes
pertinente, tel qu’énoncé dans l’annexe sur les paires de
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villes pertinentes; sous réserve des dispositions de l’accord de mise en œuvre et de surveillance et en conformité
avec celles-ci.
4.

Fare Combinability

4.

Combinaison des tarifs

For the Offer Period specified in the Relevant City Pair
Schedule, at the request of an Eligible New Entrant, Air
Canada shall without unreasonable delay negotiate, in
good faith, and agree to enter into a fare combinability
agreement with one Eligible New Entrant per Relevant
City Pair to allow the Eligible New Entrant to offer for sale
direct round trip flights on the Relevant City Pair with one
direction operated by Air Canada and the other direction
operated by the Eligible New Entrant, with a term of five
years, subject to one five-year renewal at the Eligible New
Entrant’s option, from the date on which the Eligible New
Entrant begins offering direct service on the Relevant City
Pair, as specified in the Relevant City Pair Schedule, subject to and in accordance with the provisions of the Implementation and Monitoring Agreement (“Fare Combinability Measure”).

Au cours de la période de l’offre définie dans l’annexe sur
les paires de villes pertinentes, à la demande d’un nouvel
exploitant admissible, Air Canada doit, sans délai déraisonnable, négocier et conclure de bonne foi un accord de
combinaison des tarifs avec un nouvel exploitant admissible par paire de villes pertinente afin de lui permettre de
proposer à la vente des vols aller-retour directs sur la paire
de villes pertinentes, une direction exploitée par Air
Canada et l’autre direction exploitée par le nouvel exploitant admissible, pour une durée de cinq ans, avec possibilité de renouvellement après cinq ans au choix du nouvel
exploitant admissible, à compter de la date à laquelle
celui-ci commence à offrir un service direct sur la paire de
villes pertinente, comme l’indique dans l’annexe sur les
paires de villes pertinentes, sous réserve des dispositions
de l’accord de mise en œuvre et de surveillance et en
conformité avec celles-ci.

5.

5.

Aeroplan Access

Accès à Aéroplan

For the Offer Period specified in the Relevant City Pair
Schedule, at the request of an Eligible New Entrant, Air
Canada shall without unreasonable delay negotiate, in
good faith, and agree to enter into an agreement to host
one Eligible New Entrant per Relevant City Pair in its frequent flyer program in connection only with direct service
on the Relevant City Pair, for a period of five years, subject
to one five-year renewal at the Eligible New Entrant’s
option, from the date on which the Eligible New Entrant
begins offering direct service on the Relevant City Pair, as
specified in the Relevant City Pair Schedule, subject to
and in accordance with the provisions of the Implementation and Monitoring Agreement (“Aeroplan Access
Measure”).

Au cours de la période de l’offre définie dans l’annexe sur
les paires de villes pertinentes, à la demande d’un nouvel
exploitant admissible, Air Canada doit, sans délai déraisonnable, négocier et conclure de bonne foi un accord
pour accueillir un nouvel exploitant admissible par paire
de villes pertinente dans son programme de fidélisation
associé à un seul service direct sur une paire de villes pertinentes, pour une durée de cinq ans, sous réserve d’un
renouvellement de cinq ans au choix du nouvel exploitant
admissible, à compter de la date à laquelle celui-ci commence à offrir un service direct sur la paire de villes
concernée, comme l’indique l’annexe sur les paires de
villes pertinentes, sous réserve des dispositions de l’accord de mise en œuvre et de surveillance et en conformité
avec celles-ci.

6.

6.

Maple Leaf Lounge Access

For the Offer Period specified in the Relevant City Pair
Schedule, at the request of an Eligible New Entrant, Air
Canada shall without unreasonable delay negotiate, in
good faith, and agree to enter into an agreement with one
Eligible New Entrant per Relevant City Pair to offer, for a
period of five years from the date on which the Eligible
New Entrant begins offering direct service on the Relevant
City Pair, subject to one five-year extension at the option
of the Eligible New Entrant, access to the Maple Leaf
Lounge at the Canadian airport on the Relevant City Pair,
as specified in the Relevant City Pair Schedule subject to
and in accordance with the provisions of the Implementation and Monitoring Agreement (“Maple Leaf Lounge
Access Measure”).

Accès aux salons Feuille d’érable

Au cours de la période de l’offre définie dans l’annexe sur
les paires de villes pertinentes, à la demande d’un nouvel
exploitant admissible, Air Canada doit, sans délai déraisonnable, négocier et conclure de bonne foi un accord
avec un nouvel exploitant admissible par paire de villes
pertinente pour offrir, pendant une période d’au moins
cinq ans à compter de la date à laquelle le nouvel exploitant admissible commence à offrir un service direct sur la
paire de villes pertinente, sous réserve d’une prolongation
de cinq ans au choix du nouvel exploitant admissible, l’accès au salon Feuille d’érable de l’aéroport canadien sur la
paire de villes pertinente, comme l’indique l’annexe sur
les paires de villes pertinentes, sous réserve des dispositions de l’accord de mise en œuvre et de surveillance et en
conformité avec celles-ci.
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7.

General

7.

(a) Air Canada shall not seek or receive any direct or
indirect, compensation or recompense from any third
party for or in respect of any of the measures in paragraph 2 hereof, save and except commercially reasonable compensation or recompense for any Slot at any
airport outside Canada.

Généralités
a. Air Canada ne cherchera pas à obtenir ou ne recevra
pas de compensation ou de dédommagement directement ou indirectement d’un tiers pour la remise de créneaux (au paragraphe 2), à l’exception d’une compensation ou d’un dédommagement commercialement
raisonnable pour tout créneau dans un aéroport hors
du Canada.

(b) Notwithstanding the references to “up to one Eligible New Entrant” in paragraphs 3 to 6 hereof, Air
Canada shall make available any or all of the measures
provided for in paragraphs 3 to 6 hereof inclusive on
each Relevant City Pair, in accordance with the terms
of such measures as specified in the Implementation
and Monitoring Agreement, to:

b. Nonobstant les références faites à « un maximum
d’un nouvel exploitant admissible » dans les paragraphes 3 à 6 des présentes, Air Canada mettra à disposition l’une ou l’autre ou toutes les mesures prévues aux
paragraphes 3 à 6 des présentes inclusivement sur
chaque paire de villes concernées, conformément aux
modalités de ces mesures telles que spécifiées dans
l’accord de mise en œuvre et de surveillance :

(i) an Eligible New Entrant that receives a Slot pursuant to the measure in paragraph 2 hereof on a Relevant City Pair; and

(i) un nouvel exploitant admissible qui reçoit un créneau dans le cadre de la mesure visée au paragraphe 2 des présentes sur une paire de villes
pertinente;

(ii) up to one Eligible New Entrant that does not
receive a Slot pursuant to the measure in paragraph 2 hereof on a Relevant City Pair and is not an
Affiliate of an Eligible New Entrant that has received
a Slot pursuant to the measure in paragraph 2 hereof
on a Relevant City Pair.

(ii) jusqu’à un nouvel exploitant admissible qui n’a
pas reçu de créneau en vertu de la mesure visée au
paragraphe 2 des présentes sur une paire de villes
pertinente et qui n’est pas affilié à un nouvel exploitant éligible qui a reçu un créneau en vertu de la
mesure visée au paragraphe 2 des présentes sur une
paire de villes pertinente.

Public Interest Measures

Mesures d’intérêt public

8.

8.

Transat Business Measure
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Mesure pour l’entreprise Transat

For five years following Closing, Air Canada shall maintain a head office for the Transat Business in the Province
of Québec and the Transat Brand for the Transat
Business.

Au cours des cinq années à partir de la date de fermeture,
Air Canada maintiendra un siège social pour l’entreprise
Transat dans la province de Québec et la marque Transat
pour l’entreprise Transat.

9.

9.

Employment

Emplois

For two years following Closing, Air Canada shall ensure
that no fewer than 1,500 full-time active employees are
employed exclusively in the conduct of the combined leisure travel businesses of Air Canada and Transat, which
for greater certainty shall consist of the businesses conducted by the Air Canada Parties.

Au cours des deux années à partir de la date de fermeture,
Air Canada doit s’assurer qu’au moins 1 500 employés
actifs à temps plein sont employés exclusivement pour
effectuer les services de tourisme de loisirs combinés d’Air
Canada et de Transat, qui, pour plus de certitude, doit
consister des services effectués par les parties d’Air
Canada.

10.

10.

New Destinations

Within five years of Closing, Air Canada shall launch five
new international (including transborder) non-stop
routes that were not offered by Air Canada in 2019. Air
Canada shall operate such routes for a period of at least
two consecutive year-round or four consecutive winter or
summer IATA seasons. Notwithstanding the foregoing,
Air Canada shall not be required to launch or operate such

Nouvelles destinations

Au cours des cinq années à partir de la date de fermeture,
Air Canada doit lancer cinq nouveaux itinéraires internationaux sans escales (y compris transfrontalier) qui
n’étaient pas offerts par Air Canada en 2019. Air Canada
doit exploiter ces liaisons pendant une période d’au moins
deux saisons consécutives à l’année ou quatre saisons
consécutives d’hiver ou d’été de l’IATA. Nonobstant ce qui
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routes if the Monitor, acting reasonably and taking into
consideration such relevant information and circumstances as Air Canada or the Monitor may identify, determines that launching or operating such service would not
be commercially feasible.

précède, Air Canada ne doit pas exiger de lancer ou d’exploiter ces itinéraires si le surveillant agit raisonnablement et tient compte des informations pertinentes et des
circonstances qu’Air Canada ou le surveillant peuvent cerner déterminent que le lancement ou l’exploitation d’un
tel service ne pourrait pas être réalisé sur le plan
commercial.

11.

11.

Maintenance in Canada

Maintenance au Canada

Within one year following Closing, Air Canada shall negotiate, in good faith, and agree to enter into the agreements
contemplated in the letter of intent between Air Canada
and Avianor dated September 10, 2019 and the letter of
intent between Air Canada and AAR dated February 17,
2020, regarding the construction and operation of facilities in the Province of Quebec for all airframe overhaul
maintenance for all Air Canada and Air Canada Party Airbus A330, A320 family and A220 aircraft, providing that
airframe overhaul maintenance shall, subject to the terms
of the agreements to be entered into and consistent with
the provisions of this paragraph 11, commence within four
years after Closing. In particular, Air Canada shall provide
its available volumes of A330, A320 and A220 airframe
overhaul maintenance to support the construction and
operation of A330 and A220 airframe overhaul maintenance facilities in Québec by Avianor and AAR; it being
understood, however, that the decision of the independent suppliers to construct such facilities will be made
based on, among other considerations, commercially reasonable volume projections, which will themselves be
heavily dependent on when the Canadian airline industry
is no longer substantially affected by the COVID-19
pandemic.

Au cours de la première année suivant la date de fermeture, Air Canada doit négocier et conclure de bonne foi les
accords envisagés dans la lettre d’intention entre Air
Canada et Avianor du 10 septembre 2019 et la lettre d’intention entre Air Canada et AAR du 17 février 2020,
concernant la construction et l’exploitation des installations dans la province de Québec pour toute la maintenance du fuselage pour tous les aéronefs Airbus A330, la
famille des A320 et l’aéronef A220 d’Air Canada et parties
d’Air Canada, pourvu que la maintenance du fuselage, en
vertu des modalités des accords conclus et conformément
aux dispositions du paragraphe 11, commence dans les
quatre années après la date de fermeture. Plus particulièrement, Air Canada doit fournir ses volumes disponibles
de A330, A320 et A220 pour appuyer la construction et
l’exploitation des installations de maintenance du fuselage des A330 et A220 au Québec par Avianor et AAR; toutefois, on comprend que la décision des fournisseurs indépendants de construire de telles installations sera prise en
fonction, entre autres, des prévisions de volume commercialement raisonnables qui dépendront elles-mêmes fortement du moment où l’industrie aérienne canadienne ne
sera plus touchée de façon importante par la pandémie de
COVID-19.

12.

12.

Air Transport Agreements

Accords de transport aérien

For five years from Closing, Air Canada shall consent to
the Minister reallocating capacity granted to Transat
under the air transportation agreements with Panama,
Israel and Colombia in the event that such capacity is reasonably required by a Canadian new entrant.

Au cours des cinq années à partir de la date de fermeture,
Air Canada doit consentir au ministre la capacité de réattribution accordée à Transat en vertu des accords de
transport aérien avec le Panama, Israël et la Colombie si
une telle capacité devait être raisonnablement requise par
un nouvel exploitant canadien.

13.

13.

Scope and Duration

Portée et durée

These Terms and Conditions shall come into force at and
subject to Closing. The duration of each of these Terms
and Conditions is set out in the relevant paragraph hereof,
subject to and in accordance with the provisions of the
Implementation and Monitoring Agreement.

Ces modalités entreront en vigueur lors de la fermeture et
en y faisant l’objet. La durée de chacune de ces modalités
est établie dans le paragraphe pertinent ci-contre, conformément aux dispositions de l’accord de mise en œuvre et
de surveillance.

14.

14.

Reporting

(a) Air Canada shall provide to the Minister a report
and a synopsis thereof every six months stipulating
how Air Canada complied with these Terms and
Conditions;

Production de rapports

(a) Air Canada doit fournir au ministre, tous les six
mois, un rapport et un résumé qui précise la façon dont
elle se conforme aux modalités;
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(b) for the five calendar years beginning with calendar
year 2021, Air Canada shall provide to the Minister a
report within 60 days after the end of each calendar
year (provided, however, that the report for the 2021
calendar year shall only cover the period between the
Effective Date and December 31, 2021 and such report
may be provided within 120 days after the end of the
2021 calendar year) analyzing the pricing variations for
air only tickets and the air portion of packaged tickets,
both by fare class and in the aggregate, for nonstop
flights operated on the routes listed in Appendix 2 during the corresponding calendar year, together with Air
Canada’s costs, Air Canada’s and industry average
pricing for both the European and Sun destination
regions, for comparison purposes; and Air Canada shall
provide to the Minister the ticketing data and financial
data with respect to such routes listed in Appendix 2 for
the corresponding calendar year;
(c) the Minister may disclose or publish (including on
websites) the synopsis of the reports referred to in
paragraph (a); the reports, but not the ticketing data or
the financial data, referred to in paragraph (b); and
reports based on the reports and data referred to in
paragraphs (a) and (b), provided that:
(i) all such reports will be prepared subject to and in
accordance with the provisions of the Implementation and Monitoring Agreement;

(b) Pendant cinq ans après la date d’entrée en vigueur,
Air Canada doit fournir au ministre un rapport dans les
soixante (60) jours suivant la fin de chaque année civile
(à condition, toutefois, que le rapport pour l’année
civile 2021 ne couvre que la période entre la date d’entrée en vigueur et le 31 décembre 2021 et que ce rapport
puisse être fourni dans les 120 jours suivant la fin de
l’année civile 2021), analysant les variations de prix des
billets d’avion en classe économique et de la partie des
billets d’avion en classe économique, à la fois par classe
tarifaire et globalement, pour les vols sans escale effectués sur les liaisons énumérées dans l’annexe au cours
de l’année civile correspondante, ainsi que les coûts
d’Air Canada, les prix moyens d’Air Canada et du secteur pour les régions de destination européenne et
ensoleillée, à des fins de comparaison ; et Air Canada
doit fournir au ministre les données relatives aux billets et les données financières concernant les itinéraires
énumérés dans l’annexe 2 pour l’année civile
correspondante;
(c) le ministre peut divulguer ou publier (incluant sur
des sites web) le résumé des rapports visés au paragraphe a) ; les rapports, mais pas les données relatives
aux billets ou les données financières, visés au paragraphe b) ; et les rapports fondés sur les rapports et les
données visés aux paragraphes a) et b), à condition
que ;
(i) tous ces rapports seront préparés sous réserve
des dispositions de l’accord de mise en œuvre et de
surveillance et conformément à celles-ci ;

(ii) Air Canada will be consulted in connection with
and provided with the opportunity to review in
advance any such reports and Air Canada’s views
regarding the content of such reports will be reflected
in an appropriate manner; and

(ii) Air Canada sera consultée au sujet de ces rapports et aura la possibilité de les examiner à l’avance,
et le point de vue d’Air Canada sur le contenu de ces
rapports sera pris en compte de manière appropriée ; et

(iii) with respect to reports in connection with paragraph (b), Air Canada and the Minister acknowledge
that the purpose of such reports will be to identify
the specific impact of the Transaction on ticket
pricing on the routes listed in Appendix 2; and
(d) subject to any legally recognized privilege, Air Canada shall provide to the Minister all information,
reports, documents, records and the like in the possession of, or available to, Air Canada or the Air Canada
Parties, as the Minister may reasonably require from
time to time for any purpose in connection with these
Terms and Conditions.

15.

Implementation of the Terms and
Conditions

(a) Air Canada and Transat shall not complete the
Transaction until Her Majesty and Air Canada have
entered into the Implementation and Monitoring
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(iii) en ce qui concerne les rapports relatifs au paragraphe (b), Air Canada et le ministre reconnaissent
que ces rapports auront pour but de déterminer
l’impact spécifique de la transaction sur le prix des
billets sur les liaisons énumérées à l’annexe 2, et
(d) sous réserve de tout privilège légalement reconnu,
Air Canada doit fournir au ministre tous les renseignements, rapports, documents, dossiers et autres en sa
possession ou à la disposition d’Air Canada ou des parties d’Air Canada, que le ministre peut raisonnablement exiger de temps à autre à toute fin liée aux
modalités.
15.

Mise en œuvre des modalités

(a) Air Canada et Transat ne doivent pas effectuer la
transaction avant que Sa Majesté et Air Canada aient
conclu l’Accord de mise en œuvre et de surveillance.
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Agreement. The Implementation and Monitoring
Agreement shall come into force at and subject to
Closing.
(b) Air Canada shall comply with the provisions of the
Implementation and Monitoring Agreement.
(c) Her Majesty and Air Canada may agree in writing,
from time to time, to vary, amend or supplement the
provisions of the Implementation and Monitoring
Agreement, consistent with the provisions of these
Terms and Conditions.
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Cet accord doit entrer en vigueur au moment de la clôture ou selon la clôture.
(b) Air Canada doit se conformer aux dispositions de
l’Accord de mise en œuvre et de surveillance.
(c) Sa Majesté et Air Canada peuvent, de temps à autre,
convenir par écrit de modifier ou de compléter les dispositions de l’Accord de mise en œuvre et de surveillance, conformément aux dispositions des présentes
modalités.

APPENDIX 1

ANNEXE 1

RELEVANT CITY PAIRS

PAIRES DE VILLES PERTINENTES

For purposes of paragraphs 2 through 6 of these Terms
and Conditions, the specified Offer Period, numbers,
routes and airports are set out in the chart below, provided that:

Pour l’application des paragraphes 2 à 6 des présentes
modalités, l’offre de période déterminée, les nombres, les
routes et les aéroports déterminés sont énoncés dans le
tableau ci-dessous, à condition que :

(a) the measures contemplated in paragraphs 2 through
6 apply only up to the specific numbers, on the specific
routes and to the specific airports set out in the chart
below;

(a) les mesures envisagées au paragraphe 2 à 6 doivent
s’appliquer uniquement aux nombres, aux routes et
aux aéroports déterminés qui sont énoncés dans le
tableau ci-dessous;

(b) the number of Slots specified in the chart below represent the aggregate maximum number of Slots to be
transferred by Air Canada on a specified route, at a
specified airport;

(b) le nombre de créneaux indiqué dans le tableau cidessous représente le nombre total maximum de créneaux à transférer par Air Canada sur une route donnée, dans un aéroport donné;

(c) notwithstanding anything to the contrary in these
Terms and Conditions, Air Canada will not be required
to surrender Slots (A) that would prevent it from offering service during any week equivalent to the service
Air Canada offered on a standalone basis during such
week in the winter 2018 / 2019 IATA season (for winter
Slots) or the summer 2019 IATA season (for summer
Slots) or (B) that it no longer holds;

(c) malgré toute disposition contraire du présent accord
[à compter de deux ans après la date d’entrée en
vigueur], Air Canada ne sera pas tenue de céder des
créneaux (A) qui l’empêcheraient d’offrir un service
pendant toute semaine qui équivaut au service qu’offre
Air Canada de façon autonome pendant cette semaine
au cours de la saison d’hiver 2018-2019 de l’IATA (pour
les créneaux en hiver) ou la saison d’été 2019 de l’IATA
(pour les créneaux en été) ou de céder des créneaux (B)
qu’elle ne détient plus;

(d) the measures contemplated with respect to London
apply only to London Gatwick Airport and not to London Heathrow Airport; and
(e) notwithstanding anything to the contrary in these
Terms and Conditions, the IATA winter 2030 / 2031
season is the last season for which an Eligible New
Entrant may request Slots pursuant to paragraph 2 of
these Terms and Conditions and Air Canada shall not
be required to enter into any agreements contemplated
by paragraphs 3 to 6 of these Terms and Conditions
after the last day of the IATA winter 2030 / 2031
season.

(d) les mesures envisagées en ce qui concerne Londres
s’appliquent uniquement à l’aéroport Gatwick de
Londres et non à l’aéroport Heathrow de Londres; et
(e) [les dispositions des paragraphes 2 à 6 s’appliquent
pour obliger Air Canada à conclure les accords qui y
sont prévus à tout moment avant la fin de la période de
l’offre à cet égard].
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Region
Benelux

Relevant
City Pair
Toronto –
Amsterdam

Montréal –
Brussels

Central
Europe

Toronto –
Zagreb

Measures

Offer
Period

Région

•

Fare Combinability
Measure

10 years

Benelux

•

Aeroplan Access
Measure

•

Paire de
villes
pertinente

Mesures
•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 4 AMS
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 4 YYZ
Slots

Mesure de cession
de 4 créneaux
(AMS)

•

Mesure de cession
de 4 créneaux
(YYZ)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 BRU
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 YUL
Slots

Mesure de cession
de 3 créneaux
(BRU)

•

Mesure de cession
de 3 créneaux
(YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 ZAG
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 YYZ
Slots

Mesure de cession
de 3 créneaux
(ZAG)

•

Mesure de cession
de 3 créneaux
(YYZ)

10 years

10 years

Toronto –
Amsterdam

Montréal –
Bruxelles

Europe
centrale

Toronto –
Zagreb
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Période
de l’offre
10
années

10
années

10
années
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Region
France

Relevant
City Pair
Montréal –
Bordeaux

Montréal –
Lyon

Montréal –
Nice

Measures

Offer
Period

Région

•

Fare Combinability
Measure

10 years

France

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

•

Slot Surrender
Measure:
1 summer YUL
Slot

•

Fare Combinability
Measure

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Paire de
villes
pertinente

Mesures
•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

Mesure de cession
de 1 créneau pour
l’été (YUL)

•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 LYS
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 YUL
Slots

Mesure de cession
de 5 créneaux
(LYS)

•

Mesure de cession
de 5 créneaux
(YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 NCE
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 YUL
Slots

Mesure de cession
de 3 créneaux
(NCE)

•

Mesure de cession
de 3 créneaux
(YUL)

10 years

10 years

Montréal –
Bordeaux

Montréal –
Lyon

Montréal –
Nice
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Période
de l’offre
10
années

10
années

10
années
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Region

Relevant
City Pair
Montréal –
Marseille

Montréal –
Paris

Montréal –
Toulouse

Québec
City – Paris

Measures

Offer
Period

•

Fare Combinability
Measure

5 years

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Paire de
villes
pertinente

1366

Mesures

Période
de l’offre

•

Mesure de
combinaison des
tarifs

5 années

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 YUL
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

Mesure de cession
de 5 créneaux
(YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 14 CDG
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 14 YUL
Slots

Mesure de cession
de 14 créneaux
(CDG)

•

Mesure de cession
de 14 créneaux
(YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure:
3 summer YUL
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

Mesure de cession
de 3 créneaux
pour l’été (YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

10 years

10 years

10 years

Région

Montréal –
Marseille

Montréal –
Paris

Montréal –
Toulouse

Ville de
Québec –
Paris

10
années

10
années

10
années
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Region

Relevant
City Pair
Toronto –
Paris

Greece

Montréal –
Athens

Toronto –
Athens

Measures

Offer
Period

•

Fare Combinability
Measure

10 years

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Région

Paire de
villes
pertinente

Mesures
•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 CDG
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 YYZ
Slots

Mesure de cession
de 5 créneaux
(CDG)

•

Mesure de cession
de 5 créneaux
(YYZ)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 4 YUL
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

Mesure de cession
de 4 créneaux
(YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 4 YYZ
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

Mesure de cession
de 4 créneaux
(YYZ)

10 years

10 years

Toronto –
Paris

Grèce

Montréal –
Athènes

Toronto –
Athènes
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Période
de l’offre
10
années

10
années

10
années
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Region
Ireland

Italy

Relevant
City Pair
Toronto –
Dublin

Montréal –
Rome

Montréal –
Venice

Measures

Offer
Period

Région

•

Fare Combinability
Measure

5 years

Irlande

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Paire de
villes
pertinente

1368

Mesures

Période
de l’offre

•

Mesure de
combinaison des
tarifs

5 années

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 DUB
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 YYZ
Slots

Mesure de cession
de 5 créneaux
(DUB)

•

Mesure de cession
de 5 créneaux
(YYZ)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 6 FCO
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 6 YUL
Slots

Mesure de cession
de 6 créneaux
(FCO)

•

Mesure de cession
de 6 créneaux
(YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 VCE
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 YUL
Slots

Mesure de cession
de 3 créneaux
(VCE)

•

Mesure de cession
de 3 créneaux
(YUL)

10 years

10 years

Italie

Toronto –
Dublin

Montréal –
Rome

Montréal –
Venise

10
années

10
années
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Region

Relevant
City Pair
Toronto –
Rome

Toronto –
Venice

Overseas
Territories

Montréal –
Fort de
France

Measures

Offer
Period

•

Fare Combinability
Measure

10 years

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

•

Slot Surrender
Measure:
7 summer FCO
Slots

•

Slot Surrender
Measure:
7 summer YYZ
Slots

•

Fare Combinability
Measure

•

Aeroplan Access
Measure

•

Région

Paire de
villes
pertinente

Mesures
•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

Mesure de cession
de 7 créneaux
pour l’été (FCO)

•

Mesure de cession
de 7 créneaux
pour l’été (YYZ)

•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 2 VCE
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 2 YYZ
Slots

Mesure de cession
de 2 créneaux
(VCE)

•

Mesure de cession
de 2 créneaux
(YYZ)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 2 YUL
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

Mesure de cession
de 2 créneaux
(YUL)

Toronto –
Rome

10 years

10 years

Toronto –
Venise

Territoires
d’outremer

Montréal –
Fort-deFrance
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Période
de l’offre
10
années

10
années

10
années
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Region

Relevant
City Pair
Montréal –
Pointe a
Pitre

Portugal

Montréal –
Lisbon

Toronto –
Lisbon

Measures

Offer
Period

•

Fare Combinability
Measure

10 years

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Région

Paire de
villes
pertinente

Mesures
•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 2 YUL
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

Mesure de cession
de 2 créneaux
(YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 LIS
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 YUL
Slots

Mesure de cession
de 3 créneaux
(LIS)

•

Mesure de cession
de 3 créneaux
(YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 4 LIS
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 4 YYZ
Slots

Mesure de cession
de 4 créneaux
(LIS)

•

Mesure de cession
de 4 créneaux
(YYZ)

5 years

5 years

Montréal –
Pointe-àPitre

Portugal

Montréal –
Lisbonne

Toronto –
Lisbonne

1370

Période
de l’offre
10
années

5 années

5 années
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Region

Relevant
City Pair
Toronto –
Porto

Spain

Montréal –
Barcelona

Toronto –
Barcelona

Measures

Offer
Period

•

Fare Combinability
Measure

10 years

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Région

Paire de
villes
pertinente

Mesures
•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 OPO
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 YYZ
Slots

Mesure de cession
de 3 créneaux
(OPO)

•

Mesure de cession
de 3 créneaux
(YYZ)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 BCN
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 YUL
Slots

Mesure de cession
de 5 créneaux
(BCN)

•

Mesure de cession
de 5 créneaux
(YUL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure:
3 summer /
2 winter YYZ Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure:
3 summer /
2 winter BCN Slots

Mesure de cession
de 3 créneaux
pour l’été /
2 créneaux pour
l’hiver (YYZ)

•

Mesure de cession
de 3 créneaux
pour l’été /
2 créneaux pour
l’hiver (BCN)

10 years

5 years

Toronto –
Porto

Espagne

Montréal –
Barcelone

Toronto –
Barcelone

1371

Période
de l’offre
10
années

10
années

5 années
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Region

Relevant
City Pair

Switzerland Montréal –
Basel

UK

Montréal –
London
Gatwick *

Toronto –
Glasgow

Measures

Offer
Period

Région

•

Fare Combinability
Measure

5 years

Suisse

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Paire de
villes
pertinente
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Mesures

Période
de l’offre

•

Mesure de
combinaison des
tarifs

5 années

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 2 YUL
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 2 BSL
Slots

Mesure de cession
de 2 créneaux
(YUL)

•

Mesure de cession
de 2 créneaux
(BSL)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 YUL
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 3 LGW
Slots

Mesure de cession
de 3 créneaux
(YUL)

•

Mesure de cession
de 3 créneaux
(LGW)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 GLA
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 YYZ
Slots

Mesure de cession
de 5 créneaux
(GLA)

•

Mesure de cession
de 5 créneaux
(YYZ)

10 years

5 years

RU

Montréal –
Bâle

Montréal –
Londres
Gatwick *

Toronto –
Glasgow

10
années

5 années
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Region

Relevant
City Pair
Toronto –
London
Gatwick *

Toronto –
Manchester

Vancouver –
London
Gatwick*

Measures

Offer
Period

•

Aeroplan Access
Measure

10 years

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

Région

Paire de
villes
pertinente

Mesures
•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

Interline
Agreement / SPA
Measure

•

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

Slot Surrender
Measure:
9 summer /
7 winter YYZ Slots

•

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

Slot Surrender
Measure:
9 summer /
7 winter LGW
Slots

•

Mesure de cession
de 9 créneaux
pour l’été /
7 créneaux pour
l’hiver (YYZ)

•

Mesure de cession
de 9 créneaux
pour l’été /
7 créneaux pour
l’hiver (LGW)

•

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

Mesure d’accès à
Aéroplan

Toronto –
Londres
Gatwick *

•

Fare Combinability
Measure

•

Aeroplan Access
Measure

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 YYZ
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 5 MAN
Slots

Mesure de cession
de 5 créneaux
(YYZ)

•

Mesure de cession
de 5 créneaux
(MAN)

•

Fare Combinability
Measure

•

•

Aeroplan Access
Measure

Mesure de
combinaison des
tarifs

•

•

Maple Leaf
Lounge Access
Measure

Mesure d’accès à
Aéroplan

•

•

Interline
Agreement / SPA
Measure

Mesure d’accès
aux salons Feuille
d’érable

•

•

Slot Surrender
Measure: 4 YVR
Slots

Mesure d’accord
intercompagnies /
ARS

•

•

Slot Surrender
Measure: 4 LGW
Slots

Mesure de cession
de 4 créneaux
(YVR)

•

Mesure de cession
de 4 créneaux
(LGW)

10 years

10 years

Toronto –
Manchester

Vancouver –
Londres
Gatwick*

1373

Période
de l’offre
10
années

10
années

10
années

* Il EST ENTENDU QUE LES MESURES ENVISAGÉES EN CE
QUI CONCERNE LONDRES S’APPLIQUENT UNIQUEMENT À
L’AÉROPORT DE GATWI, À LONDRES, ET NE S’APPLIQUENT
PAS À L’AÉROPORT DE HEATHROW, À LONDRES.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 13

2021-03-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 13

APPENDIX 2

ANNEXE 2

1. List of Routes

Liste des itinéraires

Sun Destinations

European Destinations

Destinations ensoleillées

Destinations européennes

Calgary-Cancun

Calgary-London

Calgary-Cancun

Calgary-Londres

Calgary-Puerto Vallarta

Montreal-Athens

Calgary-Puerto Vallarta

Montréal-Athènes

Halifax-Cancun

Montreal-Barcelona

Halifax-Cancun

Montréal-Barcelone

Halifax-Cayo Coco

Montreal-Bordeaux

Halifax-Cayo Coco

Montréal-Bordeaux

Halifax-Fort Lauderdale

Montreal-Brussels

Halifax-Fort Lauderdale

Montréal-Bruxelles

Halifax-Orlando

Montreal-Dublin

Halifax-Orlando

Montréal-Dublin

Halifax-Punta Cana

Montreal-Lisbon

Halifax-Punta Cana

Montréal-Lisbonne

Montreal-Cancun

Montreal-London

Montréal-Cancun

Montréal-Londres

Montreal-Cayo Coco

Montreal-Lyon

Montréal-Cayo Coco

Montréal-Lyon

Montreal-Cozumel

Montreal-Madrid

Montréal-Cozumel

Montréal-Madrid

Montreal-Fort De France

Montreal-Marseille

Montréal-Fort De France

Montréal-Marseille

Montreal-Fort Lauderdale

Montreal-Nice

Montreal-Fort Lauderdale

Montréal-Nice

Montreal-Havana

Montreal-Paris

Montréal-Havana

Montréal-Paris

Montreal-Holguin

Montreal-Prague

Montréal-Holguin

Montréal-Prague

Montreal-Liberia

Montreal-Rome

Montréal-Liberia

Montréal-Rome

Montreal-Montego Bay

Montreal-Tel Aviv-Yafo

Montreal-Montego Bay

Montréal-Tel Aviv-Yafo

Montreal-Orlando

Montreal-Toulouse

Montréal-Orlando

Montréal-Toulouse

Montreal-GuadeloupeDominica

Montreal-Venice

Montréal-GuadeloupeDominica

Montréal-Venise

Montreal-Pointe-a-Pitre

Montreal-Zagreb

Montréal-Pointe-a-Pitre

Montréal-Zagreb

Montreal-Port Au Prince

Montreal-Zurich

Montréal-Port-au-Prince

Montréal-Zurich

Montreal-Puerto Plata

Quebec City-Lyon

Montréal-Puerto Plata

Ville de Québec-Lyon

Montreal-Puerto Vallarta

Quebec City-Brussels

Montréal-Puerto Vallarta

Ville de Québec-Bruxelles

Montreal-Punta Cana

Quebec City-Marseille

Montréal-Punta Cana

Ville de Québec-Marseille

Montreal-San Jose

Quebec City-Nice

Montréal-San José

Ville de Québec-Nice

Montreal-Samana

Quebec City-Barcelona

Montréal-Samana

Ville de Québec-Barcelone

Montreal-Santa Clara

Quebec City-Paris

Montréal-Santa Clara

Ville de Québec-Paris

Montreal-Santo Domingo

Quebec City-Rome

Montréal-Santo Domingo

Ville de Québec-Rome

Montreal-Tampa

Quebec City-Lisbon

Montréal-Tampa

Ville de Québec-Lisbonne

Montreal-Varadero

Quebec City-Venice

Montréal-Varadero

Ville de Québec-Venise

Ottawa-Cancun

Quebec City-Madrid

Ottawa-Cancun

Ville de Québec-Madrid

Ottawa-Punta Cana

Quebec City-Prague

Ottawa-Punta Cana

Ville de Québec-Prague

Quebec City-Cancun

Toronto-Amsterdam

Ville de Québec-Cancun

Toronto-Amsterdam

Quebec City-Punta Cana

Toronto-Athens

Ville de Québec-Punta Cana

Toronto-Athènes

Toronto-Cancun

Toronto-Barcelona

Toronto-Cancun

Toronto-Barcelone

Toronto-Cartagena

Toronto-Dublin

Toronto-Cartagena

Toronto-Dublin

Toronto-Cayo Coco

Toronto-Glasgow

Toronto-Cayo Coco

Toronto-Glasgow

Toronto-Cozumel

Toronto-Lisbon

Toronto-Cozumel

Toronto-Lisbonne

Toronto-Fort Lauderdale

Toronto-London

Toronto-Fort Lauderdale

Toronto-Londres
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Sun Destinations

European Destinations

Destinations ensoleillées

Destinations européennes

Toronto-Havana

Toronto-Lyon

Toronto-Havana

Toronto-Lyon

Toronto-Holguin

Toronto-Madrid

Toronto-Holguin

Toronto-Madrid

Toronto-Huatulco

Toronto-Manchester

Toronto-Huatulco

Toronto-Manchester

Toronto-Liberia

Toronto-Marseille

Toronto-Liberia

Toronto-Marseille

Toronto-Montego Bay

Toronto-Paris

Toronto-Montego Bay

Toronto-Paris

Toronto-Orlando

Toronto-Porto

Toronto-Orlando

Toronto-Porto

Toronto-Panama City

Toronto-Prague

Toronto-Ville de Panama

Toronto-Prague

Toronto-Puerto Plata

Toronto-Rome

Toronto-Puerto Plata

Toronto-Rome

Toronto-Puerto Vallarta

Toronto-Venice

Toronto-Puerto Vallarta

Toronto-Venise

Toronto-Punta Cana

Toronto-Zagreb

Toronto-Punta Cana

Toronto-Zagreb

Toronto-Samana

Vancouver-London

Toronto-Samana

Vancouver-Londres

Toronto-San Jose

Vancouver-Paris

Toronto-San José

Vancouver-Paris

Toronto-Santa Clara

Vancouver-Rome

Toronto-Santa Clara

Vancouver-Rome

Toronto-Santo Domingo

Vancouver-Venice

Toronto-Santo Domingo

Vancouver-Venise

Toronto-Sint Maarten-Saint
Kitts

Vancouver-Barcelona

Toronto-Saint-Martin-Saint
Kitts

Vancouver-Barcelone

Toronto-Tampa

Toronto-Tampa

Toronto-Varadero

Toronto-Varadero

Vancouver-Cancun

Vancouver-Cancun

Vancouver-Puerto Vallarta

Vancouver-Puerto Vallarta

Winnipeg-Cancun

Winnipeg-Cancun

2. Ticketing Data
a. Passenger Data, including:

Données relatives aux billets
a. Les données relatives aux passagers, incluent :

i. Ticket number;

i. Le numéro du billet;

ii. Flight date;

ii. La date du vol;

iii. Ticketing date;

iii. La date de la délivrance du billet;

iv. Ticket origin;

iv. L’origine du billet;

v. Ticket destination;

v. La destination du billet;

vi. Booking class code;

vi. Le code de classe de réservation

vii. Operating carrier identifier;

vii. L’identifiant du transporteur aérien

viii. Marketing carrier identifier;

viii.
L’identifiant
commercialisation

ix. Ticket revenue amount (excluding taxes and
fees);
x. Taxes and fees; and
xi. Surcharges (by type).
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du

transporteur

de

ix. Le montant du billet (excluant les taxes et
redevances)
x. Les taxes et redevances
xi. Les surcharges (par type)
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3. Financial Data

1376

Données financières

a. Unaudited quarterly financial statements for Air
Canada and each of the Air Canada Parties

a. États financiers trimestriels non vérifiés d’Air Canada
et de chacune des parties

b. Profit and loss (P&L) statements for each of the
routes listed in the Appendix

b. Comptes de profits et pertes pour chacun des itinéraires énumérés dans l’annexe

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

This Order in Council (the Order), issued pursuant to subsection 53.2(7) of the Canada Transportation Act (the
Act), approves the proposed acquisition of Transat A.T.
Inc. (Transat) by Air Canada (the Proposed Transaction),
subject to the Terms and Conditions set out in the annexed
schedule.

Le présent décret (le décret), émis conformément au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada (la
Loi), approuve l’acquisition proposée de Transat A.T. Inc.
(Transat) par Air Canada (la transaction proposée), sous
réserve des modalités énoncées à l’annexe ci-jointe.

Objective

Objectif

The objective of this Order is to approve, subject to certain
Terms and Conditions (see the Schedule to the Order), the
Proposed Transaction, which the Minister of Transport
has recommended to be in the public interest. The public
interest considerations take into account the extraordinary impact that the COVID-19 pandemic has had on the
air sector in Canada, as well as efficiencies and other economic benefits that would result from the acquisition.

L’objectif du présent décret est d’approuver, sous réserve
de certaines modalités (voir l’annexe du décret), la transaction proposée, que le ministre des Transports a recommandée dans l’intérêt public. Les considérations d’intérêt
public tiennent compte de l’impact extraordinaire que la
pandémie de COVID-19 a eu sur le secteur aérien au
Canada, ainsi que les gains et d’autres avantages économiques qui résulteraient de l’acquisition.

The Terms and Conditions establish mitigating measures
to address concerns with respect to the effect of the Proposed Transaction on the public interest. The Terms and
Conditions are largely based on measures that were proposed by the Parties in the form of undertakings, under
subsection 53.2(5) of the Act, to address competition and
public interest concerns arising from the Proposed Transaction; these undertakings were finalized by the Parties
following consultation with the Minister and the Commissioner of Competition (the Commissioner). The Terms
and Conditions form part of the Order and are therefore
enforceable under the Act. The Terms and Conditions will
be administered in accordance with an Implementation
and Monitoring Agreement (the Agreement). The Agreement will set out the administrative details around how
the Parties will implement the Terms and Conditions and
will further provide that the Minister will measure and
monitor compliance through an independent monitor.
The Terms and Conditions require that the Parties enter
into the Agreement prior to the closing of the Proposed
Transaction.

Les modalités établissent des mesures d’atténuation pour
répondre aux préoccupations liées aux effets de la transaction proposée sur l’intérêt public. Elles sont en grande
partie fondées sur les mesures proposées par les parties
sous forme d’engagements, en vertu du paragraphe 53.2(5)
de la Loi, pour répondre aux préoccupations en matière de
concurrence et d’intérêt public découlant de la transaction
proposée. Ces engagements ont également été finalisés
par les parties à la suite de consultations avec le ministre
et le commissaire de la concurrence (le commissaire). Les
modalités font partie du décret et sont donc exécutoires en
vertu de la Loi. Les modalités seront administrées conformément à un accord de mise en œuvre et de surveillance
(l’accord). Il précisera les détails administratifs sur la
façon dont les parties mettront en œuvre les modalités et
précisera en outre que le ministre mesurera et surveillera
la conformité au moyen d’un organisme de surveillance
indépendant. Les modalités exigent que les parties
concluent l’accord avant la clôture de la transaction
proposée.

Background

Contexte

On June 27, 2019, the Parties announced a definitive
agreement regarding the Proposed Transaction. On

Le 27 juin 2019, les parties ont annoncé un accord définitif
concernant la transaction proposée et ont déposé, le
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July 17, 2019, the Parties filed an acquisition notification
with the Minister, pursuant to subsection 53.1(1) of the
Act, and also with the Commissioner and the Canadian
Transportation Agency.

17 juillet 2019, un avis d’acquisition auprès du ministre,
conformément au paragraphe 53.1(1) de la Loi, ainsi
qu’auprès du commissaire et de l’Office des transports du
Canada.

On August 26, 2019, the Minister determined that the Proposed Transaction raised public interest considerations
relating to national transportation and therefore triggered
a 150-day formal public interest review, as required by the
Act. Given the complexity of the Proposed Transaction,
the Minister also exercised his authority pursuant to subsection 53.1(6) to provide an extension (in this case,
100 days) to Transport Canada to complete its review of
the Proposed Transaction. Likewise, the Minister granted
two extensions to the Commissioner (totalling 110 days),
in accordance with subsection 53.2(2) of the Act, to complete the Commissioner’s report.

Le 26 août 2019, le ministre a déterminé que la transaction
proposée soulevait des considérations d’intérêt public
relatives au transport national et a donc déclenché un examen officiel de 150 jours en matière d’intérêt public,
comme l’exige la Loi. Compte tenu de la complexité de la
transaction proposée, le ministre a également exercé son
pouvoir, en vertu du paragraphe 53.1(6), de fournir une
prolongation (dans le cas présent, 100 jours) à Transports
Canada pour terminer son examen de la transaction proposée. De même, le ministre a accordé deux prolongations
au commissaire (pour un total de 110 jours), conformément au paragraphe 53.2(2) de la Loi, pour achever le rapport du commissaire.

On March 27, 2020, the Minister received the report of the
Commissioner issued under subsection 53.2(2) of the Act,
setting out the Commissioner’s concerns regarding the
potential prevention or lessening of competition as a
result of the Proposed Transaction. On the same date, as
per subsection 53.2(3) of the Act, the Commissioner’s
report was made public.

Le 27 mars 2020, le ministre a reçu le rapport rédigé par le
commissaire en vertu du paragraphe 53.2(2) de la Loi, qui
exposait ses inquiétudes sur la prévention ou la diminution potentielle de la concurrence en raison de la transaction proposée. Le même jour, conformément au paragraphe 53.2(3) de la Loi, le rapport du commissaire a été
rendu public.

On May 2, 2020, the Minister received from Transport
Canada the public interest assessment (PIA) referred to in
subsection 53.1(6) of the Act. Pursuant to subsection 53.2(4) of the Act, the Minister consulted with the
Commissioner regarding any overlapping concerns
between the Minister’s PIA and the Commissioner’s
Report, and on May 25, 2020, the Minister requested that
the Parties address with the Minister the Minister’s concerns, and with the Commissioner the Commissioner’s
concerns.

Le 2 mai 2020, le ministre a reçu de la part de Transports
Canada l’évaluation de l’intérêt public (EIP) mentionné au
paragraphe 53.1(6) de la Loi. En vertu du paragraphe 53.2(4) de la Loi, le ministre a consulté le commissaire au sujet de toutes les préoccupations qui se recoupent
entre l’EIP du ministre et le rapport du commissaire et a
demandé, le 25 mai 2020, aux parties de traiter avec lui et
avec le commissaire, respectivement, pour aborder leurs
préoccupations.

On May 14, 2020, the Canadian Transportation Agency
determined that the resulting entity after the Proposed
Transaction is complete would be Canadian under subsection 53.2(1) and section 53.3 of the Act.

Le 14 mai 2020, l’Office des transports du Canada a déterminé que l’entité résultante de la conclusion de la transaction proposée serait canadienne en vertu du paragraphe 53.2(1) et de l’article 53.3 de la Loi.

The report of the Commissioner on the potential prevention or lessening of competition, and the PIA on the effect
the Proposed Transaction may have on the public interest
as it relates to national transportation were largely based
on information that predated the devastating impact that
the COVID-19 pandemic has had on the global air transportation sector, including in Canada, as they were written at a time when these impacts were not yet fully
understood.

Le rapport du commissaire sur la prévention ou la diminution potentielle de la concurrence et l’EIP sur l’effet que
la transaction proposée pourrait avoir sur l’intérêt public
en ce qui concerne le transport national reposaient en
grande partie sur des renseignements antérieurs aux
effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 qui ont
touché le secteur du transport aérien mondial, notamment le Canada. En effet, ils ont été rédigés à une époque
où ces répercussions n’étaient pas encore pleinement
comprises.

The pandemic led the Parties to renegotiate certain terms
of the Proposed Transaction, most notably the purchase
price. On October 10, 2020, the Parties announced a
revised agreement for the Proposed Transaction.

La pandémie a également conduit les parties à renégocier
certaines modalités de la transaction proposée, notamment le prix d’achat. Le 10 octobre 2020, les parties ont
annoncé un accord révisé pour la transaction proposée.
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Transport Canada officials sought additional information
from the Parties and, using external expert advisors, conducted additional analysis on the effect that COVID-19
would have on the analysis conducted pre-pandemic, and
the Parties were also provided with information on analysis conducted with respect to that effect.

Des fonctionnaires de Transports Canada, en se basant
sur des experts-conseils externes, ont demandé des renseignements supplémentaires aux parties et ont mené une
analyse supplémentaire sur les répercussions que la
COVID-19 aurait sur l’analyse menée avant la pandémie.
Les parties ont également reçu de l’information sur les
analyses menées à cet égard.

The Parties then proposed detailed measures that they
were willing to undertake to address identified competition and public interest (as it relates to national transportation) concerns to each of the Minister and the Commissioner pursuant to subsection 53.2(5) of the Act. These
undertakings were finalized by the parties following consultation with the Minister and the Commissioner.

Les parties ont ensuite proposé des mesures détaillées
qu’elles étaient disposées à prendre pour répondre aux
préoccupations en matière de concurrence et d’intérêt
public (en ce qui a trait au transport national) soulevées
auprès du ministre et du commissaire en vertu du paragraphe 53.2(5) de la Loi. Ces engagements ont été finalisés
par les parties à la suite de consultations avec le ministre
et le commissaire.

The Minister received the Commissioner’s assessment of
the adequacy of the Parties’ proposed undertakings on
December 9, 2020, in accordance with subsection 53.2(6)
of the Act. In the Commissioner’s view, the proposed
undertakings do not conform to the principles of merger
remedy design and are unlikely to result in effective entry
for new competitors.

Le 9 décembre 2020, le ministre a reçu l’évaluation du
commissaire sur la pertinence des engagements proposés
par les parties, conformément au paragraphe 53.2(6) de la
Loi. De l’avis du commissaire, ils ne sont pas conformes
aux principes de conception de mesures correctives en
matière de fusion et il est peu probable qu’ils favorisent
une entrée réelle de nouveaux concurrents sur le marché.

Implications

Incidences

In making his recommendation to the Governor in Council, the Minister considered whether it would be in the
public interest to approve the Proposed Transaction, and
if terms and conditions were necessary, taking into
account the benefits and concerns raised in the PIA and in
the Commissioner’s report; the measures proposed, in the
form of undertakings, by the Parties to address both the
public interest as it relates to national transportation and
competition concerns; the Commissioner’s assessment of
the proposed undertakings; and the potential benefits of
the Proposed Transaction in the context of the impact of
COVID-19 on Canada’s air transport system.

Dans sa formulation de recommandation au gouverneur
en conseil, le ministre s’est demandé s’il serait dans l’intérêt public d’approuver la transaction proposée et si des
modalités étaient nécessaires, en tenant compte des
aspects suivants : les avantages et les préoccupations soulevés dans l’EIP et dans le rapport du commissaire; les
mesures proposées, sous forme d’engagements, par les
parties pour répondre à la fois aux préoccupations d’intérêt public relatives au transport national et de concurrence; l’évaluation par le commissaire des engagements
proposés; et les avantages possibles de la transaction proposée, dans le contexte de l’impact de la COVID-19 sur le
système de transport aérien du Canada.

Economic and social

Économique et sociale

(a) Commissioner’s report

a) Rapport du commissaire

The Commissioner particularly noted the increased market share for non-stop travel that would be controlled by
the Parties following the Proposed Transaction. Concerns
centered on the likelihood of price increases, reduced
choice for travellers, decrease in service, and a reduction
in demand for air passenger services and vacation packages as a result of price increases in the areas of overlap
between the Parties’ networks.

Le commissaire a noté l’augmentation particulière de la
part de marché des voyages sans escale qui serait contrôlée par les parties à la suite de la transaction proposée. Les
préoccupations ont porté sur la probabilité d’une augmentation des prix, d’une réduction de choix aux voyageurs,
d’une diminution du service et d’une réduction de la
demande de services pour passagers aériens et de forfaits
vacances en raison de l’augmentation des prix dans les
zones de chevauchement entre les réseaux des parties.
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The Commissioner also identified structural barriers to
entry for potential competitors to replace Air Transat11 as
an independent entity, including challenges for gaining
slots at slot-constrained airports in Canada and Europe.22

Le commissaire a également défini des obstacles structurels à l’entrée de concurrents éventuels pour remplacer le
vide laissé par la sortie d’Air Transat11 en tant qu’entité
indépendante, y compris les défis liés à l’obtention de créneaux dans les aéroports canadiens et européens soumis à
des contraintes de créneaux22.

(b) Transport Canada’s public interest assessment

b) Évaluation de l’intérêt public de Transports
Canada

Transport Canada conducted internal research, and also
retained an external expert to undertake economic analysis and a business valuation of the Proposed Transaction.
Transport Canada officials also took the Commissioner’s
conclusions into consideration.

Transports Canada a effectué des recherches internes et a
également retenu les services d’un expert externe pour
entreprendre une analyse économique et une évaluation
commerciale de la transaction proposée. Des fonctionnaires de Transports Canada ont également pris en compte
les conclusions du commissaire.

The PIA, which was finalized on May 2, 2020, found that
the Proposed Transaction could lead to less choice and
significant price increases for Canadian travellers and
international tourists. The PIA concluded that these
impacts would be significantly more pronounced on European destinations than sun destinations, mostly as a result
of the substitutability of sun destinations by travellers and
the presence of more competition coming from Canadian
carriers on sun routes. While negative impacts on competition would clearly not occur in the face of the severe
decline in travel demand wrought by COVID-19, such
impacts would likely occur as the market recovers in
future.

L’EIP, achevée le 2 mai 2020, a révélé que la transaction
proposée pourrait entraîner une diminution de choix et
des augmentations de prix importantes pour les voyageurs canadiens et les touristes internationaux. L’EIP a
conclu que ces répercussions seraient beaucoup plus prononcées sur les destinations européennes que sur les destinations ensoleillées, principalement en raison de la
substituabilité des destinations ensoleillées par les voyageurs et de la présence d’une concurrence accrue de la
part des transporteurs canadiens pour des vols vers les
destinations ensoleillées. Bien qu’il n’y aurait manifestement pas de répercussions négatives sur la concurrence
en raison de la forte baisse de la demande de voyages provoquée par la COVID-19, de tels impacts se produiraient
probablement à mesure que le marché se rétablit à
l’avenir.

On the other hand, the Proposed Transaction could bring
greater operating and network efficiencies to the acquired
entity that would generate benefits for travellers, such as
the introduction of new routes, enhanced connectivity,
time savings and cost savings achieved by reducing double
marginalization. Double marginalization takes place when
a passenger travels with two unaffiliated airlines on different legs of a connecting journey, and is thus charged a
markup by both carriers. The Proposed Transaction could
also bring about other economic benefits to the wider
aerospace sector, including increased employment.

D’autre part, la transaction proposée pourrait apporter à
l’entité acquise des gains d’efficacité en termes d’exploitation et de réseau, ce qui procurerait des avantages pour les
voyageurs comme l’introduction de nouvelles routes, une
connectivité améliorée, des économies de temps et des
réductions de coûts en réduisant la double marginalisation. Une double marginalisation se produit lorsqu’un
passager voyage avec deux compagnies aériennes non
affiliées pour différents tronçons d’un vol de correspondance et est donc facturé un supplément par les deux
transporteurs. La transaction proposée pourrait aussi

1

1

2

Transat is a tour operator that develops, packages and delivers
tours for leisure travellers. Air Transat is a subsidiary of Transat
and is an “in-house” air carrier whose primary purpose is to
transport Transat’s vacationers.
A slot is a permission granted by the owner of an airport, which
allows the grantee to schedule a landing or departure at that
airport during a specific time period. A slot-constrained airport
is designated Level 3 under the International Air Transport
Association classification when there is a demonstrated risk
that demand may significantly exceed the capacity of the airport. A Level 2 airport is an airport where there could be some
congestion at peak hours, but for which the congestion can be
managed by the airport slot coordinator through the slot allocation process.

2

Transat est un organisateur de voyages qui crée, fournit et vend
des forfaits aux voyageurs de tourisme de loisirs. Air Transat
est une filiale de Transat et un transporteur « interne » dont le
but premier est de transporter les vacanciers de Transat.
Un créneau est une permission accordée par le propriétaire
d’un aéroport, qui permet au bénéficiaire de prévoir un atterrissage ou un départ à cet aéroport pendant une période donnée.
Un aéroport soumis à une contrainte de créneaux est désigné
comme étant un aéroport de niveau 3 dans la classification de
l’Association du transport aérien international, lorsqu’il y a un
risque avéré que la demande puisse dépasser la capacité de
l’aéroport de façon significative. Un aéroport de niveau 2 est
un aéroport qui pourrait connaître une certaine congestion aux
heures de pointe, mais où la congestion peut être gérée par le
coordonnateur des créneaux horaires de l’aéroport par le processus d’attribution de créneaux horaires.
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apporter d’autres avantages économiques au secteur
aérospatial dans son ensemble, y compris l’augmentation
de l’emploi.
(c) Impacts of COVID-19

c) Répercussions de la COVID-19

The COVID-19 pandemic was a key factor in the final
assessment of whether or not the Proposed Transaction
would be in the public interest.

La pandémie de COVID-19 était un facteur clé dans l’évaluation finale de la question à savoir si la transaction proposée serait ou non dans l’intérêt public.

At the time this explanatory note was prepared, Canada
and the rest of the world were still gripped by the second
wave of COVID-19. While more is now known about the
impacts of COVID-19 on the global air sector, the sector’s
recovery trajectory is still unclear. Business leaders and
the International Air Transport Association continue to
shift and revise recovery forecasts for the global air sector.
It is clear, however, that the impacts to date have been
extremely significant for the air transport industry, and
recovery will take some time.

Au moment de la rédaction de la présente note explicative,
le Canada et le reste du monde étaient toujours aux prises
avec la deuxième vague de la COVID-19. Bien que l’on en
connaisse davantage sur les répercussions de la COVID-19
sur le secteur aérien mondial, la voie de rétablissement du
secteur demeure encore incertaine. Les chefs d’entreprise
et l’Association du transport aérien international continuent de modifier et de réviser les prévisions de reprise du
secteur aérien mondial. Toutefois, il est clair que les répercussions jusqu’à ce jour ont été extrêmement importantes
pour l’industrie du transport aérien, et la reprise prendra
un certain temps.

The great reduction in demand for air travel as a result of
the COVID-19 pandemic has reduced the immediate significance of the competition concerns as expressed in the
PIA, pending recovery. One example of this reduction in
demand is Air Canada’s decision to retire Rouge’s entire
fleet of Boeing 767s, while exiting most of the leisure European routes it previously served in direct competition to
Transat. At the same time, it is doubtful that some of the
benefits for travellers forecasted in the Parties’ original
proposal, such as the creation of new routes, would fully
materialize. However, the Proposed Transaction may provide operating efficiencies to the wider Canadian air transportation system that may be beneficial as it recovers from
the pandemic. The Proposed Transaction would also help
stabilize and maintain some employment in the air
sector.

La forte réduction de la demande de transport aérien à la
suite de la pandémie de COVID-19 a réduit l’importance
immédiate des préoccupations en matière de concurrence
exprimées dans l’EIP en attendant le rétablissement. Un
exemple de cette réduction de la demande est la décision
d’Air Canada de retirer toute la flotte de Boeing 767 de
Rouge, abandonnant ainsi la plupart des routes européennes de tourisme de loisirs qu’elle desservait auparavant en concurrence directe avec Transat. En même
temps, il est peu probable que certains des avantages prévus pour les voyageurs dans la proposition initiale des
parties, comme la création de nouvelles routes, se matérialisent pleinement. Toutefois, la transaction proposée
peut offrir des gains d’efficacité opérationnelle au réseau
général de transport aérien canadien qui peuvent lui être
bénéfiques à mesure qu’il se rétablit de la pandémie. La
transaction proposée aiderait également à stabiliser et à
maintenir un certain nombre d’emplois dans le secteur
aérien.

Moreover, all air carriers are facing a difficult financial
situation in the face of the pandemic, and Transat’s most
recent financial reporting (Fourth Quarter 2020) clearly
identified challenges for the company, including the need
to raise significant financing to continue operating and
compensate for ongoing losses. As a result, it cannot be
assumed that Transat, as an independent entity, would
retain the ability to offer the same level of connectivity
and competition to Europe following the pandemic that it
did when the Proposed Transaction was first announced.
Thus, rejecting the Proposed Transaction would not
necessarily serve to mitigate the loss of competition identified in the PIA and in the Commissioner’s initial report
because much of this service could be lost anyway,

En outre, tous les transporteurs aériens sont confrontés à
une situation financière difficile en raison de la pandémie,
et le dernier rapport financier de Transat (quatrième trimestre 2020) a clairement cerné les défis pour l’entreprise,
y compris la nécessité d’obtenir un financement important pour poursuivre l’exploitation et compenser les pertes
continues. En conséquence, on ne peut pas supposer que
Transat, en tant qu’entité indépendante, conserverait la
capacité d’offrir le même niveau de connectivité et de
concurrence en Europe après la pandémie tel qu’elle l’a
fait au moment de la première annonce de la transaction
proposée. Par conséquent, le rejet de la transaction proposée n’aurait pas nécessairement pour effet d’atténuer la
perte de concurrence indiquée dans l’EIP et dans le
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including the 29 routes that Transat previously operated
overlapping with Air Canada, and 17 standalone routes. In
fact, allowing the merger could have the impact of maintaining more connectivity and competition on routes to
Europe because the undertakings committed to by the
Parties would encourage new entrants on Transat’s previous routes. Allowing the acquisition would provide a clear
and stable future for Transat and Canada’s air transport
sector in general and would also yield benefits in terms of
network and operating efficiencies, as well as
employment.

rapport initial du commissaire, car une grande partie de
ce service pourrait être perdue de toute façon, y compris
les 29 routes que Transat exploitait précédemment qui se
recoupaient avec celles d’Air Canada, ainsi que 17 routes
autonomes. En fait, autoriser la fusion pourrait avoir pour
effet de maintenir une grande connectivité et une grande
concurrence sur les routes vers l’Europe parce que les
engagements pris par les parties encourageraient de nouveaux exploitants sur les routes précédentes de Transat.
Permettre l’acquisition offrirait un avenir clair et stable à
Transat et au secteur du transport aérien du Canada en
général, et procurerait également des avantages en termes
d’efficacité du réseau et de l’exploitation, ainsi qu’en ce
qui a trait à l’emploi.

Terms and Conditions

Modalités

Approval of the Proposed Transaction is contingent on
ensuring that net public interest benefits are realized,
while at the same time addressing competition and/or
public interest concerns. To this end, the Minister and the
Commissioner shared their concerns about the Proposed
Transaction with the Parties, pursuant to subsections 53.2(4) and (5) of the Act. The Parties then proposed
measures in the form of undertakings, under subsection 53.2(5) of the Act, to address the competition and
public interest concerns as related to national transportation arising from the Proposed Transaction.

L’approbation de la transaction proposée dépend de la
réalisation d’avantages nets pour l’intérêt public, parallèlement à une réponse aux préoccupations relatives à la
concurrence et à l’intérêt public. À cette fin, le ministre et
le commissaire ont fait part aux parties de leurs préoccupations au sujet de la transaction proposée, conformément aux paragraphes 53.2(4) et (5) de la Loi. Les parties
ont alors proposé des mesures sous forme d’engagements,
en vertu du paragraphe 53.2(5) de la Loi, pour répondre
aux préoccupations en matière de concurrence et d’intérêt
public relatives au transport national découlant de la transaction proposée.

The measures, which are outlined in the Terms and Conditions, and attached as a schedule to the Order, were
designed to address a number of these concerns, including mitigating competition concerns on European routes;
ensuring the introduction and operation of new routes;
maintaining a certain level of employment; maintaining
Transat’s brand and head office; and facilitating potential
benefits that could accrue to the Canadian aerospace sector. Additionally, Air Canada will also be required to provide information on price changes in affected markets,
which will allow the federal government to monitor the
situation and inform Canadians of the results.

Les mesures, qui sont décrites dans les modalités et jointes
au décret, ont été conçues pour répondre à plusieurs de
ces préoccupations, notamment atténuer les problèmes
de concurrence sur les routes européennes; assurer l’introduction de nouvelles routes; maintenir un certain
niveau d’emploi; conserver la marque et le siège social de
Transat; et faciliter les retombées potentielles qui pourraient bénéficier au secteur aérospatial canadien. Air
Canada devra également fournir des informations sur les
changements de prix sur les marchés touchés, ce qui permettra au gouvernement fédéral de surveiller la situation
et d’informer les Canadiens des résultats.

In a letter dated December 9, 2020, the Commissioner provided the Minister with his assessment of the adequacy of
the proposed measures put forward by the Parties to
address the competition concerns. The proposed measures, in the Commissioner’s view, are inadequate, do not
conform to the principles of merger remedy design, and
are unlikely to result in effective entry for new competitors. Based on his experience and expertise, the Commissioner’s view is that there are significant deficiencies in
the undertakings proposed by the Parties, such that they
do not address the competition concerns likely to result
from the merger of Air Canada and Transat.

Dans une lettre datée du 9 avril 2020, le commissaire a
présenté au ministre des Transports son évaluation de la
pertinence des mesures proposées présentées par les parties afin de répondre aux préoccupations liées à la concurrence. Selon lui, les mesures proposées sont inadéquates
et ne sont pas conformes aux principes de conception de
mesures correctives en matière de fusion, et il est peu probable qu’elles favorisent une entrée réelle de nouveaux
concurrents. Sur la base de son expérience et de son
expertise, le commissaire estime que les engagements
proposés par les parties présentent des lacunes importantes, de sorte qu’ils ne permettent pas de résoudre les
problèmes de concurrence susceptibles de résulter de la
fusion d’Air Canada et de Transat.
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The Commissioner notes that measures have been proposed only on a limited number of the 81 routes on which
he perceived a need for measures following a thorough
review of available evidence from the Parties about their
future plans independent of the Proposed Transaction.
The Commissioner also indicated that the Competition
Bureau’s market research concluded that the likelihood of
new entrants is low. For the one structural remedy proposed by the Parties (slot surrender), the Commissioner
noted some additional concerns, including potential
issues around implementation of the slot surrender remedy at Toronto’s Pearson airport and Montréal’s Trudeau
airport. The Commissioner did not propose any additional
remedial measures.

Le commissaire fait remarquer que des mesures ont été
proposées seulement pour un nombre limité des 81 itinéraires sur lesquelles il a perçu un besoin de mesures après
un examen approfondi des preuves disponibles des parties concernant leurs plans futurs indépendamment de la
transaction proposée. Il a également indiqué que l’étude
de marché du Bureau de la concurrence concluait que la
probabilité de nouveaux exploitants est faible. En ce qui a
trait à la seule mesure corrective structurelle proposée par
les parties (cession de créneaux), le commissaire a fait état
de certaines préoccupations supplémentaires, y compris
les problèmes éventuels liés à la mise en œuvre du mécanisme de recours de cession de créneaux à l’aéroport Pearson de Toronto et à l’aéroport Montréal-Trudeau. Le commissaire n’a proposé aucune autre mesure corrective.

Some further undertakings were offered by the Parties following receipt of the Commissioner’s report, such as a
price monitoring mechanism, additional slots at Schiphol
Airport in Amsterdam, and longer terms associated with
slot surrender and other measures intended to attract
other operators on European routes.

Quelques engagements supplémentaires ont été proposés
par les parties lorsqu’elles ont reçu le rapport du commissaire, tels qu’un mécanisme de surveillance des prix, la
cessation de créneaux supplémentaires à l’aéroport
Schiphol à Amsterdam, des durées plus longues associées
à la cession des créneaux et d’autres mesures visant à attirer d’autres opérateurs sur les routes européennes.

The Act requires that the Commissioner of Competition
provide views on competition concerns as he is the expert
in those questions. Ultimately, according to the Act, it is
the responsibility of the Minister to make the final recommendation to the Governor in Council, having considered,
on balance, the Commissioner’s views as well as the public
interest as it relates to national transportation.

La Loi exige que le commissaire de la concurrence donne
son opinion sur les préoccupations en matière de concurrence, car il est l’expert en la matière. En fin de compte,
selon la Loi, il incombe au ministre de faire la recommandation finale au gouverneur en conseil, après avoir tenu
compte, dans l’ensemble, du point de vue du commissaire
ainsi que de l’intérêt public en ce qui concerne le transport
national.

The Minister must consider a large number of public
interest considerations, such as connectivity, wider social
and economic implications, the financial health of the air
transportation sector, and competition considerations.
The Minister must weigh these factors against each other
and determine whether, on balance, the Proposed Transaction is in the public interest. This does not mean that all
the concerns in one area must be resolved, but rather that
the overall benefits should outweigh the concerns.

Le ministre doit tenir compte d’un grand nombre de
considérations d’intérêt public, notamment la connectivité, les répercussions sociales et économiques générales,
la santé financière du secteur du transport aérien et les
considérations de concurrence. Le ministre doit comparer
ces facteurs et déterminer si, dans l’ensemble, la transaction proposée est dans l’intérêt public. Cela ne signifie pas
que toutes les préoccupations dans un domaine doivent
être résolues, mais plutôt que les avantages globaux
devraient l’emporter sur les préoccupations.

Having considered all of the various public interest factors, the Minister is of the opinion that, subject to the following Terms and Conditions, the acquisition would be in
the public interest. The Terms and Conditions touch on
seven key areas of concern:

Après avoir examiné tous les divers facteurs d’intérêt
public, le ministre est d’avis que, sous réserve des modalités suivantes, l’acquisition serait dans l’intérêt public. Les
modalités portent sur sept principaux domaines de
préoccupation :

Competition and public interest measures

Mesures de concurrence et d’intérêt public

1. Slot dominance

1. Domination des créneaux

Terms and Conditions have been designed to minimize
the impact of the acquired entity’s slot dominance at
Montréal-Trudeau and Toronto-Pearson airports on
routes to European destinations, thereby facilitating the

Les modalités ont été conçues pour minimiser l’incidence
de la domination des créneaux par l’entité acquise dans
les aéroports de Montréal-Trudeau et de Toronto-Pearson
sur les routes vers les destinations européennes, ce qui
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future emergence of new entrants and increased competition on these routes. “Slot surrender” is a structural competition remedy commonly used in airline mergers and
acquisitions as a way of limiting the dominance of the
merged carrier and promoting competition. The goal of
slot surrender is to attract new entrants, which in turn,
brings with it a number of spinoff public interest benefits,
such as competitive pricing, improved connectivity, and
increased consumer choice. The slot surrender remedy
mechanism would apply on a relevant city-pair basis. In
response to concerns raised by the Commissioner and in
the PIA, new entrants will have the opportunity to avail
themselves of increased access to airport infrastructure at
relevant Canadian airports. In addition to the slot surrender and airport infrastructure commitments, new entrants
will be able to avail themselves of interline and farecombinability agreements with Air Canada to offer feeder
service within Canada and a full schedule; give their customers access to Air Canada’s frequent flyer (Aeroplan)
points program; and allow customers access to the Maple
Leaf lounges at specific Canadian airports. These additional measures would serve to enhance a new entrant’s
competitiveness with the acquired entity when starting a
service on these routes, and would be available to eligible
new entrants for periods of 5 or 10 years, depending on the
relevant city-pair, upon the closing of the Proposed
Transaction.

facilitera l’émergence, à l’avenir, de nouveaux exploitants
et une concurrence accrue sur ces routes. La cession de
créneaux horaires est une mesure corrective structurelle
en matière de concurrence, couramment utilisée dans les
fusions et acquisitions de compagnies aériennes, afin de
limiter la position dominante du transporteur fusionné et
de promouvoir la concurrence. L’objectif de la cession des
créneaux horaires est d’attirer de nouveaux exploitants, ce
qui entraîne un certain nombre de retombées d’intérêt
public, telles que des prix compétitifs, une meilleure
connectivité et un choix accru pour les consommateurs.
Le mécanisme de recours de cession de créneaux s’appliquerait en fonction des paires de villes concernées. En
réponse aux préoccupations soulevées par le commissaire
et dans l’EIP, les nouveaux exploitants auront la possibilité de profiter d’un accès accru à l’infrastructure aéroportuaire dans les aéroports canadiens pertinents. En plus
des engagements liés à la cession de créneaux horaires et
à l’infrastructure aéroportuaire, les nouveaux exploitants
pourront se prévaloir d’accords intercompagnies et d’accords de combinaison des tarifs avec Air Canada afin d’offrir un service d’apport au Canada et un horaire complet,
donner à leurs clients l’accès au programme de fidélisation (Aéroplan) d’Air Canada et permettre aux clients
d’avoir accès au salon Feuille d’érable dans certains aéroports canadiens. Ces mesures supplémentaires serviraient
à accroître la compétitivité d’un nouvel exploitant avec
l’entité acquise au moment de lancer un service sur ces
routes et seraient accessibles aux nouveaux exploitants
admissibles pendant des périodes de 5 ou 10 ans suivant la
clôture de la transaction proposée.

Public interest measures

Mesures d’intérêt public

2. Transat Business

2. L’entreprise Transat

For five years following closing, Air Canada shall maintain
a head office for the Transat Business in the Province of
Quebec and the Transat Brand for the Transat Business.

Pendant cinq ans après la clôture, Air Canada conservera
un siège social pour l’entreprise Transat dans la province
de Québec et la marque Transat pour les activités de
Transat.

3. Employment

3. Emploi

A minimum level of employment of 1 500 employees in
connection with the combined leisure business of Air Canada and Transat would be maintained for two years upon
closing. This commitment would be maintained regardless of pandemic-related or other developments that could
further negatively affect the air sector in this two-year period. The level of employment in these areas is currently
significantly less than 1 500.

Un niveau minimum d’emploi de 1 500 employés dans le
cadre des activités de tourisme de loisirs combinées d’Air
Canada et de Transat serait maintenu pendant deux ans
suivant la fermeture. Cet engagement serait maintenu
indépendamment des développements liés à la pandémie
ou d’autres développements qui pourraient avoir des
répercussions négatives sur le secteur aérien au cours de
cette période de deux ans. Le niveau d’emploi dans
ces domaines est actuellement nettement inférieur à
1 500 personnes.

4. New destinations

4. Nouvelles destinations

Five new international (including transborder) destinations that were not offered in 2019 would be introduced to
improve connectivity for travellers. The new routes

Cinq nouvelles destinations internationales (y compris
transfrontalières) qui n’ont pas été proposées en 2019
seraient introduites pour améliorer la connectivité des
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introduced through this commitment would be operated
for a minimum of two years.

voyageurs. Les nouvelles routes introduites dans le cadre
de cet engagement seraient exploitées pendant au moins
deux ans.

5. Maintenance in Canada

5. Maintenance au Canada

Air Canada would enter into maintenance contracts for
certain types of aircraft with Quebec-based suppliers
within one year of closing, which could result in Canadian
aerospace sector benefits from the Proposed Transaction.

Air Canada conclurait des contrats de maintenance pour
certains types d’aéronefs avec des fournisseurs québécois
dans l’année suivant la fermeture afin de garantir que le
secteur aérospatial canadien dans son ensemble bénéficie
de la transaction proposée.

6. New markets

6. Nouveaux marchés

Barriers to entry would be reduced for other Canadian air
carriers seeking to enter the Colombia, Israel, and Panama markets where access was previously granted to Air
Transat. Capacity was previously granted to Air Transat
under air transportation agreements with these countries.
This commitment, which will be in place for five years
from closing, allows the Minister to reallocate capacity to
new entrants wishing to introduce services to these
markets.

Les obstacles à l’entrée seraient réduits pour d’autres
transporteurs aériens canadiens qui souhaitent entrer sur
les marchés de la Colombie, d’Israël et du Panama, où
l’accès à Air Transat était auparavant accordé. La capacité
était auparavant accordée à Air Transat en vertu d’accords
de transport aérien avec ces pays. Cet engagement, qui
sera en vigueur pendant cinq ans à partir de la fermeture,
permet au ministre de réattribuer la capacité aux nouveaux exploitants qui souhaitent introduire des services
sur ces marchés.

7. Price monitoring

7. Surveillance des prix

Air Canada will systematically share pricing information
with the Government of Canada as a means of monitoring
pricing post-acquisition. Information will be shared on
routes where the Parties previously offered overlapping
service to both European and sun destinations. This commitment will remain in place for five years upon closing.
The Government will inform the public of the results.

Air Canada partagera systématiquement avec le gouvernement du Canada des informations sur les tarifs afin de
surveiller les prix après l’acquisition. Les informations
seront partagées pour les liaisons pour lesquelles les parties offraient auparavant des services qui se chevauchaient
à la fois vers des destinations européennes et vers des destinations ensoleillées. Cet engagement restera en vigueur
pendant cinq ans après la fermeture. Le gouvernement
informera le public des résultats.

Implementation

Mise en œuvre

The Terms and Conditions will require the Parties to enter
into an Implementation and Monitoring Agreement
before closing.

Les modalités exigeront des parties qu’elles concluent un
accord de mise en œuvre et de surveillance avant la
fermeture.

If there is a disagreement over the interpretation of any of
these Terms and Conditions that cannot be resolved via
the dispute resolution mechanisms contained in the
Implementation and Monitoring Agreement, subsection 53.6(2) of the Act could apply if any of the Terms and
Conditions of the Order are violated: “Every person who
contravenes subsection 53.2(1) or (10) is guilty of an
indictable offence and is liable to imprisonment for a term
not exceeding five years or to a fine not exceeding
$10,000,000, or to both.” As well, under subsection 53.4(1),
a superior court may, on application by the Minister, order
the cessation of a contravention of the Terms and Conditions, or any other order it deems appropriate, including
the divestiture of assets. Similarly, subsection 53.4(2)

En cas de désaccord sur l’interprétation de ces modalités
qui ne peut être résolu au moyen de mécanismes de règlement des différends contenus dans l’accord de mise en
œuvre et de surveillance, le paragraphe 53.6(2) de la Loi
pourrait s’appliquer en cas de violation des modalités du
Décret : « Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1)
ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale
de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines. » De plus, en
vertu du paragraphe 53.4(1), une cour supérieure peut, sur
demande du ministre, ordonner la cessation d’une infraction aux modalités ou à tout autre décret qu’elle juge
appropriée, y compris le dessaisissement d’actifs. De
même, le paragraphe 53.4(2) permet au commissaire de
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allows the Commissioner to make an application to a
superior court if there is a contravention with respect to a
term or condition that relates to potential prevention or
lessening of competition.

présenter une demande à une cour supérieure en cas de
contravention à une condition qui a trait à la réduction ou
à la prévention potentielle de la concurrence.

Consultation

Consultation

As part of Transport Canada’s public interest assessment,
extensive consultations were undertaken with industry
stakeholders, as well as the general public, from November 4, 2019, until January 20, 2020. The consultation process included the following channels for input:

Dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt public de Transports Canada, des consultations approfondies ont été
menées auprès des intervenants de l’industrie, ainsi que
du grand public, du 4 novembre 2019 au 20 janvier 2020.
Le processus de consultation comprenait les canaux suivants pour recueillir des commentaires :

• Stakeholder meetings: 34 bilateral consultation
meetings took place with consumer advocacy groups,
airlines, industry associations, and other relevant
stakeholders.
• Written submissions: 54 formal written submissions were received from individual Canadians, consumer advocacy groups, airlines, industry associations,
and other interested stakeholders, either via the consultation website or a specific email address used for
the consultations. Air Canada and Transat also provided a joint written submission.
• Online
forum
and
submission
portal:
Transport Canada’s consultation website (www.
letstalktransportation.ca) provided a discussion forum
and portal for submissions. There were 4 048 web visits
and 228 comments (195 in English and 33 in French)
posted on the discussion forum. Of these, there were
130 individual contributors in English and 31 in French.

• Réunions avec les intervenants : 34 réunions de
consultation bilatérales ont été tenues avec des groupes
de défense des intérêts des consommateurs, des compagnies aériennes, des associations de l’industrie et
d’autres intervenants concernés.
• Présentations écrites : 54 présentations écrites officielles ont été reçues de Canadiens, de groupes de
défense des intérêts des consommateurs, de compagnies aériennes, d’associations de l’industrie et d’autres
intervenants intéressés, soit par l’entremise du site
Web de consultation, soit par une adresse électronique
spécifique utilisée pour les consultations. Air Canada et
Transat ont également fourni une présentation écrite
conjointe.
• Forum en ligne et portail de soumission : Le site
Web de consultation de Transports Canada (www.
parlonstransport.ca) a fourni un forum de discussion et
un portail pour les présentations. Il y a eu 4 048 visites
sur le site Web et 228 commentaires (195 en anglais et
33 en français) ont été publiés sur le forum de discussion. De ce nombre, il y avait 130 contributeurs individuels en anglais et 31 en français.

The consultations brought forward a wide range of views.
Some groups expressed support for the Proposed Transaction, other groups were opposed, and others presented
mixed views.

Les consultations ont permis de recueillir un large éventail de points de vue. Certains groupes ont exprimé leur
appui à la transaction proposée, d’autres groupes se sont
opposés, et d’autres encore ont exprimé des opinions
divergentes.

Those that were in favour noted that the acquired entity
would benefit from combined expertise and a strengthened global position, and that the Proposed Transaction
would yield increased connectivity; increased trip frequencies; a renewed focus on tourism, exports, and investment; and local economic benefits.

Ceux qui étaient en faveur de la transaction proposée ont
noté que l’entité acquise bénéficierait d’une expertise
combinée et d’une position mondiale renforcée, et que la
transaction proposée donnerait lieu à une connectivité
accrue, une fréquence accrue des déplacements, un accent
renouvelé sur le tourisme, les exportations et les investissements, ainsi que des avantages économiques locaux.

Those opposed to the Proposed Transaction raised concerns that it could result in job losses and that the Transat
brand could disappear. Some groups worried that there
would be a negative impact on competition in a postacquisition environment, resulting in higher fares and
decreased service offerings. Concerns were also expressed

Les opposants à la transaction proposée ont fait part de
leurs préoccupations quant à la possibilité de pertes d’emplois et de la disparition de la marque Transat. Certains
groupes s’inquiétaient des répercussions négatives sur la
concurrence dans un environnement après-acquisition
qui mènerait à une hausse des tarifs et une diminution des
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that airline suppliers would suffer due to reduced bargaining power when dealing with one large supplier as
opposed to two separate companies. Some of the concerns
raised focused particularly on transatlantic travel, as a
market where Transat traditionally competes with Air
Canada.

offres de services. Ils se sont aussi inquiétés du fait que les
fournisseurs des compagnies aériennes souffriraient
d’une réduction du pouvoir de négociation face à un grand
fournisseur, par opposition à deux sociétés distinctes.
Certaines des préoccupations soulevées portaient surtout
sur les voyages transatlantiques, marché où Transat fait
traditionnellement concurrence à Air Canada.

A subsequent consultation process was initiated once the
Parties proposed measures they were willing to undertake. Transport Canada consulted with the Commissioner,
as well as with the Toronto-Pearson and MontréalTrudeau airports on measures of particular relevance to
their respective operations. In consulting with the Commissioner, Transport Canada received the results of the
Competition Bureau’s market testing on the proposed
measures, which provided views from key stakeholders.
Transport Canada duly considered the Commissioner’s
views, as well as the views of other stakeholders around
specific undertakings.

Un processus de consultation a ensuite été entamé lorsque
les parties ont proposé des mesures qu’elles étaient disposées à prendre. Transports Canada a consulté le commissaire, ainsi que les aéroports de Toronto-Pearson et de
Montréal-Trudeau, sur les mesures présentant un intérêt
particulier pour leurs activités respectives. En consultant
le commissaire, Transports Canada a reçu les résultats de
l’étude de marché du Bureau de la concurrence sur les
mesures proposées, qui ont permis de recueillir les points
de vue des principales parties prenantes. Transports
Canada a dûment tenu compte des points de vue du commissaire, ainsi que des points de vue d’autres parties prenantes concernant certains engagements spécifiques.

Conclusion

Conclusion

Further to the Minister’s recommendation, having taken
into account all relevant factors, including the Commissioner’s assessment of competition issues, the public
interest issues relating to national transportation, and the
measures proposed by the Parties to address any concerns
raised as part of the process, the Administrator in Council
is satisfied that it is in the public interest to approve the
Proposed Transaction subject to the Terms and Conditions in the Order made pursuant to subsection 53.2(7) of
the Act.

À la suite de la recommandation du ministre, après avoir
tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris
l’évaluation par le commissaire des préoccupations sur la
concurrence, des préoccupations d’intérêt public relatives
au transport national, ainsi que les mesures proposées par
les parties pour y répondre dans le cadre du processus,
l’administrateur en conseil est convaincu qu’il est dans
l’intérêt public d’approuver la transaction sous réserve
des modalités du Décret en vertu du paragraphe 53.2 (7)
de la Loi.

The merger will provide greater stability to Canada’s air
transport sector in the context of the COVID-19 pandemic,
and particularly when taking into consideration the financial challenges faced by Transat. The Terms and Conditions will ensure that measures are in place to facilitate
and incentivize new entrants to take up former Transat
routes to Europe. The Terms and Conditions also alleviate
concerns with respect to the preservation of the Transat
head office and brand and the potential for greater job
losses among Transat employees. They also provide
opportunities around ongoing aircraft maintenance work
in Canada. The merger will result in operating and network efficiencies that would generate benefits for travellers, such as the introduction of new routes, enhanced
connectivity, time savings and cost savings achieved by
reducing double marginalization. Finally, safeguards will
be in place to monitor pricing on routes where the Parties
previously offered overlapping service to both European
and sun destinations.

La fusion stabiliserait davantage le secteur canadien du
transport aérien dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, et particulièrement lorsqu’on tient compte des
défis financiers que connaît Transat. Par exemple, les
modalités permettront de mettre en place des mesures qui
encouragent les nouveaux exploitants à emprunter les
anciennes routes de Transat vers l’Europe et facilitent leur
démarche. Les modalités apaisent également les préoccupations concernant la préservation du siège social et de la
marque de Transat et le risque de pertes d’emploi plus
importantes parmi les employés de Transat. Elles fournissent également des assurances concernant les travaux
de maintenance en cours des aéronefs au Canada. La
fusion engendrera des gains d’efficacité en termes d’exploitation et de réseau, comme l’introduction de nouvelles
routes, une connectivité améliorée, des économies de
temps et des réductions de coûts en réduisant la double
marginalisation, ce qui serait avantageux pour les voyageurs. Enfin, des garanties seront mises en place pour surveiller les prix sur les routes où les parties offraient auparavant des services qui se chevauchaient vers les
destinations européennes et ensoleillées.
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Contact

Personne-ressource

For additional information, please contact

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Director
National Air Services Policy (ACEB)
Air Policy Group
Transport Canada
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
General inquiries
Email: TC.natair-aernat.TC@tc.gc.ca
Website: www.tc.gc.ca/en

Directeur
Politique de services nationaux aériens (ACEB)
Groupe de la politique du transport aérien
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Demandes de renseignements généraux
Courriel : TC.natair-aernat.TC@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/fr
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Regulations Amending the Immigration and
Refugee Protection Regulations (Excessive
Demand)

Règlement modifiant le Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés
(fardeau excessif)

Statutory authority
Immigration and Refugee Protection Act

Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Sponsoring department
Department of Citizenship and Immigration

Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive summary

Résumé

Issues: Under the Immigration and Refugee Protection Act (hereinafter the Act), foreign nationals seeking
to come to Canada on a temporary or permanent basis
may be found inadmissible if they have a health condition that “might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.” The aim is to
reduce impacts associated with migration on health
and social services systems in Canada. However, the
related provisions of the Immigration and Refugee
Protection Regulations (hereinafter the Regulations)
create a barrier to immigration for many individuals
with health conditions that are in fact manageable,
including persons with disabilities. The excessive
demand cost threshold, currently set in the Regulations
as the average cost of health and social services per person in Canada, screens out too many people who,
despite their health condition, would be able to make
an economic and social contribution to Canada. In
addition, excessive demand cases can be complex and
difficult to assess, especially when they involve costs
for special education services, which constitute social
services under the Regulations. Finally, the regulatory
provisions requiring both migration and medical officers to review all information, including non-medical
information, create inefficiencies and poses risks to the
overall program integrity.

Enjeux : En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après la Loi), un ressortissant
étranger qui présente une demande de résidence temporaire ou permanente au Canada peut se voir interdit
de territoire pour motifs sanitaires si son état de santé
« [risque vraisemblablement] d’entraîner un fardeau
excessif pour les services sociaux ou de santé ». L’objectif est de réduire l’incidence de l’immigration sur les
systèmes de soins de santé et de services sociaux au
Canada. Cependant, les dispositions du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le
Règlement) relatives au fardeau excessif constituent un
obstacle à l’immigration pour beaucoup de personnes
dont l’état de santé est en réalité gérable, y compris des
personnes handicapées. Le seuil de fardeau excessif,
lequel est défini dans le règlement actuel comme étant
la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses
pour les services de santé et les services sociaux, élimine un trop grand nombre de personnes qui, en dépit
de leur état de santé, pourraient contribuer à l’économie et à la société canadienne. De plus, les cas de fardeau excessif peuvent se révéler complexes et difficiles
à évaluer, surtout s’ils comportent des coûts pour les
services d’éducation spécialisés, qui constituent des
services sociaux en vertu du Règlement. Enfin, l’exigence réglementaire de passer en revue, pour l’agent
d’immigration et pour le médecin, tous les éléments
d’information, y compris ceux qui ne sont pas d’ordre
médical, rend le traitement inefficace et induit un
risque pour l’intégrité du programme en général.

Description: The regulatory proposal would (1) increase the excessive demand cost threshold for foreign
nationals seeking to come to Canada on a temporary or
permanent basis to three times the Canadian average

Description : Le projet réglementaire viendrait :
(1) augmenter le seuil de fardeau excessif pour les ressortissants étrangers cherchant à venir au Canada à
titre temporaire ou permanent jusqu’à trois fois le coût
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cost per person; (2) redefine “health services’’ and
“social services” to, respectively, provide clarity and
remove the reference to certain social services, including special education services; and (3) clarify which
officers are responsible for reviewing medical and nonmedical information submitted by applicants in the
context of excessive demand assessments.

moyen par habitant au Canada; (2) redéfinir « services
de santé » et « services sociaux » pour, respectivement,
apporter des précisions et supprimer la référence à certains services sociaux, notamment les services d’éducation spécialisés; (3) préciser les rôles de l’agent d’immigration et du médecin, à savoir qui doit évaluer les
éléments d’information d’ordre médical et ceux d’ordre
non médical présentés par les demandeurs dans le
contexte de l’évaluation du fardeau excessif.

Rationale: The policy on excessive demand on health
and social services as reflected in the Regulations is not
aligned with Canadian values on the inclusion of persons with disabilities. In addition, assessing excessive
demand under the current Regulations is complex and
challenging. Provinces and territories (P/Ts) have
stopped reporting on individualized costs for special
education services, leaving migration officers with
insufficient evidence to assess applications for people
who require these services.

Justification : La politique relative au fardeau excessif
sur les services de santé et les services sociaux, telle
qu’elle est reflétée dans le Règlement, ne cadre pas avec
les valeurs canadiennes à l’égard de l’inclusion des personnes handicapées. En outre, évaluer le fardeau excessif conformément au règlement actuel est une tâche
complexe qui pose un défi. Les provinces et territoires
(P/T) ne rendent plus compte des coûts des services
d’éducation spécialisés, de sorte que l’information dont
disposent les agents d’immigration est insuffisante
pour évaluer les demandes émanant de personnes dont
l’état de santé requiert ces services.

In October 2017, the Standing Committee on Citizenship and Immigration (hereinafter the Standing Committee) undertook a study of the federal policies and
guidelines regarding medical inadmissibility for excessive demand on health and social services. The report,
published in December 2017, took into consideration
testimonies and submissions from many stakeholders.
On June 1, 2018, in response to this report, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) implemented changes to raise the threshold by threefold and
to modify the definition of “social services” to remove
the reference to “special education services.” These
changes were implemented through a public policy
until the Regulations could be amended. The public
policy has been in place for two years now and a preliminary review indicates that (1) more applicants and
family members with “manageable” health conditions,
who would have been refused entry in the past, have
been able to come to Canada where they can integrate
into Canadian society and make economic contributions; and (2) there has been a limited increase in costs
for health and social services related to migration,
which P/Ts have absorbed.

En octobre 2017, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (ci-après le Comité permanent) a entrepris un examen des politiques et directives
du gouvernement fédéral relatives à l’interdiction de
territoire pour motifs sanitaires. Le rapport du Comité,
publié en décembre 2017, tient compte des témoignages
et communications de nombreux intervenants. Le
1er juin 2018, en réponse à ce rapport, Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a mis en place
les modifications visant l’augmentation, par trois fois,
du seuil de fardeau excessif et la suppression de la référence aux « services d’éducation spécialisés » dans la
définition de « services sociaux ». Ces modifications
ont été apportées dans le cadre d’une politique d’intérêt
public en attendant que le Règlement puisse être modifié. Cette politique d’intérêt public est en place depuis
deux ans maintenant et un examen préliminaire
indique que : (1) un nombre plus élevé de demandeurs
et de membres de la famille dont l’état de santé est
gérable et qui auparavant se voyaient refuser leur
demande d’immigration ont été admis au Canada et se
sont intégrés à la société canadienne et au marché du
travail; (2) les coûts pour les services de santé et les services sociaux liés à l’immigration ont connu une légère
hausse et que les P/T ont été en mesure d’absorber ces
coûts.

On the whole, P/Ts have supported the excessive
demand policy behind the current Regulations as a
mechanism to mitigate impacts on their health and
social services costs and on waiting lists for health and
social services. At the same time, many P/Ts are sympathetic to the need to address barriers to immigration
for persons with disabilities and welcomed a balanced
approach of keeping the excessive demand policy, while

Dans l’ensemble, les P/T ont soutenu la politique sur le
fardeau excessif qui sous-tend le règlement actuel
puisqu’elle sert à atténuer les répercussions de l’immigration sur leurs services de santé et leurs services
sociaux et sur les listes d’attente pour ces services.
Néanmoins, beaucoup d’entre eux reconnaissent qu’il
faut aplanir les obstacles à l’immigration pour les personnes handicapées et ils accueillent favorablement
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increasing the cost threshold and removing the consideration of special education and related services.
P/Ts have been consulted throughout this review process and are generally supportive of the measures
introduced through the temporary public policy,
though concerned about the financial impacts.

une approche équilibrée, soit de maintenir la politique,
tout en augmentant le seuil de fardeau excessif et en
éliminant la considération des services d’éducation
spécialisés et autres services connexes. Les P/T ont été
consultés tout au long de ce processus de révision et
sont généralement favorables aux mesures introduites
par la politique d’intérêt public temporaire, mais sont
préoccupés par les conséquences financières.

The regulatory amendments would reflect the changes
already implemented through the existing public
policy. As IRCC plans to continue processing applications under the public policy indefinitely, it is assumed
that these amendments will not have significant
impacts as they simply codify what is already being
done in practice. However, one element that is not part
of the public policy is clarifying the roles of the migration and medical officer. The costs to IRCC to clarify
such roles in the form of implementation costs are estimated at $44,219. The benefits include efficiency gains
and improved program integrity as the clarification
would remove the duplication of resources and reduce
the complexity and processing times for applications.

Les modifications réglementaires refléteraient les
changements déjà mis en œuvre dans le cadre de la
politique d’intérêt public. Comme IRCC prévoit de
continuer indéfiniment à traiter les demandes dans le
cadre de la politique d’intérêt public, on suppose que
ces modifications n’auront pas d’impact considérable,
car elles ne font que codifier ce qui se fait déjà en pratique. Cependant, un élément qui ne fait pas partie de
la politique d’intérêt public est la clarification des rôles
de l’agent d’immigration et du médecin. Le coût de la
clarification de ces rôles pour l’IRCC, sous forme de
coûts de mise en œuvre, est estimé à 44 219 $. Les avantages comprennent des gains en efficacité et une amélioration de l’intégrité du programme, car la clarification supprimerait le double emploi des ressources et
réduirait la complexité et les délais de traitement des
demandes.

Issues

Enjeux

The excessive demand cost threshold, as defined
in the existing Regulations, poses a barrier to
immigration for some applicants. The original
excessive demand policy was designed to prevent placing
undue strain on health and social services, but as currently reflected in the Immigration and Refugee Protection Regulations (hereinafter the Regulations), it does not
strike an appropriate balance between protecting health
services and promoting inclusion. By defining excessive
demand as a demand for which the costs would exceed the
average Canadian per capita costs of health and social services over a period of five years, the original policy screens
out people who, despite their health condition or their disability, would be able to make a contribution to the social
and economic fabric of Canada. Merely exceeding the
national average per capita cost is not to be considered
excessive. A threshold of three times the Canadian average would still support Canada’s immigration goals, for
example as described in the April 2018 news release
announcing temporary public policy changes.

Le seuil de fardeau excessif, tel qu’il est défini en
vertu du règlement actuel, constitue un obstacle à
l’immigration pour certains demandeurs. La politique initiale relative au fardeau excessif visait à prévenir
toute répercussion déraisonnable sur les services de santé
et les services sociaux. Toutefois, telle qu’elle est reflétée
dans le Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés (ci-après le Règlement), la politique ne permet
pas d’atteindre un équilibre approprié entre la protection
de ces services et la promotion de l’inclusion. En établissant le seuil de fardeau excessif comme étant toute charge
dont le coût dépasse la moyenne, par habitant au Canada,
des dépenses pour les services de santé et les services
sociaux sur une période de cinq ans, la politique initiale
exclut des personnes qui, malgré leur état de santé ou leur
handicap, pourraient contribuer à l’économie et à la
société canadienne. Le simple dépassement de la moyenne
nationale des coûts par personne ne doit pas être considéré comme étant excessif. Un seuil équivalent à trois fois
la moyenne nationale continuerait d’appuyer les objectifs
du Canada en matière d’immigration, comme il est expliqué dans le communiqué de presse d’avril 2018 annonçant
la mise en œuvre des modifications dans le cadre de la
politique d’intérêt public temporaire.

The original policy on excessive demand on health
and social services, as currently reflected in the
Regulations, is not aligned with the Government

La politique initiale relative au fardeau excessif
pour les services de santé et les services sociaux,
telle qu’elle est énoncée dans le règlement actuel,
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of Canada’s position that inclusion and diversity
benefit Canadian society. The assessment of costs for
certain services (including special education, social and
vocational rehabilitation services, and personal support
services) creates a barrier to immigration for persons with
disabilities. The policy treats these costs as a burden to
society, rather than as investments that enable participation, inclusion, and positive contributions. As a result, the
current Regulations may unintentionally exclude persons
with disabilities, who with the support of these services,
might otherwise contribute to Canadian society, for
example, by attending school, obtaining employment or
volunteering their talents.

ne cadre pas avec la position du gouvernement du
Canada, qui voit l’inclusion et la diversité comme
des atouts pour la société canadienne. L’évaluation
des coûts pour certains services (y compris les services
d’éducation spécialisés, les services de réadaptation
sociale et professionnelle, et les services de soutien personnel) crée un obstacle à l’immigration pour les personnes handicapées. Dans le cadre de cette politique, ces
coûts constituent un fardeau pour la société plutôt qu’un
investissement permettant la participation, l’inclusion et
l’apport positif de personnes vivant avec un handicap. Par
conséquent, bien que ce ne soit pas intentionnel, le règlement actuel pourrait exclure des personnes handicapées,
qui à l’aide de ces services, pourraient contribuer à la
société canadienne, par exemple, en poursuivant des
études, en obtenant un emploi ou en offrant leur aide à
titre de bénévoles.

Cases involving inadmissibility based on excessive demand are among the most complex to process. Cases where social services are required are challenging to process because medical and migration officers
frequently have to assess mitigation plans, which can
involve reviewing numerous, detailed medical and financial documents. Cases involving special education services
are even more complicated as P/Ts have moved to integrate students needing special education services into
mainstream education services. As a result, they no longer
report individualized cost data on special education services, which migration officers (who determine admissibility) need to substantiate a finding of excessive demand.
The lack of information similarly hinders officers’ ability
to fully assess the feasibility of an applicant’s mitigation
plan to overcome the costs. Discontinuing consideration
of special education services would not eliminate but
would reduce the number of situations in which a mitigation plan would have to be assessed and would reduce the
complexity associated with processing these cases.

Les cas d’interdiction de territoire pour fardeau
excessif sont parmi les cas les plus difficiles à traiter. Les cas de demandeurs qui requièrent des services
sociaux posent un défi parce que ces cas impliquent fréquemment des plans d’atténuation que l’agent d’immigration et le médecin doivent évaluer, en passant en revue de
nombreux documents détaillés d’ordre médical et financier. La situation se complique lorsqu’il y a des services
d’éducation spécialisés en cause puisque les P/T, ayant
intégré dans des classes normales les élèves qui requièrent
ces services, ne produisent plus de données sur les coûts
relatifs à ces derniers. En l’absence de ces données, l’agent
d’immigration (qui est responsable d’établir s’il y a ou non
interdiction de territoire) ne peut pas documenter son
constat de fardeau excessif. De même, il ne peut pas évaluer dans sa totalité le plan d’atténuation fourni par un
demandeur pour éviter que ces services ne constituent un
fardeau excessif pour la P/T. Supprimer la considération
des services d’éducation spécialisés n’éliminerait pas la
nécessité d’évaluer des plans d’atténuation, mais cela permettrait de réduire le nombre d’évaluations à effectuer et
de réduire la complexité liée au traitement des cas associés à de tels services.

Having medical officers review all information,
including non-medical information, is inefficient
and is not aligned with the expertise of medical
officers. This requirement delays processing and
increases the resources needed to assess the application,
particularly the applicant’s mitigation plans. It increases
risks to the program’s integrity, as medical officers are not
trained to assess non-medical information. The Federal
Court of Appeal in Lawrence vs. Canada (MCI), 2013
FCA 257, affirming the decision of the Federal Court, held
that based on the existing statutory scheme and jurisprudence, migration and medical officers must review all
medical and non-medical information provided by clients
in their responses to procedural fairness letters. Therefore, regulatory amendments are required in order to differentiate the roles of medical officers.

L’exigence que le médecin passe en revue tous les
éléments d’information, y compris ceux d’ordre
non médical, rend le traitement inefficace et ne
tient pas compte de l’expertise des médecins. Cette
exigence crée des délais de traitement et exige davantage
de ressources pour le traitement de la demande, surtout
lorsque le demandeur fournit un plan d’atténuation. Elle
présente également des risques pour l’intégrité du programme, puisque les médecins ne sont pas formés pour
évaluer l’information d’ordre non médical. Dans l’affaire
Lawrence c. Canada (M.C.I.), 2013 FCA 257, la Cour fédérale d’appel, confirmant la décision de la Cour fédérale, a
statué que, compte tenu du cadre législatif actuel et de la
jurisprudence, l’agent d’immigration et le médecin doivent
tous les deux passer en revue tous les éléments d’information, ceux d’ordre médical et ceux d’ordre non médical,
fournis par le demandeur en réponse aux lettres d’équité
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procédurale. Par conséquent, toute distinction entre les
rôles de l’agent d’immigration et du médecin devra être
apportée par le biais de modifications réglementaires.
Background

Contexte

Excessive demand provisions

Dispositions relatives au fardeau excessif

All applicants for permanent residence and certain categories of temporary residence must undergo an immigration medical examination to determine if they are admissible to Canada on health grounds. This requirement
serves to protect public health and safety and to prevent
further strain on health and social services systems in
Canada.

Toutes les personnes qui présentent une demande de résidence permanente et, dans certains cas les personnes qui
présentent une demande de résidence temporaire, doivent
subir un examen médical aux fins de l’immigration, examen qui vise à vérifier qu’elles ne sont pas interdites de
territoire au Canada pour motifs sanitaires. Cette exigence
a pour but de protéger la santé et la sécurité publiques et
de prévenir tout fardeau excessif pour les services sociaux
et de santé au Canada.

Under the Immigration and Refugee Protection Act
(hereinafter the Act), foreign nationals, unless exempted,
may be found inadmissible to Canada if they have a health
condition that “might reasonably be expected to cause
excessive demand on health or social services.” As defined
in the current Regulations, excessive demand occurs when

En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés (ci-après la Loi), sauf exception, un ressortissant
étranger peut se voir interdit de territoire au Canada si
son état de santé « [risque vraisemblablement] d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de
santé ». En vertu du règlement actuel, il y a fardeau excessif lorsque :

(a) the services required to treat an applicant’s health
condition, or that of a dependant, are likely to exceed
the average Canadian per capita costs of health and
social services (the cost threshold), typically over a period of five years (or in exceptional situations, over a
period of up to 10 years); or
(b) the services required to treat an applicant’s or a
dependant’s health condition are expected to add to
P/Ts’ waiting lists and would increase the rate of mortality and morbidity for Canadian citizens or permanent residents.

a) le coût des services dont un demandeur ou un
membre de sa famille a besoin pour traiter un problème
de santé pourrait dépasser le coût moyen par personne
au Canada des services de santé et des services sociaux
(le seuil de coûts), normalement sur une période de
cinq ans (ou dans des situations exceptionnelles, sur
une période maximale de 10 ans);
b) les services qui seraient fournis à un demandeur ou
à un membre de sa famille pour traiter un problème de
santé pourraient avoir pour effet d’allonger les listes
d’attente dans les P/T et pourraient augmenter le taux
de mortalité et de morbidité pour les citoyens et les
résidents permanents au Canada.

The Act exempts certain individuals from the excessive
demand provision, including family class sponsored
spouses, common-law partners or conjugal partners, and
dependent children. It also exempts refugees under the
United Nations Convention Relating to the Status of Refugees and persons in similar circumstances, protected persons, as well as spouses, common-law partners or conjugal partners, and dependent children of those
individuals.

La Loi prévoit des exemptions à l’interdiction de territoire
pour fardeau excessif, notamment pour les époux,
conjoints de fait, partenaires conjugaux et les enfants à
charge parrainés dans le cadre du programme de regroupement familial. Elle exempte également les personnes
protégées, les réfugiés selon la Convention des Nations
Unies relative au statut de réfugiés ou des personnes dans
des situations semblables, ainsi que les époux, les conjoints
de fait ou les partenaires conjugaux et les enfants à charge
de ces personnes.

Cost threshold

Seuil de coûts

The cost aspect of excessive demand is specifically linked
to average Canadian per capita health and social services
and the waiting list aspect is restricted to impacts on mortality and morbidity. Each year, the value of the cost
threshold is updated. It is calculated by adding the

L’élément « coût » du fardeau excessif est directement lié
à la moyenne des coûts par personne au Canada pour les
services de santé et les services sociaux. L’élément « liste
d’attente » se limite à l’incidence des besoins en services
de santé et services sociaux sur le taux de mortalité et de
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average per capita expenditure on health and social services as estimated and reported by the Canadian Institute
for Health Information (CIHI) in their annual National
Health Expenditure Trends report, and a supplemental
amount for certain social services that are not included
in the CIHI estimate of national health expenditures
(e.g. special education services and social and vocational
rehabilitation services). In 2020, the cost threshold was
$7,068 per year.

morbidité. Chaque année, la valeur des coûts constituant
le seuil de fardeau excessif est mise à jour. Elle est calculée
en additionnant la moyenne des coûts par personne au
Canada pour les services de santé et les services sociaux,
telle qu’elle est estimée et publiée par l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS) dans son rapport annuel
intitulé Tendances des dépenses nationales de santé, et
un montant supplémentaire comprenant les coûts de certains services sociaux qui ne sont pas inclus dans le rapport annuel de l’ICIS (par exemple les services d’éducation spécialisés et les services de réadaptation sociale et
professionnelle). En 2020, le seuil de fardeau excessif était
de 7 068 $ par année.

Assessment of excessive demand

Évaluation du fardeau excessif

In assessing excessive demand, no health condition automatically leads to inadmissibility. Each case is assessed by
medical and migration officers on an individual basis, taking into consideration the applicant’s, or dependant’s,
immigration medical examination (conducted by thirdparty physicians in the country of residence of the
applicant).

Aucun état de santé ne conduit automatiquement à l’interdiction de territoire pour fardeau excessif. Le médecin
et l’agent d’immigration évaluent chaque cas de façon
individuelle en tenant compte des résultats de l’examen
médical du demandeur ou du membre de sa famille (examen effectué par un médecin tiers désigné dans le pays de
résidence du demandeur).

After reviewing the results of a medical exam, the medical
officer will conclude that the individual’s health condition
poses an excessive demand if the costs required to treat
that health condition are likely to exceed the cost threshold or to impact the rate of mortality and morbidity by
increasing waiting lists.

Après avoir passé en revue les résultats de l’examen médical, le médecin conclura que l’état de santé du demandeur
impose un fardeau excessif si les coûts des services dont le
demandeur aura besoin dépassent vraisemblablement le
seuil de coûts ou si les besoins en services ont, en grossissant les listes d’attente, vraisemblablement une incidence
négative sur le taux de mortalité et de morbidité.

Before finalizing the refusal of an application, the migration officer is required to present the applicant with the
evidence supporting the refusal and provide the applicant
with an opportunity to respond or counter the evidence
(this is called the procedural fairness step).

Avant de rendre une décision définitive concernant une
demande, l’agent d’immigration doit communiquer au
demandeur les preuves sur la base desquelles il entend
refuser la demande et doit fournir à ce dernier l’occasion
de répondre ou de réfuter les preuves (c’est ce qu’on
appelle le processus d’équité procédurale).

The applicant is given an opportunity during the procedural fairness step, where applicable, to submit a mitigation plan that demonstrates how they would offset or
avoid the cost of certain publicly funded services and
therefore should not be considered inadmissible for excessive demand.

Dans le cadre de ce processus, le demandeur se voit offrir
l’option de présenter un plan d’atténuation qui démontre
comment il prévoit compenser ou éviter, lorsque cela est
possible, les coûts de certains services publics et ainsi ne
pas être considéré comme étant interdit de territoire pour
motifs sanitaires.

Mitigation plans are allowed only for social services
(e.g. long-term care) and for outpatient (as opposed to
in-hospital) medications, as private payment is generally
not allowed for other health services (e.g. hospital, physician services). For the latter type of services, residents in
Canada do not have the option of opting out of publicly
funded health coverage. For the mitigation plan to overcome the inadmissibility issues, the migration officer
must find it to be detailed and credible and must be satisfied that the applicant agrees to take responsibility for
arranging and for paying for the needed services addressed
by the mitigation plan.

Les plans d’atténuation ne sont possibles que pour compenser ou éviter des services sociaux (par exemple des
soins de longue durée) et des médicaments pour les
patients en consultation externe (c’est-à-dire non hospitalisés), car il n’est généralement pas possible de payer soimême les autres services (par exemple les services d’un
médecin, les soins hospitaliers). En ce qui concerne ces
autres services, les résidents du Canada ne peuvent pas se
soustraire au système d’assurance maladie financé par
l’État. Pour qu’un plan d’atténuation puisse lever les préoccupations concernant l’interdiction de territoire, l’agent
d’immigration doit le juger suffisamment détaillé et crédible et être satisfait que le demandeur accepte de payer et
d’organiser les services nécessaires qui y sont mentionnés.
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In 2013, the Federal Court of Appeal confirmed in
Lawrence v. Canada (MCI), 2013 FCA 257 that, when making a decision or an opinion on excessive demand cases,
migration officers and medical officers must review all
medical and non-medical information, including assessing the credibility and feasibility of financial asset and
other non-medical information. This decision was guided
by the existing jurisprudence respecting excessive
demand, including the Supreme Court of Canada decision
in Hilewitz and de Jong [Hilewitz v. Canada (Minister of
Citizenship and Immigration); De Jong v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 SCC 57].

En 2013, la Cour fédérale d’appel a confirmé dans l’affaire
Lawrence c. Canada (M.C.I.), 2013 CAF 257 que, avant de
rendre une décision ou de formuler des conclusions dans
les cas de fardeau excessif, l’agent d’immigration et le
médecin doivent tous deux passer en revue tous les renseignements, ceux d’ordre médical et ceux d’ordre non
médical, ce qui comprend l’évaluation de la crédibilité et
de la faisabilité des actifs financiers et d’autres renseignements d’ordre non médical. Cette décision a été guidée par
la jurisprudence qui existait à l’époque concernant le fardeau excessif, notamment la décision de la Cour suprême
du Canada dans l’affaire Hilewitz et De Jong [Hilewitz c.
Canada (M.C.I.); De Jong c. Canada (M.C.I.) 2005 CSC 57].

Steps taken to address issues related to the excessive
demand policy

Démarches entreprises pour répondre aux
préoccupations relatives à la politique sur le fardeau
excessif

In 2015, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
(IRCC) undertook a policy review and noted difficulties in
processing excessive demand cases, including the lack of
data on the cost of special education services, relied on as
evidence to support inadmissibility decisions. At the same
time, IRCC was receiving negative media attention related
to individual cases and calls from disability stakeholders
to review or eliminate the policy. A November 2015 departmental evaluation of the health screening and notification
program also identified concerns about the effectiveness
of the excessive demand policy relating to the complexity
of processing and the use of mitigation plans. In response,
IRCC initiated a fundamental review of the policy in 2016.

En 2015, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC) a procédé à un examen de sa politique, lequel a
révélé des difficultés liées au traitement des cas mettant
en cause le fardeau excessif, notamment l’absence de données sur les coûts des services d’éducation spécialisés,
donnés auxquelles les agents ont recours pour étayer les
décisions d’interdiction de territoire. À la même époque,
la politique avait fait l’objet de commentaires négatifs de
la part des médias en raison de la médiatisation de cas
individuels et des demandes des défenseurs des droits des
personnes handicapées appelant IRCC à revoir ou à éliminer la politique. En novembre 2015, une évaluation ministérielle du programme de dépistage médical et de notification a en outre soulevé des préoccupations quant à
l’efficacité de la politique, notamment à l’égard de la complexité du traitement des demandes et de l’utilisation des
plans d’atténuation. L’année suivante, IRCC a entrepris
une analyse approfondie de la politique.

As IRCC was assessing the review recommendations, the
Standing Committee began a study, in October 2017, of
the federal government’s policies and guidelines regarding medical inadmissibility of immigrants, with a focus on
the excessive demand on health and social services provision. The Standing Committee tabled its report on December 13, 2017, with the following five recommendations for
the Government to address: the full repeal of the excessive
demand provision; continued consultation and negotiation with P/Ts; data collection to inform decision-making;
a parliamentary review; and pending legislative repeal,
interim measures to improve the administration of the
policy.

Alors que IRCC passait en revue les recommandations de
cette analyse, le Comité permanent entamait son propre
examen, en octobre 2017, des politiques et des directives
du gouvernement fédéral relatives à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires, et plus précisément sur les
dispositions concernant le fardeau excessif sur les services
de santé et les services sociaux. Le 13 décembre 2017, le
Comité permanent a déposé son rapport, dans lequel il
formulait cinq recommandations à l’intention du gouvernement : l’abrogation complète de la disposition relative
au fardeau excessif; le maintien des consultations et négociations avec les P/T; la cueillette de données pour appuyer
la prise de décision; la tenue d’un examen parlementaire;
dans l’attente de l’abrogation de la disposition de la Loi, la
mise en place de mesures temporaires permettant d’améliorer l’application de la politique.

On April 16, 2018, the Minister of Immigration, Refugees
and Citizenship (hereinafter the Minister) announced
upcoming changes to the excessive demand policy through
the implementation of a temporary public policy, to be followed by regulatory amendments. The public policy,
which took effect on June 1, 2018, effectively raised the

Le 16 avril 2018, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés
et de la Citoyenneté (ci-après le ministre) a annoncé que
des modifications à la politique sur le fardeau excessif
seraient mises en place dans le cadre d’une politique d’intérêt public temporaire, laquelle serait suivie de modifications réglementaires. Cette politique, entrée en vigueur le
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excessive demand cost threshold to three times the
national average ($21,204 per year in 2020) and removed
reference to certain social services, including special education. The public policy allows migration officers to
exempt foreign nationals from inadmissibility based on
excessive demand if they meet the conditions of the public
policy.

1er juin 2018, est venue supprimer les références à certains
services sociaux, notamment les services d’éducation spécialisés, et a augmenté le seuil de fardeau excessif (le faisant passer à 21 204 $ par année en 2020) équivalent à trois
fois la moyenne nationale. Cette politique permet aux
agents d’immigration d’exempter certains étrangers de
l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires s’ils
satisfont à certaines conditions.

The Minister also committed to amend the Regulations to
(1) redefine part (a) of the term “excessive demand” in the
Regulations as three times the average Canadian per capita costs; (2) redefine “social services” to remove reference
to certain social services, including special education, and
revise to focus on social services related to health services
and continuous care.

Le ministre s’est également engagé à changer le Règlement en modifiant : (1) la partie a) de la définition de
« fardeau excessif » comme étant trois fois le coût moyen
par habitant au Canada pour les services de santé et les
services sociaux; (2) la définition de « services sociaux »
pour y supprimer la référence à certains services sociaux,
notamment les services d’éducation spécialisés, et pour
recentrer la définition sur les services sociaux liés aux services de santé et à la prestation de soins continus.

Administrative changes recommended by the Standing
Committee, which did not require regulatory changes,
were also made to improve client service and enhance
transparency. They included, for example, revised procedural fairness letters, new plain-language web content and
a report on IRCC’s approach to calculating the cost
threshold.

Les modifications administratives recommandées par le
Comité permanent, soit celles n’exigeant aucune modification réglementaire, ont été effectuées afin d’améliorer le
service à la clientèle et d’accroître la transparence. Par
exemple, les lettres d’équité procédurale ont été révisées,
le contenu du site Web a été mis à jour en langage simple,
et IRCC publie maintenant l’approche utilisée pour le
calcul du seuil de fardeau excessif.

The Minister opted not to immediately pursue full repeal
of the provision, but instead to take time to collect more
information to gauge the impact of elimination on P/Ts,
most of whom had expressed a lack of support for this
option, citing concerns about the cost impacts and the
potential to create an even stronger draw factor for applicants and dependants with high medical needs. Full elimination could also have a negative effect on the public’s
support for higher immigration levels.

Le ministre a décidé de ne pas aller de l’avant tout de suite
avec l’abrogation complète de la disposition et de plutôt
prendre le temps de recueillir plus d’information afin
d’évaluer les répercussions sur les P/T, la plupart n’ayant
pas appuyé cette option, étant inquiets des répercussions
financières et de l’incitatif qu’un tel changement pourrait
créer auprès des demandeurs et les membres de leur
famille dont les besoins en services de santé sont élevés.
L’élimination complète de la disposition pourrait en outre
avoir un effet négatif sur l’appui du public à l’égard de
niveaux d’immigration plus élevés.

Assessing the impact of the temporary public policy

Répercussions de la politique d’intérêt public
temporaire

Implemented on June 1, 2018, the temporary public policy
incurred transition costs to Government of $75,399. These
costs included implementation costs such as the development and distribution of communications materials
across the immigration network, updates to program
delivery instructions, and costs to train officers.

La politique d’intérêt public temporaire, mise en place le
1er juin 2018, a engendré des coûts pour la mise en œuvre,
pour l’élaboration et la communication de documents au
sein du réseau d’immigration, les mises à jour des instructions sur l’exécution des programmes, et des coûts de formation pour les agents, le tout se chiffrant à 75 399 $.

IRCC compiled data from June 1, 2018, to May 31, 2019, in
order to assess the impacts of the policy on P/Ts. In the
year following the implementation of the public policy,
there were 62 individuals with health-related issues, who
were approved under the new definition, but would have
been refused under the previous definition. Note that this
figure includes some individuals who also required special
education services. After examining the healthcare costs
for these 62 people, it was found that admission of these

IRCC a compilé des données du 1er juin 2018 jusqu’au
31 mai 2019, afin d’évaluer les répercussions des nouvelles
modifications sur les P/T. Au cours de l’année qui a suivi
la mise en œuvre de la politique, 62 personnes dont l’état
de santé aurait auparavant motivé un refus ont vu leur
demande approuvée. Certaines d’entre elles avaient aussi
besoin de services d’éducation spécialisés. L’examen des
coûts pour les services de santé de ces 62 personnes a
révélé que l’admissibilité de ces dernières se traduirait par
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individuals would incur healthcare costs to Canada of
$4.2 million over five years (on average, $840,000 per
year). Note that this assessment does not account for
some applicants who were found to pose an excessive
demand under the new definition but may be approved at
a later date based on an acceptable mitigation plan (these
decisions are made on a case-by-case basis and at migration officers’ discretion) or on compassionate and humanitarian grounds. Moreover, it does not account for the costs
of special education services, as reliable data on special
education services costs is not readily available.

des coûts de 4,2 millions de dollars (en moyenne, 840 000 $
par an) pour le Canada sur une période de cinq ans. À
noter toutefois que cette estimation ne tient pas compte
du nombre de demandeurs considérés interdits de territoire pour motifs sanitaires en vertu de la nouvelle définition, mais qui, plus tard, ont vu leur demande approuvée
sur la base d’un plan d’atténuation acceptable (ces décisions sont prises au cas par cas et à la discrétion de l’agent
d’immigration) ou pour des motifs d’ordre humanitaire.
Cette estimation ne tient pas compte non plus des coûts
pour les services d’éducation spécialisés, puisqu’aucune
donnée fiable sur les coûts des services sociaux n’est
disponible.

Furthermore, there were 70 applications made pertaining
to special education services only (i.e. did not have any
other health care concerns). As the new definition of social
services under the policy removes all reference to special
education services, all 70 applicants were approved. Under
the previous definition, decisions regarding these applicants would have been made at the discretion of migration
officers.

En outre, 70 demandes ont été faites concernant des services d’éducation spécialisés uniquement (c’est-à-dire
qu’elles n’avaient pas d’autres préoccupations en matière
de soins de santé). Comme la nouvelle définition des
services sociaux dans le cadre de la politique supprime
toute référence aux services d’éducation spécialisés, les
70 demandeurs ont tous été approuvés. Selon l’ancienne
définition des services sociaux, les décisions concernant
ces demandeurs auraient été prises à la discrétion des
agents de l’immigration.

Together, these findings indicate that the public policy
could facilitate the entry of 62 to 132 additional persons
per year, with total health care costs of $4.2 million over
five years. Again, this estimate under-reports cost impacts
as it does not account for special education services costs.
These costs may rise over time given planned increases in
immigration levels and expected increases in health and
social services costs.

Ensemble, ces résultats indiquent que la politique d’intérêt public pourrait faciliter l’entrée de 62 à 132 personnes
supplémentaires par an, avec un coût total des soins de
santé de 4,2 millions de dollars sur cinq ans. Cette estimation sous-estime une fois de plus l’impact des coûts, car
elle ne tient pas compte des coûts des services d’éducation
spécialisés. Ces coûts peuvent augmentent au fil du temps,
compte tenu des augmentations prévues des niveaux
d’immigration et des hausses attendues des coûts des services sociaux et de santé.

While there is a cost burden on provincial and territorial
governments, both the Canada Border Services Agency
(CBSA) and the Immigration and Refugee Board (IRB)
have realized cost savings as a result of the implementation of the public policy. The IRB has observed a reduction
of approximately 50 appeals cases per year following the
implementation of the public policy, which translates into
savings of approximately $115,000 per year ($0.6 million
over five years). Similarly, the CBSA’s estimated costs for
administering the excessive demand provision at ports of
entry and in Canada include the resources needed to prepare section 44 inadmissibility reports, issuing authorizations permitting applicants to voluntarily withdraw their
applications, representing the Minister at admissibility
hearings and Immigration Appeals Division (IAD)
appeals, and removals. Comparing average annual
enforcement volumes from years prior to the implementation of the public policy against the enforcement volumes
realized in the year following its implementation, the
CBSA was found to have realized cost savings of $48,378
($0.2 million over five years). In total, the CBSA and the
IRB expect to realize cost avoidances of $163,378 per year

Bien que les P/T doivent supporter le fardeau financier,
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié
(CISR) ont pu économiser des coûts grâce à cette politique. La CISR a constaté une diminution d’environ
50 demandes d’appel par année depuis la mise en œuvre
de la politique, ce qui se traduit par une économie de coûts
d’environ 115 000 $ par année (0,6 M$ sur cinq ans). Il en
est de même pour l’ASFC. L’Agence a indiqué que les coûts
pour le traitement de demandes mettant en cause les dispositions sur le fardeau excessif aux points d’entrée et
dans ses bureaux au Canada comprennent les ressources
nécessaires à la préparation des rapports d’interdiction de
territoires (article 44 de la Loi), à la délivrance des autorisations permettant aux demandeurs de retirer volontairement leur demande, à la représentation du ministre aux
enquêtes et aux appels de la Section d’appel de l’immigration (SAI), et aux renvois. En comparant le nombre moyen
des interventions d’exécution de la loi au cours des années
précédant la mise en œuvre de la politique et ce même
nombre dans l’année qui a suivi, on constate que l’ASFC a
économisé 48 378 $ (0,2 M$ sur cinq ans). Au total, on
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($0.8 million over five years) as a result of the change in
the excessive demand provision.

s’attend à ce que l’ASFC et la CISR évitent des coûts de
163 378 $ par année (0,8 M$ sur cinq ans) en raison des
modifications aux dispositions sur le fardeau excessif.

There may also be further benefits in terms of litigation
cost savings, since the changes to the definitions implemented through the temporary public policy serve to
facilitate the entry to Canada of additional persons each
year (assuming that the volume of applications received
each year remains stable). However, the impact of the
public policy on litigation costs cannot be properly
assessed yet since the public policy has only been in effect
since 2018.

Il pourrait également y avoir d’autres avantages en termes
d’économies de coûts de litige, puisque les changements
apportés aux définitions par la politique d’intérêt public
temporaire servent à faciliter l’entrée au Canada de personnes supplémentaires chaque année (en supposant que
le volume de demandes reçues chaque année reste stable).
Toutefois, l’impact de la politique d’intérêt public sur les
coûts de litige ne peut pas encore être correctement évalué
puisque la politique d’intérêt public n’est en vigueur que
depuis 2018.

In addition, by removing consideration of special education services in the determination of excessive demand,
the public policy has reduced the number of situations in
which medical officers and migration officers would be
required to review and assess a mitigation plan, as well as
decreased the degree of complexity involved with processing such cases. This has resulted in processing cost efficiencies and improved program integrity.

En outre, l’élimination de la référence aux services d’éducation spécialisés lors de la détermination du fardeau
excessif a entraîné une diminution du nombre de cas
impliquant un plan d’atténuation que les agents d’immigration et les médecins auraient eu à évaluer et a réduit le
degré de complexité associé au traitement de ces cas. Cela
a permis de réduire les coûts de traitement et d’améliorer
l’intégrité du programme.

As a further benefit, families of applicants who are
accepted under the public policy, but who would have
been refused under the previous definition of excessive
demand, are now permitted to stay in Canada on a temporary or permanent basis. This is because, when an
applicant is deemed medically inadmissible, the applications of their family members are also refused. Since fewer
applicants are now refused on grounds of medical
inadmissibility, fewer family members of applicants are
refused on these grounds. Therefore, there is a benefit to
Canada in the promotion of inclusiveness.

Comme avantage supplémentaire, la politique d’intérêt
public permet l’admission temporaire ou permanente des
membres de la famille d’un demandeur qui aurait été
refusé en vertu des dispositions réglementaires précédentes. C’est parce qu’une interdiction de territoire pour
motifs sanitaires entraîne un refus non seulement de la
demande du demandeur, mais également de celles des
membres de sa famille. En réduisant le nombre de refus
pour motifs sanitaires, moins de membres de la famille
des demandeurs sont refusés pour ces motifs. Il y a donc
un avantage pour le Canada d’encourager l’inclusion.

Objective

Objectif

The proposal aims to

Les modifications réglementaires visent à :

1. reset the excessive demand threshold at a level that
would allow for a higher number of people with health
conditions to bring economic and social benefits to
Canada;

1. revoir le seuil de fardeau excessif à la hausse de façon à
permettre à un plus grand nombre de personnes ayant
des problèmes de santé de contribuer à l’économie et à
la société canadiennes;

2. bring the policy in line with Canadian values on supporting the migration and participation of persons with
disabilities in society, while continuing to protect publicly funded health and social services for Canadians;
and

2. harmoniser la politique avec les valeurs canadiennes
favorables à l’immigration et à la participation à la
société des personnes handicapées, tout en continuant
de protéger les services de santé et les services sociaux
publics pour les Canadiens;

3. improve the efficiency and the integrity of decision
making by clarifying the roles of medical officers and of
migration officers in reviewing information submitted
by applicants.

3. améliorer l’efficacité et l’intégrité du processus décisionnel en précisant les rôles des agents d’immigration
et des médecins quant à l’examen des renseignements
fournis par les demandeurs.

Description

Description

These changes would

Les modifications réglementaires proposées viendraient :

1. increase the excessive demand cost threshold to three
times the average amount that federal, provincial and

1. augmenter le seuil de coûts constituant un fardeau
excessif en multipliant par trois ce qu’il en coûte en
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territorial governments spend per capita on certain
health and social services;
2. redefine “health services” and “social services,” as used
in excessive demand determinations, by
(a) removing reference to certain social services,
including special education services, that persons with
disabilities require to help them overcome limitations
to their participation in society,
(b) focusing on publicly funded social services that provide constant supervision and care for those who are
not able to integrate into society (e.g. adult day programs and respite care, as well as the provision of
devices related to those services), and
(c) refining the definitions to provide clarity to the concepts of majority of funding and of publicly funded services, as well as eliminating any overlap between the
definitions of health services and of social services; and
3. clarify which medical officers and migration officers
are responsible for reviewing which medical and nonmedical information submitted by applicants in the
context of excessive demand assessments.
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moyenne par personne par année aux gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux pour certains services de santé et services sociaux;
2. modifier les définitions de « services de santé » et de
« services sociaux », telles qu’elles sont utilisées dans la
prise de décision concernant le fardeau excessif, en :
a) éliminant toute référence à certains services sociaux,
y compris les services d’éducation spécialisés, dont les
personnes handicapées ont besoin pour surmonter les
obstacles à leur participation à la société,
b) centrant la définition sur les services sociaux financés par l’État qui offrent une supervision et des soins
constants pour ceux qui ne sont pas capables de s’intégrer à la société (par exemple les programmes de jour
pour adultes, les services de répit et la fourniture d’appareils liés à ces services),
c) précisant ce que l’on entend par « la majeure partie »
et par « financés par l’État » dans le libellé actuel et en
éliminant tout chevauchement dans les définitions de
services de santé et de services sociaux;
3. préciser les renseignements d’ordre médical et non
médical fournis par les demandeurs qui doivent être
passés en revue d’une part par l’agent d’immigration et
d’autre part par le médecin dans le cadre de l’évaluation du fardeau excessif.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Provinces and territories

Provinces et territoires

IRCC began consulting P/Ts in 2016 and continues to
engage them to assess the impact of the temporary public
policy. Engagement is through the governance tables of
the Forum of Ministers Responsible for Immigration and
through bilateral discussions. Ontario, Alberta, British
Columbia and Quebec receive the highest number of
immigrants to Canada, and in turn, have the most excessive demand cases, so are expected to bear most of the
impacts.

IRCC a commencé à consulter les P/T en 2016 et continue
de solliciter leur participation aux fins de l’évaluation des
répercussions de la politique d’intérêt public temporaire.
Cette participation s’effectue aux tables décisionnelles du
Forum des ministres responsables de l’immigration et
dans le cadre de discussions bilatérales. L’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec sont les provinces qui reçoivent le plus grand nombre d’immigrants
au Canada, et où par conséquent se traite le plus grand
nombre de cas mettant en jeu la question du fardeau
excessif. On s’attend donc à ce que les modifications réglementaires touchent davantage ces provinces.

P/Ts, the main stakeholders, have generally supported the
excessive demand policy behind the current Regulations
as a mechanism to mitigate impacts on their health and
social services costs and on waiting lists for health and
social services. At the same time, many of them are sympathetic to the need to address barriers to immigration for
persons with disabilities and welcomed a balanced
approach of keeping the excessive demand policy, while
increasing the cost threshold and removing consideration
of special education and related services.

Les P/T, qui sont les principaux intervenants, ont de façon
générale toujours appuyé la politique sur le fardeau excessif qui sous-tend le règlement actuel puisqu’elle sert à
atténuer les répercussions de l’immigration sur leurs services de santé et leurs services sociaux et sur les listes
d’attente pour ces services. Néanmoins, beaucoup d’entre
eux reconnaissent qu’il faut aplanir les obstacles à l’immigration pour les personnes handicapées et ils accueillent
favorablement une approche équilibrée, soit de maintenir
la politique, tout en augmentant le seuil de fardeau
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excessif et en éliminant la considération des services
d’éducation spécialisés et autres services connexes.
During consultations, P/Ts expressed a number of concerns. For example, they raised concerns about the
expected cost impacts on their health, education and
social services and about the potential impact on waiting
lists. They flagged the potential for increased waiting lists
for some non-life-sustaining health services, education
and social services. They also raised concerns that changes could create a draw factor for immigrants with costly
health conditions and weaken the social licence for
immigration.

Au cours des consultations, les P/T ont soulevé un certain
nombre de préoccupations. Par exemple, ils ont indiqué
s’inquiéter des répercussions financières sur leurs services de santé et d’éducation et sur leurs services sociaux
et des conséquences que pourraient avoir les modifications proposées sur leurs listes d’attente. Ils ont signalé la
possibilité d’une augmentation des listes d’attente pour
des services de santé non essentiels, des services éducation et des services sociaux. Ils se sont également dits préoccupés par l’incitatif que ces modifications pourraient
créer pour des immigrants dont l’état de santé est coûteux
et, conséquemment, par l’effet négatif que cela pourrait
avoir sur l’appui du public pour l’immigration.

The Government has acknowledged these risks, but notes
the benefits related to diversity and inclusion that are
anticipated from the changes. The changes have been in
effect for more than one year through the implementation
of the temporary public policy and IRCC continues to
monitor the media for any discussion of impacts on waiting lists and on costs. To date, IRCC has not received any
evidence from P/Ts to quantify these impacts that they
have noticed.

Le gouvernement a reconnu l’existence de ces risques,
mais il a mis l’accent sur les avantages que procure le projet réglementaire sur le plan de la diversité et de l’inclusion. Les modifications sont en place depuis plus d’un an
dans le cadre de la politique d’intérêt public temporaire et
IRCC fait depuis un suivi des réactions dans les médias en
ce qui concerne les listes d’attente et les coûts. À ce jour,
IRCC n’a reçu aucune preuve des P/T pour quantifier ces
impacts qu’ils ont constatés.

Complete elimination of the excessive demand policy was
an option considered and discussed with P/Ts during
IRCC’s engagement with them, as part of the fundamental
review in 2017–2018. While many P/Ts were sympathetic
to the idea of enhancing inclusivity for persons with disabilities, and they acknowledged the potential for individuals with lower-cost medical conditions to make economic
contributions to their jurisdictions, most jurisdictions
were firmly opposed to full elimination on the basis of
anticipated costs and potential draw for persons with
costly health conditions. Some P/Ts recognized, however,
the need for changes to the excessive demand policy and
noted receiving public pressure to intervene on highprofile cases of refusal. As a result, when the temporary
public policy was announced, P/Ts welcomed the balanced approach. Some P/Ts indicated support for the
temporary public policy, but reiterated their opposition to
full elimination of the excessive demand policy.

L’élimination complète de la politique sur le fardeau
excessif a été envisagée et a été discutée avec les P/T dans
le cadre de l’examen approfondi de la politique en 20172018. Bien que bon nombre d’entre eux étaient ouverts à
l’idée de promouvoir l’inclusion des personnes handicapées et qu’ils reconnaissent que les immigrants dont l’état
de santé engendre des coûts moindres peuvent contribuer
à leur économie, la plupart des P/T se sont opposés fermement à l’élimination complète de la politique en raison des
répercussions financières et de l’effet incitatif que cela
pourrait avoir sur les personnes dont l’état de santé
engendre des coûts élevés. Certains d’entre eux admettent
cependant qu’il faut modifier la politique et ont indiqué
avoir fait l’objet de pressions de la part de membres du
public pour qu’ils interviennent dans des cas de refus
médiatisés. Par conséquent, lorsque la politique d’intérêt
public temporaire a été annoncée, les P/T ont salué l’approche équilibrée. Bien que certains P/T étaient favorables à la politique d’intérêt public temporaire, ils ont
tout de même réitéré leur opposition à l’élimination complète de la politique sur le fardeau excessif.

IRCC continues to work with P/Ts to monitor and gather
data on potential impacts on P/T health and social services costs and on waiting lists. Through the most recent
consultations, which took place in November and December of 2020, some P/Ts acknowledged that making the
policy changes permanent through regulatory amendments would help to promote inclusion, and for that reason they were supportive. In addition, most P/Ts
reaffirmed they remain opposed to full elimination of the
excessive demand policy.

IRCC continue à travailler avec les P/T et surveille depuis
les répercussions possibles sur les coûts de leurs services
de santé et de leurs services sociaux et sur leurs listes d’attente et recueille des données à cette fin. Grâce aux dernières consultations, qui se sont déroulées en novembre et
en décembre 2020, certains P/T ont reconnu que le fait de
rendre les changements politiques permanents par le biais
de modifications réglementaires contribuerait à promouvoir l’inclusion, et c’est pourquoi ils étaient favorables à
cette idée. La plupart des P/T ont également réaffirmé
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qu’ils restaient opposés à l’élimination complète de la
politique relative au fardeau excessif.
However, some concern continued to be expressed about
the financial impacts, particularly for the education sector. Some P/Ts noted the need for increased federal transfers and one province objected to the changes unless there
is compensation. The Government is not proposing compensation given that the financial impact is small compared to overall health spending by P/Ts (an estimated
$172 billion on health in 2019, including $40 billion
received from the federal government through the Canada
Health Transfer). By contrast, the estimated impact of
amending the proposed Regulations is $4.2 million over
five years (on average, $840,000 per year) for facilitating
the entry of 62 to 132 additional persons per year. Requests
for increased transfers may be a reflection of similar P/T
views expressed regarding parallel and ongoing discussions with P/Ts about the Canada Health Transfer.

Cependant, certaines préoccupations ont continué à être
exprimées au sujet des impacts financiers, en particulier
pour le secteur de l’éducation. Certains P/T ont souligné la
nécessité d’augmenter les transferts fédéraux et une province s’est opposée aux changements, à moins qu’il n’y ait
une compensation. Le gouvernement ne propose pas de
compensation étant donné que l’impact financier est
faible par rapport à l’ensemble des dépenses de santé des
P/T (environ 172 milliards de dollars pour la santé en
2019, dont 40 milliards de dollars reçus du gouvernement
fédéral par le biais du Transfert canadien en matière de
santé). En revanche, l’impact estimé de la modification du
règlement proposé est de 4,2 millions de dollars sur cinq
ans (en moyenne 840 000 $ par an) pour faciliter l’entrée
de 62 à 132 personnes supplémentaires par an. Les
demandes d’augmentation des transferts peuvent refléter
des points de vue provinciaux et territoriaux similaires
exprimés dans le cadre de discussions parallèles et continues avec les P/T sur le Transfert canadien en matière de
santé.

P/Ts did not raise concerns that pressures related to the
COVID-19 response have changed their position on support for making this policy permanent. This is likely
because the changes have already been in effect for more
than two years through the public policy.

Les P/T n’ont pas soulevé de préoccupations quant au fait
que les pressions liées à la réponse à la COVID-19 ont
modifié leur position sur le soutien à la pérennisation de
cette politique. Cela est probablement dû au fait que les
changements sont déjà en vigueur depuis plus de deux ans
par le biais de la politique publique.

Other stakeholders

Autres intervenants

As part of the fundamental policy review in 2016–2017,
IRCC met with or received written comments from immigration lawyers and representatives, as well as advocates
for immigrants and refugees, for people with HIV and for
persons with disabilities. As part of the Standing Committee on Citizenship and Immigration’s study of the excessive demand provision, representatives from these communities presented their views to the Standing Committee.
HIV and disability stakeholders were consistent in advocating for full elimination of the policy. The views of immigration lawyers and representatives were mixed, with
some favouring elimination and others recommending
administrative changes to address processing challenges.
Given that the changes implemented through the temporary public policy took the middle ground of keeping the
policy with certain changes, disability and HIV advocates
were disappointed.

Dans le cadre de l’analyse approfondie effectuée en 20162017, par le biais de rencontres ou de communications
écrites, IRCC a reçu des commentaires de la part d’avocats
et de représentants en immigration et de défenseurs des
droits des immigrants et réfugiés, de personnes sidatiques
et de personnes handicapées. Des représentants de ces
groupes ont également présenté leurs points de vue au
Comité permanent dans le cadre de son examen de la disposition sur le fardeau excessif. Les défenseurs des droits
des personnes sidatiques et handicapées ont tous défendu
l’élimination complète de la politique. Les témoignages
des avocats et des représentants en immigration étaient
mixtes, certains appuyant l’élimination, d’autres recommandant des modifications administratives pour répondre
aux problèmes de traitement. Comme la politique d’intérêt public temporaire ne fait que la moitié du chemin en
maintenant la politique du fardeau excessif et en la modifiant partiellement, les défenseurs des droits des personnes sidatiques et des personnes handicapées ont été
déçus.

There was little public reaction when the IRCC Minister
announced in April 2018 his intention to change the policy.
Prior to the 2018 announcement, the excessive demand
policy garnered considerable negative media coverage,
with stories focusing on individuals found inadmissible.

L’annonce par le ministre en avril 2018 de son intention de
modifier la politique sur le fardeau excessif a suscité peu
de réactions de la part du public. Avant l’annonce de 2018,
la politique de fardeau excessif a fait l’objet d’une couverture médiatique négative considérable, axée sur des

2021-03-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 13

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 13

1402

Media attention following the announcement has been
minimal and mostly factual in nature with a focus on the
proposed changes themselves.

reportages de personnes jugées inadmissibles. L’attention
des médias après l’annonce a été minimale et surtout de
nature factuelle, l’accent étant mis sur les changements
proposés eux-mêmes.

IRCC has been signalling its intention to make regulatory
amendments related to the excessive demand policy in the
Forward Regulatory Plan posted on its website since 2018.

IRCC communique son intention de modifier les dispositions réglementaires relatives au fardeau excessif dans le
Plan prospectif de la réglementation affiché sur son site
Web depuis 2018.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

No modern treaty implications are anticipated because
Indigenous peoples in Canada are not impacted by the
proposal. This proposal focuses on the admissibility to
Canada of foreign nationals.

Aucune répercussion sur les traités modernes n’est anticipée, car les groupes autochtones du Canada ne sont pas
touchés par les modifications réglementaires proposées.
Ce projet réglementaire ne vise que l’admission des étrangers au Canada.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Relying on the Minister’s authority to grant exemptions
from obligations and criteria of the Act and its regulations,
the policy changes were implemented in June 2018
through a temporary public policy, with the intention that
the changes would be later formalized through regulatory
amendment.

Les modifications réglementaires ont été mises en place
en juin 2018 par le biais d’une politique d’intérêt public
temporaire, en vertu du pouvoir délégué au ministre par la
Loi de lever des obligations et des critères prévus par la
Loi et ses règlements, et ce, en attendant que les modifications puissent être codifiées dans le Règlement.

The Act gives the Minister the authority to make regulatory changes related to the conduct of examinations and
inadmissibility. The terms “excessive demand,” “health
services,” and “social services” are defined in the Regulations. Following through with regulatory amendments
will promote transparency and reduce the risk of confusion due to differences between the temporary public
policy and the regulatory provisions. In addition, given
the interpretation by the Federal Court of Appeal of Canada in Lawrence v. Canada (MCI), 2013 FCA 257 of the
regulatory provisions setting out the roles of migration
and medical officers, it is necessary to amend the Regulations to clarify these roles.

La Loi autorise le ministre à modifier des règlements
concernant l’exécution des contrôles et la constatation des
interdictions de territoire. Les termes « fardeau excessif »,
« services de santé » et « services sociaux » sont définis
dans le Règlement. Ce faisant, le gouvernement ferait
preuve de plus de transparence et réduirait les risques de
confusion découlant de différences entre la politique d’intérêt public temporaire et les dispositions réglementaires.
En outre, compte tenu de l’interprétation par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Lawrence c. Canada (M.C.I.),
2013 CFA 257 des dispositions réglementaires établissant
les rôles des agents d’immigration et des médecins, toute
précision des rôles de ces derniers devra s’effectuer par le
biais de modifications réglementaires.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

For cost benefit analysis purposes, minimal cost impacts
are expected, as the regulatory amendment primarily
serves to codify the changes made through the public
policy implemented on June 1, 2018.

Aux fins de l’analyse avantages-coûts, on s’attend à de
légères répercussions financières puisque le projet réglementaire vise à codifier des modifications déjà en place
dans le cadre de la politique d’intérêt public entrée en
vigueur le 1er juin 2018.

An important first step in developing a cost benefit methodology is establishing a baseline scenario against which
options may be measured. For this analysis, the baseline is
a scenario where the public policy would continue to be in
effect, whereby the excessive demand threshold is defined
as three times the national average cost per person for

Une des principales étapes de l’analyse avantage-coûts
consiste à établir un scénario de référence auquel les
options peuvent être comparées. Aux fins de la présente
analyse, le scénario de référence est celui qui prévoit le
maintien de la politique d’intérêt public, dans le cadre de
laquelle le seuil de fardeau excessif est défini comme étant
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health and social services, references to select social services, including special education, are removed from the
definition of social services, and both medical and migration officers are required to review all information in an
application. The public policy would continue to allow
migration officers to exempt foreign nationals from
inadmissibility based on excessive demand if they meet
the public policy conditions. The baseline is then compared with the regulatory proposal, which would codify
the existing public policy to give it legal weight and clarify
the roles of medical and migration officers when assessing
excessive demand.

le triple de la moyenne nationale par personne des coûts
pour les services de santé et les services sociaux, la suppression des références à certains services sociaux, notamment les services d’éducation spécialisés, et l’examen obligatoire de toutes les informations dans une demande par
les médecins et les agents d’immigration. La politique
d’intérêt public continuerait de permettre aux agents
d’immigration d’exempter certains étrangers de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires lorsque ces derniers satisfont aux exigences de la politique d’intérêt
public. Le scénario de référence est ensuite comparé au
projet réglementaire, lequel viendrait codifier les modifications apportées dans le cadre de la politique d’intérêt
public afin de leur donner force de loi et afin de préciser
les rôles de l’agent d’immigration et du médecin dans
l’évaluation du fardeau excessif.

As stated above, the public policy constitutes the baseline,
hence, the only impact assessed for the purposes of costbenefit analysis is the clarification of the roles of medical
and migration officers. While currently, medical officers
and migration officers are required to review all information (medical and non-medical related material), the proposed Regulations would amend the requirements such
that medical officers would only be responsible for
reviewing medical information. Therefore, the regulatory
amendment would represent a benefit to the Government
of Canada in the form of efficiency gains, since there is a
duplication of effort in the baseline. Resources would be
saved under the new Regulations, as medical officers
would only be responsible for reviewing medical information. This would facilitate the redirection of these resources to other aspects of the immigration medical assessment process. Furthermore, the regulatory change will
mitigate risks to program integrity by aligning medical
officers’ responsibilities with their specific expertise,
thereby resulting in increased efficiency of the
decision-making process.

Comme il est susmentionné, la politique d’intérêt public
constitue le scénario de référence, donc les seules répercussions évaluées aux fins de la présente analyse sont
celles découlant des précisions apportées aux rôles des
médecins et des agents d’immigration. À l’heure actuelle,
les médecins et les agents d’immigration doivent passer
en revue tous les éléments d’information (d’ordre médical
et d’ordre non médical). Le règlement proposé prévoit que
le médecin n’aurait à passer en revue que les éléments
d’information d’ordre médical. Ainsi, la modification
réglementaire permettrait au gouvernement du Canada
de réaliser des gains d’efficacité, puisqu’il y a duplication
des efforts dans le scénario de référence. Le nouveau
règlement entraînerait des économies au niveau des ressources, puisque les médecins n’auraient à passer en revue
que les éléments d’information d’ordre médical. Cela permettrait donc de réallouer ces ressources à d’autres parties du processus d’évaluation de l’examen médical aux
fins d’immigration. La modification réglementaire pourrait également procurer un autre avantage, soit d’atténuer
les risques à l’intégrité du programme en harmonisant les
responsabilités des médecins avec leur expertise propre,
ce qui se traduirait par un processus décisionnel plus
efficace.

The incremental costs incurred for the Government of
Canada to clarify the roles of medical and migration officers would include implementation costs such as updates
to bulletins and websites, as well as training materials for
officers, including medical officers. These costs are estimated as $44,219. There are no anticipated ongoing costs
for subsequent years.

Ces modifications visant à clarifier les rôles des médecins
et des agents d’immigration engendreraient pour le gouvernement du Canada des coûts de mise en œuvre, par
exemple la mise à jour des guides opérationnels et du site
Web et la mise à jour de produits de formation pour les
agents et les médecins. Ces coûts sont estimés à 44 219 $.
On ne prévoit aucun coût récurrent dans les années
subséquentes.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Analysis under the small business lens concluded that the
proposed Regulations will not impact Canadian small
businesses.

Selon l'analyse en fonction de la lentille des petites entreprises, le règlement proposé n'aura aucune incidence sur
les petites entreprises canadiennes.
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One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply as there is no incremental change in administrative burden on business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu'il n'y
a pas de changement supplémentaire ajouté au fardeau
administratif des entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

This proposal does not reflect a specific intention by IRCC
to minimize regulatory differences or increase regulatory
compatibility with another jurisdiction. The most useful
approach to situating Canada in an international context
has been to compare Canada to its Migration 5 peer countries (Australia, New Zealand, the United Kingdom, and
the United States). Within this group, there are variations
in the specific approaches used, though the concept of
excessive demand on health and social services is one that
is applied by all.

Le présent projet réglementaire ne représente pas une
intention précise d'IRCC à minimiser les différences réglementaires ou à accroître la compatibilité sur le plan de la
réglementation avec d’autres États. La meilleure façon de
situer le Canada dans un contexte international est de le
comparer aux pays membres du Groupe des cinq pour les
migrations (l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le RoyaumeUni et les États-Unis). L’approche utilisée varie d’un pays
à l’autre au sein de ce groupe, mais tous appliquent une
politique de fardeau excessif pour les services de santé et
les services sociaux.

The United States and the United Kingdom have no established cost threshold and the balance between public and
private healthcare funding differ significantly from Canada. The United States and United Kingdom make decisions on a case-by-case basis focused on a client’s financial ability to pay for any needed medical treatment. While
Canada assesses each case individually, Canada, Australia
and New Zealand all have established cost thresholds
based on a similar dollar amount that is calculated based
on a yearly average multiplied by five years. Furthermore,
in Canada, Australia, the United States, and the United
Kingdom, there are no conditions that automatically lead
to a determination of inadmissibility. By contrast, New
Zealand’s policy maintains a list of conditions that automatically lead to inadmissibility.

Les États-Unis et le Royaume-Uni n’ont pas établi de seuil
de fardeau excessif et le ratio public-privé pour les services de santé est considérablement différent de celui du
Canada. Les États-Unis et le Royaume-Uni prennent des
décisions au cas par cas en fonction de la capacité du
demandeur à payer les traitements de santé dont il a
besoin. Bien que le Canada évalue chaque cas de façon distincte, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont
établi des seuils de coûts calculés en fonction d’une
moyenne annuelle multipliée par cinq ans. En outre, au
Canada, en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni,
aucun état de santé ne mène automatiquement à une
interdiction de territoire, ce qui n’est pas le cas de la
Nouvelle-Zélande, qui a établi une liste de maladies et
d’affections qui entraînent automatiquement l’interdiction de territoire.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

A preliminary scan, conducted in accordance with the
Cabinet Directive on the Environmental Assessment of
Policy, Plan and Program Proposals, concluded that a
strategic environmental assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’il
n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

While the original excessive demand policy, as reflected in
the existing Regulations, was designed to prevent placing
undue strain on health and social services, it also rendered
inadmissible individuals wanting to work or study in Canada but who have a need for health services that exceed
the stringent level of the original cost threshold. Particularly affected were applicants requiring medications to
manage a chronic illness.

Bien que la politique initiale sur le fardeau excessif, tel
qu’elle est reflétée dans le règlement actuel, ait été conçue
pour éviter des pressions déraisonnables sur les services
de santé et les services sociaux, elle a conduit à l’interdiction de territoire de personnes désirant travailler ou étudier au Canada dont les besoins en services de santé excédaient le seuil de fardeau excessif, initialement très strict.
Les demandeurs requérant des médicaments visant à
gérer une maladie chronique ont été particulièrement
touchés.
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Removing the consideration of certain social services,
including special education, would benefit applicants and
family members who have disabilities that limit their participation in society.

Supprimer la considération de certains services sociaux, y
compris les services d’éducation spécialisés, profiterait
aux demandeurs et aux membres de leur famille vivant
avec un handicap limitant leur participation à la société.

The increase in the cost threshold would benefit applicants whose health conditions can be managed with a limited amount of services (particularly persons with HIV or
hepatitis B). Applicants with health conditions that, when
less severe, could also be treated primarily with medications, will also benefit. This includes people with hypertension and osteoarthritis. Most of these applicants would
likely become admissible under the modified Regulations
because their costs would not exceed the higher cost
threshold.

L’augmentation du seuil de fardeau excessif profiterait
aux demandeurs dont l’état de santé peut être géré à l’aide
d’un ensemble limité de services (notamment ceux qui
sont atteints du VIH ou de l’hépatite B). Les demandeurs
dont les problèmes de santé, lorsqu’ils sont moins sévères,
peuvent être traités principalement à l’aide de médicaments, pourraient également être avantagés par le projet
réglementaire. Cela comprend les personnes souffrant
d’hypertension ou d’ostéo-arthrite. La plupart de ces
demandeurs ne seraient pas interdits de territoires en
vertu du règlement modifié parce que leurs coûts ne
dépasseraient pas le seuil de fardeau excessif plus élevé.

With regard to gender, applicants of all genders would be
affected positively by the proposal. With regard to age,
children would benefit the most and the elderly (aged 65
and over) would benefit the least by the proposal. Based
on a one-year analysis of applications processed in 2018–
2019, children accounted for 39% and the elderly accounted
for 20% of those who would have been found to pose an
excessive demand under the initial policy as reflected in
the current Regulations. Under the temporary public
policy, children accounted for only 10% and the elderly for
41% of those found to pose an excessive demand. The
elderly accounted for a higher proportion of those refused
on the basis of excessive demand because in general, the
elderly are more likely than younger persons to have costly
medical conditions. Also, they accounted for a higher proportion because the temporary public policy resulted in a
smaller number of refusals overall. Although elderly
applicants would benefit from complete elimination of the
policy, the Government opted for a more balanced
approach of keeping the policy while making adjustments
to the cost threshold and the social services considered.
Decisions under the amended Regulations will be monitored to assess for any unintended consequences.

Les demandeurs de tous genres pourraient être touchés de
façon positive par le projet réglementaire. Les enfants
seraient les plus avantagés et les personnes âgées de plus
de 65 ans seraient les moins avantagées. Selon une analyse
des demandes traitées au cours de la période 2018-2019,
les enfants auraient constitué 39 %, et les personnes âgées,
20 %, des demandeurs dont l’état de santé aurait posé un
fardeau jugé excessif dans le cadre de la politique initiale
actuellement reflétée dans le règlement actuel. Dans le
cadre de la politique d’intérêt public temporaire, ces pourcentages sont passés à 10 % chez les enfants et 41 % chez
les personnes âgées, pour les personnes qui suscitent un
fardeau excessif. Les personnes âgées ont constitué la plus
grande proportion des demandeurs refusés pour motifs
sanitaires, ce qui s’explique par le fait que leur état de
santé risque davantage d’exiger des soins de santé coûteux. De plus, leur proportion a augmenté du fait que le
nombre total de refus a généralement diminué dans le
cadre la politique d’intérêt public temporaire. Bien sûr, les
personnes âgées bénéficieraient de l’élimination complète
de la politique; néanmoins, le gouvernement a opté pour
une approche davantage équilibrée qui maintient la politique, mais modifie le seuil et les services sociaux à considérer. Un suivi des décisions rendues en vertu du règlement modifié serait effectué afin de détecter toute
répercussion non intentionnelle.

Rationale

Justification

The excessive demand policy was designed to prevent placing undue strain on health and social services. However,
as currently reflected in the Regulations, it does not strike
an appropriate balance between protecting health services
and promoting inclusion. Keeping the excessive demand
policy is necessary to continue to protect publicly funded
health and social services, but the cost threshold set out in
the current Regulations is too low, and the inclusion of
special education services in the assessment of health and
social services costs poses a barrier to immigration for
persons with disabilities.

La politique sur le fardeau excessif visait à prévenir toute
répercussion déraisonnable sur les services de santé et les
services sociaux. Cependant, telle qu'elle est reflétée dans
le Règlement, elle ne permet pas d’atteindre un équilibre
approprié entre la protection de ces services et la promotion de l’inclusion sociale. Maintenir la politique est
nécessaire pour continuer à protéger les services de santé
et les services sociaux publics, mais le seuil de fardeau
excessif fixé dans le règlement actuel est trop bas, et l’inclusion des services d’éducation spécialisés dans l’évaluation des coûts des services sociaux et de santé constitue un
obstacle à l’immigration pour les personnes handicapées.
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Removing reference to special education services in the
definition of social services is expected to produce more
timely decisions for affected applicants, lower costs for
these applicants during the process, as it would be less
complex and eliminate, for some applicants, the need for
mitigation plans.

On s’attend à ce que la suppression de la référence aux
services d’éducation spécialisés dans la définition des services sociaux se traduise par des décisions en temps plus
opportun pour les demandeurs touchés, des coûts moins
élevés pour ces demandeurs au cours du processus et par
l’élimination, car il serait moins complexe et éliminerait,
pour certains demandeurs, la nécessité d’un plan
d’atténuation.

The proposal, by continuing to exempt certain immigration categories, would also continue to support Canada’s
humanitarian and compassionate goals, including family
reunification and refugee protection.

Le projet réglementaire permettrait de continuer à exempter certaines catégories d'immigration et ce faisant, de
continuer à appuyer les objectifs humanitaires du Canada,
y compris le regroupement familial et la protection des
réfugiés.

The proposal could create a draw factor for applicants
with high medical needs. Potential immigration applicants could perceive the increased cost threshold and
removal of consideration of special education services as a
sign of a more open migration health policy. Similarly,
while applicants who were previously refused on the basis
of excessive demand might reapply, the impact on application volumes is expected to be low since the number of
refused cases is small (less than 0.2% of medical assessments). The effect of the policy on deterring applicants
with costly health conditions was considered, but has not
been quantified as IRCC was unable to demonstrate or
refute the possibility with evidence; however, the continued existence of an excessive demand policy is expected
to deter and prevent applications with particularly high
costs. The potential for a draw factor is partially mitigated
by the fact that, even without an excessive demand provision, applicants would still need to qualify under program
eligibility criteria (e.g. employability, family relations).
Application volumes under the temporary public policy
are being monitored so that operational adjustments can
be considered and implemented where feasible. To date,
an increase in volumes has not been observed.

Le projet réglementaire pourrait avoir un effet incitatif
auprès des demandeurs dont les besoins en soins de santé
sont élevés. Les demandeurs potentiels pourraient penser
que la hausse du seuil des coûts et l’élimination de
la considération des services d’éducation spécialisés
signalent une application plus flexible de la politique relative à la santé des immigrants. De même, bien qu’il existe
une possibilité que les demandeurs refusés dans le passé
en raison d’un état de santé qui aurait constitué un fardeau excessif présentent de nouveau une demande, cela
aurait peu d’influence sur le nombre de demandes puisque
peu de cas sont refusés (moins de 0,2 % des examens
médicaux). L’effet dissuasif de la politique initiale sur les
demandeurs dont l’état de santé requiert des soins coûteux a été pris en considération, mais il n’a pas été quantifié, car IRCC n’a pas pu démontrer ni réfuter cette possibilité avec preuves à l’appui. Néanmoins, on s’attend à ce
que le maintien de la politique sur le fardeau excessif dissuade et élimine les demandes non raisonnables. Le risque
d’un effet incitatif est partiellement atténué par le fait que,
même en l’absence d’une disposition sur l’interdiction de
territoire pour motifs sanitaires, les demandeurs doivent
satisfaire aux critères de sélection des programmes (par
exemple l’employabilité, les relations familiales). Un suivi
du nombre de demandes dans le cadre de la politique d’intérêt public temporaire est effectué afin que tout ajustement opérationnel puisse être considéré et mis en œuvre,
lorsque cela est possible. À ce jour, aucune augmentation
du nombre de demandes n’a été observée.

Consideration was given to increasing the cost threshold
by a different multiple of the average per capita cost of
health and social services. Setting the cost threshold at
four or five times the national average would further add
to the cost implications for health and social services in
P/Ts. On the other hand, increasing it to twice the national
average would facilitate immigration for a more limited
number of applicants. At three times the national average,
the cost threshold would limit the risk of a draw factor
that could attract significant numbers of applicants with
costly medical needs. In addition, restricting the increased
cost threshold to three times the national average (i.e. at
about $100,000 per person over five years), rather than
four or five times the national average (approximately

Il a été envisagé de relever le seuil de fardeau excessif d’un
multiple différent de la moyenne des coûts par personne
des services sociaux et de santé. Fixer le seuil de fardeau
excessif à quatre ou cinq fois la moyenne nationale engendrerait davantage des répercussions financières pour les
services sociaux et de santé des P/T. En revanche, l’augmenter à deux fois la moyenne nationale faciliterait l’immigration pour un nombre plus limité de demandeurs. À
trois fois la moyenne nationale, le seuil limiterait le risque
d’un effet incitatif qui pourrait attirer un nombre important de candidats dont l’état de santé est coûteux. En
outre, en limitant le seuil d’augmentation à trois fois la
moyenne nationale (c’est-à-dire à environ 100 000 $ par
personne sur cinq ans), plutôt que quatre ou cinq fois la
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$140,000 or $175,000), reduces the strain on local health
services associated with the arrival of even just one person
requiring costly treatment, particularly in smaller centres
and cities. It would also limit costs for P/Ts, and indirectly
for taxpayers.

moyenne nationale (environ 140 000 $ ou 175 000 $), la
pression sur les services de santé locaux liée à l’arrivée
d’une seule personne nécessitant un traitement coûteux
est réduite, en particulier dans les petits centres et les
villes. Elle limiterait également les coûts pour les P/T et,
indirectement, pour les contribuables.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

The regulatory amendments would come into force upon
registration.

Les modifications réglementaires entreraient en vigueur à
la date de leur enregistrement.

Since a temporary public policy was implemented in June
of 2018, the policy changes relating to the increased
threshold are already in effect and are being followed.
However, changes clarifying roles of the migration and
medical officers would only take effect upon implementation. Guidance to officers would be provided to confirm
that, in evaluating mitigation plans, medical officers
would assess medical information only and migration
officers would assess all medical and non-medical information. Training would be offered to medical officers.
Migration officers would continue to determine inadmissibility based on excessive demand as they had done under
the temporary public policy.

Les modifications proposées relatives au relèvement du
seuil ont été mises en œuvre dans le cadre d’une politique
d’intérêt public temporaire en juin 2018 et sont appliquées. Toutefois, les modifications qui précisent le rôle
des agents d’immigration et des médecins ne prendraient
effet qu’à l’entrée en vigueur des modifications réglementaires. Des instructions confirmant que, dans le cadre de
l’évaluation des plans d’atténuation, les médecins ne passeraient en revue que les éléments d’information d’ordre
médical et que les agents d’immigration passeraient en
revue tous les éléments d’information (d’ordre médical et
d’ordre non médical) seraient fournies aux agents d’immigration et aux médecins. De la formation serait offerte aux
médecins. Les agents d’immigration continueraient de
prendre une décision concernant l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires comme ils l’ont fait à ce jour
dans le cadre de la politique d’intérêt public temporaire.

IRCC has been working closely with its federal partners,
such as the CBSA and the IRB to ensure that these changes have minimal impact on current operations.

IRCC a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux, notamment l’ASFC et la CISR, afin de
veiller à ce que les modifications proposées aient le moins
de répercussions possible sur les opérations actuelles.

IRCC will monitor the performance of the health screening program on an ongoing basis, including as a result of
the regulatory amendment and will report progress as
part of the IRCC’s departmental performance reporting
process.

IRCC effectuera un suivi continu du programme de dépistage médical, y compris en raison des modifications réglementaires, et fera état des progrès réalisés dans le cadre
de son processus de rapport sur le rendement
ministériel.

The health screening program is scheduled to be evaluated within the next five years, and the timing would be
reviewed as part of the annual departmental evaluation
planning process.

Le programme de dépistage médical devrait être évalué au
cours des cinq prochaines années, et l’échéancier sera examiné dans le cadre du processus de planification des évaluations ministérielles.

Application volumes will continue to be monitored to
assess whether there is a marked increase in the number
of applicants and dependants with costly health conditions making applications. To date, under the temporary
public policy, they have not. The potential for a draw factor is mitigated by the fact that even without an excessive
demand provision, applicants will still need to qualify
under program eligibility criteria (e.g. employability,
family relations) and there is a cap on admissions for each
immigration category under the approved annual

Le nombre de demandes continuera à être surveillé afin
de déterminer s’il y a une augmentation marquée du
nombre de demandeurs et des membres de leur famille
dont l’état de santé est coûteux qui présentent des
demandes. Jusqu’à présent, dans le cadre de la politique
d'intérêt public temporaire, ce nombre n’a pas augmenté.
La possibilité d’un facteur incitatif est atténuée par le fait
que même sans une disposition relative au fardeau excessif, les demandeurs devront toujours se qualifier en vertu
des critères d’admissibilité du programme (par exemple
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immigration plan. Communications will also emphasize
that while the amendments are directed towards increased
inclusivity, many aspects of the policy that aim to protect
publicly funded health and social services will remain in
effect.

l’employabilité, les relations familiales) et il y a un plafond
d’admissions pour chaque catégorie d’immigration dans
le cadre du plan d’immigration annuel approuvé. Les
communications souligneront également que si les modifications visent à accroître l’inclusion, de nombreux
aspects de la politique visant à protéger les services
sociaux et de santé financés par l’État resteront en vigueur.

Continued engagement of P/Ts provides an opportunity
to receive indications of impacts on costs and wait times.
Should policy changes be required to mitigate any impacts,
a new policy proposal would be developed.

L’engagement continu des P/T permet de recevoir des
indications quant aux répercussions sur les coûts et les
temps d’attente. Toutefois, le cas échéant, des changements de politique pourraient s’avérer nécessaires pour
atténuer toutes dernières, dans lequel cas une nouvelle
proposition de politique serait élaborée.

To ensure accurate and consistent implementation of the
regulatory changes, IRCC will assess migration and medical officers’ compliance with changes in the process.

Afin de garantir une mise en œuvre précise et cohérente
des modifications réglementaires, IRCC évaluera la
conformité des agents de migration et des médecins aux
changements en cours.

Service standards

Normes de service

IRCC’s service standard for processing medical assessments is 80% within 4 business days of receiving all
required documents. For complex cases, including those
identified as a possible case of excessive demand, the service standard is 80% within 90 business days of receiving
all required documents. Because eliminating consideration of special education services would reduce the number of situations in which a mitigation plan would have to
be assessed by medical officers, IRCC expects that its compliance with the service standard for complex cases will
increase. The increase in the cost threshold is not expected
to have an effect on processing efficiency. Finally, regarding procedural fairness responses, the service standard is
80% of medical officers’ responses to migration officers
within 14 business days of receiving the information from
the migration officer. By amending the Regulations to
clarify the respective roles of medical and migration officers in reviewing information submitted by applicants,
IRCC expects its service standards to improve.

En ce qui concerne le traitement des examens médicaux,
IRCC s’est engagé à traiter 80 % des demandes dans les
4 jours de travail suivant la date à laquelle tous les documents exigés ont été reçus. Pour les cas complexes, y compris ceux qui pourraient mettre en jeu la question du fardeau excessif, la norme de service est de traiter 80 % des
demandes dans les 90 jours de travail suivant la date à
laquelle tous les documents exigés ont été reçus. En éliminant l’exigence de considérer les services d’éducation spécialisés, on réduirait le nombre de situations dans lesquelles les médecins auraient à évaluer des plans
d’atténuation; IRCC s’attend à ce que cela lui permette
davantage de respecter ses normes de service pour les cas
complexes. L’augmentation du seuil de fardeau excessif
n’aurait vraisemblablement pas d’incidence sur l’efficacité
du traitement. Enfin, en ce qui concerne les réponses aux
lettres d’équité procédurale, les normes de service sont
pour les médecins de répondre aux agents d’immigration
dans 80 % des cas au cours des 14 jours de travail suivant
la date à laquelle ils ont reçu tous les éléments d’information de leur part. En précisant dans le Règlement les rôles
respectifs de l’agent d’immigration et du médecin en ce
qui concerne l’examen des éléments d’information fournis
par les demandeurs, IRCC croit pouvoir apporter des
améliorations au niveau du respect de ses normes de
service.

Contact

Personne-ressource

Jennifer Lew
Acting Director
Migration Health Policy and
Partnerships Division
Migration Health Branch
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Telephone: 613-302-6997
Email: IRCC.MHBDGO-BDGDGMS.IRCC@cic.gc.ca

Jennifer Lew
Directrice adjointe
Division des politiques et partenariats liés à la santé
migratoire
Direction générale de la migration et de la santé
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Téléphone : 613-302-6997
Courriel : IRCC.MHBDGO-BDGDGMS.IRCC@cic.gc.ca
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Administrator in Council, pursuant to subsection 5(1) and sections 17 and 43 of the
Immigration and Refugee Protection Act 1a, proposes to
make the annexed Regulations Amending the Immigration and Refugee Protection Regulations (Excessive Demand).

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 17 et 43 de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés 1a, se
propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
(fardeau excessif), ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 30 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be addressed
to Jennifer Lew, Assistant Director, Migration Health
Policy and Partnerships Division, Migration Health
Branch, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, 300 Slater St., Ottawa, Ontario K1A 1L1 (email:
IRCC.MHBDGO-BDGDGMS.IRCC@cic.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi
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Regulations Amending the Immigration and
Refugee Protection Regulations (Excessive
Demand)

Règlement modifiant le Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés
(fardeau excessif)

Amendments

Modifications

1 The definitions excessive demand, health servi-

1 Les définitions de fardeau excessif, services de

ces and social services in subsection 1(1) of the
Immigration and Refugee Protection Regulations 21 are replaced by the following:
excessive demand means
(a) a demand on health services and social services for

santé et services sociaux, au paragraphe 1(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés 21, sont respectivement remplacées par ce
qui suit :
fardeau excessif

which the anticipated costs exceed triple the average
Canadian per capita health services and social services
costs over a period of five consecutive years following
the most recent medical examination required under
paragraph 16(2)(b) of the Act, unless significant costs
are likely to be incurred beyond that period, in which
case the period is no more than 10 consecutive years; or

a) Toute charge pour les services de santé et les ser-

vices sociaux dont le coût prévisible dépasse le triple de
la moyenne des dépenses par habitant au Canada pour
de tels services sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en
application du paragraphe 16(2) de la Loi ou si des
dépenses importantes sont vraisemblablement prévisibles après cette période, sur une période d’au plus dix
années consécutives;

(b) a demand on health services or social services that

would add to existing waiting lists and would increase
morbidity or the mortality rate in Canada as a result of
an inability to provide timely services to Canadian citizens or permanent residents. (fardeau excessif)
a
1

S.C. 2001, c. 27
SOR/2002-227

b) toute charge pour les services de santé ou les ser-

vices sociaux qui viendrait allonger les listes d’attente
existantes et qui augmenterait la morbidité ou le taux
a
1

L.C. 2001, ch. 27
DORS/2002-227
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health services means any health services – including
the provision of devices related to the services, laboratory
services and the supply of pharmaceuticals – for which
more than half of the funds are contributed by governments, either directly or through publicly funded agencies. (services de santé)
social services means residential or institutional care,
including the provision of devices related to the care, that
is recommended by a health professional and for which
more than half of the funds are contributed by governments, either directly or through publicly funded agencies. (services sociaux)
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de mortalité au Canada vu l’impossibilité d’offrir ces
services en temps voulu aux citoyens canadiens ou aux
résidents permanents. (excessive demand)
services de santé Les services de santé – y compris la
fourniture d’appareils liés à ces services, les services de
laboratoire et la fourniture de médicaments – qui sont
financés à plus de cinquante pour cent par l’État, soit
directement soit par l’intermédiaire d’organismes qu’il
finance. (health services)
services sociaux Les soins en résidence et les soins institutionnels – y compris la fourniture des appareils liés à
ces soins – qui sont recommandés par des professionnels
de la santé et financés à plus de cinquante pour cent par
l’État, soit directement soit par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance. (social services)

2 Section 20 of the Regulations is replaced by the

2 L’article 20 du même règlement est remplacé

Inadmissibility on health grounds
20 (1) An officer shall determine that a foreign national
is inadmissible on health grounds if the officer determines
that the foreign national’s health condition is likely to be a
danger to public health or public safety or, except for a
foreign national referred to in subsection 38(2) of the Act,
might reasonably be expected to cause excessive demand.

Interdiction de territoire pour motifs sanitaires
20 (1) L’agent conclut à l’interdiction de territoire pour
motifs sanitaires s’il établit que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé
ou la sécurité publiques ou, exception faite de l’étranger
visé au paragraphe 38(2) de la Loi, risque d’entraîner un
fardeau excessif.

Danger to public health or public safety
(2) Before determining that the foreign national’s health
condition is likely to be a danger to public health or public
safety, the officer shall consider any opinions of an officer
who is assessing the foreign national’s health condition.

Danger pour la santé ou la sécurité publiques
(2) Pour établir si l’état de santé de l’étranger constitue
vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité
publiques, l’agent tient compte de l’avis émis par l’agent
chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger.

Excessive demand
(3) Before determining that the foreign national’s health
condition might reasonably be expected to cause excessive
demand, the officer shall consider

Fardeau excessif
(3) Pour établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif, l’agent tient compte de ce qui
suit :

(a) any opinions of an officer who is assessing the for-

a) l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de

(b) any relevant non-medical factors, including

b) les facteurs pertinents de nature non médicale,

following:

eign national’s health condition; and

(i) the foreign national’s intent and financial ability

to mitigate any excessive demand, and

(ii) the feasibility of a mitigation plan, if any, sub-

mitted by the foreign national.

par ce qui suit :

santé de l’étranger;
notamment :

(i) la capacité financière et la volonté de l’étranger

d’atténuer le fardeau excessif,

(ii) la faisabilité du plan d’atténuation produit par

l’étranger, le cas échéant.

3 The portion of section 31 of the Regulations

3 Le passage de l’article 31 du même règlement

Public health
31 Before opining whether a foreign national’s health
condition is likely to be a danger to public health, an

Santé publique
31 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état
de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un

before paragraph (b) is replaced by the following:

précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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officer who is assessing the foreign national’s health condition shall consider

danger pour la santé publique, l’agent qui évalue l’état de
santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :

(a) any report made by a health practitioner or medical

a) tout rapport établi par un professionnel de la santé

4 The portion of section 33 of the Regulations

before paragraph (b) is replaced by the following:

4 Le passage de l’article 33 du même règlement
précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Public safety
33 Before opining whether a foreign national’s health
condition is likely to be a danger to public safety, an officer
who is assessing the foreign national’s health condition
shall consider

Sécurité publique
33 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état
de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un
danger pour la sécurité publique, l’agent qui évalue l’état
de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :

(a) any reports made by a health practitioner or med-

a) tout rapport établi par un professionnel de la santé

5 Section 34 of the Regulations is replaced by the

5 L’article 34 du même règlement est remplacé

Excessive demand
34 (1) An officer who is assessing a foreign national’s
health condition shall analyze all relevant medical factors
that apply to a determination of whether the foreign
national’s health condition might reasonably be expected
to cause excessive demand and shall prepare an opinion
based on their analysis.

Fardeau excessif
34 (1) L’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger examine les facteurs médicaux permettant d’établir si l’état
de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif et émet un avis à ce sujet.

Factors to consider
(2) Medical factors include

Facteurs à prendre en compte
(2) Les facteurs médicaux comprennent notamment :

laboratory with respect to the foreign national;

ical laboratory with respect to the foreign national; and
following:

ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
par ce qui suit :

(a) any reports made by a health practitioner or med-

a) tout rapport établi par un professionnel de la santé

(b) any condition identified by a medical examination

b) toute maladie détectée lors de la visite médicale exi-

(c) the availability of and anticipated costs for health

c) les coûts prévisibles pour les services de santé et les

(d) a consideration of whether a mitigation plan, if any,

d) le fait que le plan d’atténuation produit par l’étran-

Factors not to be considered
(3) The officer shall not consider non-medical factors,
including

Facteurs à ne pas prendre en compte
(3) L’agent ne tient pas compte des facteurs de nature non
médicale, notamment :

(a) the foreign national’s intent and financial ability to

a) la capacité financière et la volonté de l’étranger d’at-

(b) the feasibility of a mitigation plan, if any, submitted

b) la faisabilité du plan d’atténuation produit par

ical laboratory with respect to the foreign national;
required under paragraph 16(2)(b) of the Act;

services and social services arising from the foreign
national’s health status; and

submitted by the foreign national would provide for
appropriate treatment for the health condition and
would be permitted under the rules regulating the
delivery of health care in Canada.

mitigate any excessive demand; and
by the foreign national.

ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
gée en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

services sociaux, compte tenu de l’état de santé de
l’étranger, et la disponibilité de ces services;
ger, le cas échéant, prévoit ou non un traitement convenant à son état de santé et est conforme ou non aux
normes régissant la prestation de soins de santé au
Canada.

ténuer le fardeau excessif;
l’étranger, le cas échéant.
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Coming into Force

Entrée en vigueur

6 These Regulations come into force on the day

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date

on which they are registered.

de son enregistrement.
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Regulations Amending Certain Regulations
Administered by the Department of Industry

Règlement modifiant certains règlements
relevant du ministère de l’Industrie

Statutory authorities
Canada Business Corporations Act
Canada Cooperatives Act
Canada Not-for-profit Corporations Act

Fondements législatifs
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Loi canadienne sur les coopératives
Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif

Sponsoring department
Department of Industry

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Issues

Enjeux

An Act to amend the Canada Business Corporations Act,
the Canada Cooperatives Act, the Canada Not-for-profit
Corporations Act and the Competition Act (the “Amending Act”) addressed various corporate governance issues.
Regulatory amendments are needed to provide the details
required to allow some of the provisions in the Amending
Act, such as those related to deficiencies in the current
board election voting system and inconsistent retention of
documents practices, to become operational.

La Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par
actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif et la
Loi sur la concurrence (la « loi modificative ») concerne
diverses questions de gouvernance des sociétés. Des
modifications réglementaires sont nécessaires pour fournir les détails requis afin que certaines dispositions de la
loi modificative, comme celles portant sur les lacunes du
système actuel d’élection des conseils d’administration et
les pratiques inconsistantes de conservation des documents, puissent devenir opérationnelles.

Background

Contexte

The federal corporate statutes, which include the Canada
Business Corporations Act (CBCA), the Canada Cooperatives Act (Coop Act), the Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act) and the Competition Act, play a key
role in ensuring that investors have confidence in the way
corporations are governed. This confidence contributes to
economic growth that benefits all Canadians. On May 1,
2018, the Amending Act received royal assent.

Les lois fédérales sur les sociétés, qui comprennent la Loi
canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), la Loi
canadienne sur les coopératives (Loi sur les coopératives), la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif (LCOBNL) et la Loi sur la concurrence, jouent un
rôle essentiel en rassurant les investisseurs quant à la
façon dont les sociétés sont gérées. Cette confiance des
investisseurs favorise la croissance économique, ce qui
profite à tous les Canadiens et Canadiennes. Le 1er mai
2018, la loi modificative a reçu la sanction royale.

While parts of the Amending Act have already come into
force, other provisions require regulatory amendments to
become operational. The proposed amendments provide
those details and will amend

Même si certaines parties de la loi modificative sont déjà en
vigueur, d’autres dispositions nécessitent des modifications
réglementaires afin de devenir opérationnelles. Les modifications proposées fournissent ces détails et modifieront :

• the Canada Business Corporations Regulations, 2001
(CBCR);

• le Règlement sur les sociétés par actions de régime
fédéral (2001) [RSARF];
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• the Canada Cooperatives Regulations (Coop Regulations); and

• le Règlement sur les coopératives de régime fédéral
(Règlement sur les coops);

• the Canada Not-for-profit Corporations Regulations
(NFP Regulations).

• le Règlement sur les organisations à but non lucratif
de régime fédéral (Règlement sur les OBNL).

Note that the statutory amendments related to the sending of meeting materials to shareholders will not be
addressed as part of these proposed amendments.

Veuillez noter que les modifications législatives portant
sur l’envoi aux actionnaires des documents liés aux assemblées ne seront pas abordées dans le cadre de ces modifications proposées.

Objective

Objectif

The objective of these proposed amendments is to provide
the details to allow the following provisions of the Amending Act to become operational:

L’objectif de ces modifications proposées est de fournir les
détails permettant aux dispositions suivantes de la loi
modificative de devenir opérationnelles :

• election of directors;

• Élection des administrateurs;

• keeping and producing documents by the Director; and

• Conservation et production des documents par le
directeur;

• technical regulatory amendments.

• Modifications techniques de la réglementation.

Description

Description

Election of directors

Élection des administrateurs

The proposed amendments would amend the CBCR and
Coop Regulations as follows:

Les modifications proposées modifieraient le RSARF et le
Règlement sur les coops comme suit :

• The statute requires regulations to set out which corporations are required to elect directors on an individual basis rather than by a slate system in which all directors are either elected or defeated in a single vote.
The proposed amendments establish that this only
applies to distributing corporations.

• La loi exige que des règlements précisent quelles sociétés sont tenues d’élire les administrateurs sur une base
individuelle, plutôt que selon un système de liste dans
lequel tous les administrateurs sont soit élus, soit
défaits lors d’un même scrutin. Dans le projet de règlement, il est indiqué que seules les sociétés ayant fait
appel au public sont visées.

• The statute prohibits the board of directors appointing a
person who fails to be elected as a director under the
majority voting rules. The statute also allows the regulations to establish the criteria for any exceptions to this
provision. The proposed amendments would create two
exceptions to allow a person who fails to be elected to be
appointed as a director if that person is needed to meet
the corporation’s obligation under the statute to have
1. at least two directors who are not officers or employees of the corporation or its affiliates; or
2. a certain percentage of the board members be Canadian residents.
• When a corporation is electing directors by majority
vote, the statute requires the shareholders to vote “for”
or “against” each person proposed. For distributing corporations, shareholders often vote using a proxy whose
form is set out in the regulations. A proxy is a document
that a shareholder uses to give authority to another person to act on their behalf at a shareholders’ meeting,
including instructions on how to vote on specific matters to be discussed at the meeting. The proposed
amendments amend the proxy form to allow shareholders to vote for or against the proposed directors.

• La loi interdit au conseil d’administration de nommer
une personne qui n’aurait pas été élue au poste d’administrateur selon les règles du vote à la majorité. La loi
permet par ailleurs que les critères de toute exception à
cette disposition soient définis dans le cadre du règlement. Le projet de règlement comporterait deux exceptions autorisant une personne non élue à être nommée
au poste d’administrateur, lorsqu’on a besoin de cette
personne pour que la société s’acquitte de ses obligations aux termes de la loi :
1. Au moins deux administrateurs ne doivent être ni
des dirigeants ni des employés de la société ou de
personnes morales appartenant au même groupe.
2. Une certaine proportion des membres du conseil d’administration doivent être des résidents canadiens.
• Lorsqu’une société élit ses administrateurs par un vote
à la majorité des voix, la loi exige que les actionnaires
votent « pour » ou « contre » chacun des candidats proposés. Dans le cas des sociétés ayant fait appel au public,
les actionnaires votent souvent par procuration; le formulaire requis est défini dans le règlement. Une procuration est un document qu’un actionnaire utilise pour
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donner à une autre personne l’autorisation d’agir en son
nom lors d’une assemblée des actionnaires, y compris
des instructions sur la manière de voter sur des questions spécifiques qui seront abordées lors de l’assemblée. Le projet de règlement modifie le formulaire de
procuration de façon à permettre aux actionnaires de
voter pour ou contre les administrateurs proposés.
Keeping and producing documents by the Director

Conservation et production de documents par le
directeur

The statutes establish that the Director, appointed under
each act, is required to keep and produce received and
accepted documents for the time period set out in the
CBCR, the Coop Regulations and the NFP Regulations.
The proposed amendments would change the current sixyear period for most documents as follows:

Les lois établissent que le directeur, nommé en vertu de
chaque loi, est tenu de conserver et de produire les documents reçus et acceptés pendant la période prescrite dans le
RSARF, le Règlement sur les coops et le Règlement sur les
OBNL. Les modifications proposées modifieraient la période
actuelle de six ans pour la plupart des documents comme
suit :

Table 1: Document retention period

Tableau 1 : Durée de conservation des documents

Retention period

Types of documents

Période de conservation

Types de documents

Indefinite

•

articles and certificates, letters
patent, supplementary letters
patent, charters and surrender of
charters

Indéfinie

•

statuts et certificats, lettres
patentes, lettres patentes
supplémentaires, chartes et
abandons de chartes

•

list of directors

•

liste des administrateurs

•

registered office address

•

adresse du siège social

•

by-laws

•

règlements administratifs

Two years after receipt or •
issuance by the Director
•

rapports annuels

letters of satisfaction

Deux ans après réception •
ou délivrance par le
•
directeur

états financiers

annual returns

Three years after receipt

•

financial statements

Trois ans après réception •

Six years after receipt

•

proxy circulars

Six ans après réception

•
•

lettres de satisfaction

•

circulaires

diversity disclosure

•

divulgation en matière de diversité

exemption applications

•

demandes de dispense

Technical regulatory amendments

Modifications techniques de la réglementation

The proposed amendments would make the following
technical or non-material changes in the CBCR, the Coop
Regulations and the NFP Regulations:

Les modifications proposées apporteraient les changements techniques ou immatériels suivants au RSARF, au
Règlement sur les coops et au Règlement sur les OBNL :

• fixing time periods, including

• Délais, notamment :

◦ 90 days for the pre-approval of a corporate name,
◦ 60 days as the time period to change a corporate
name when ordered to do so by the Director,
◦ 90 to 150 days before the anniversary of the previous
annual meeting as the time period for sending shareholder proposals to the corporation,
◦ 6 years from the date of dissolution for the person
specified to retain the corporate records of the dissolved corporation;

◦ 90 jours pour l’approbation préalable d’une dénomination sociale;
◦ 60 jours pour modifier la dénomination sociale sur
ordre du directeur;
◦ 90 à 150 jours avant l’anniversaire de l’assemblée
annuelle précédente pour l’envoi des propositions
des actionnaires à la société;
◦ 6 ans à compter de la date de dissolution pour la personne désignée pour conserver les livres de société
de la société dissoute.
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• minor changes to the name granting rules, including
◦ allow a person who has reserved a corporate name to
consent to another person using that name,
◦ removing “pool” from the list of words associated
with cooperatives,
◦ clarify the role of the Office of the Superintendent of
Financial Institutions (OSFI) with respect to corporate names that connote the corporation carries on
the business of a financial institution that is regulated by the OSFI, and
◦ clarify the rules when the corporate name includes
or is primarily the name or the family name of an
individual, such as when consent to the use of the
family name is required;
• repealing the time period for filing an annual return
under section 263 of the CBCA;
• repealing sections 2 to 7 of the Coop Regulations
regarding the sending of electronic documents to Corporations Canada; and
• typographical errors, such as incorrect section numbers and English and French inconsistencies.
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• Modifications mineures aux règles d’octroi des dénominations sociales, notamment :
◦ permettre à une personne qui a réservé une dénomination sociale d’autoriser une autre personne à utiliser ce nom;
◦ supprimer le terme « pool » de la liste des mots associés aux coopératives;
◦ préciser le rôle du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) en ce qui concerne les
dénominations sociales qui laissent entendre que la
société exerce les activités d’une institution financière réglementée par le BSIF;
◦ préciser les règles lorsque la dénomination sociale
comprend le nom ou le nom de famille d’un particulier ou lorsqu’elle est principalement composée de
ces éléments, par exemple lorsqu’il faut consentir à
l’utilisation du nom de famille.
• Supprimer le délai de dépôt d’un rapport annuel prévu
à l’article 263 de la LCSA.
• Abroger les articles 2 à 7 du Règlement sur les coops
concernant l’envoi de documents électroniques à Corporations Canada.
• Erreurs typographiques — par exemple, numéros d’articles erronés et incohérences entre le français et
l’anglais.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The proposed amendments were available on the Innovation, Science and Economic Development website on
December 13, 2016, with a small change related to diversity disclosure being available on January 19, 2018. During that time, stakeholders were invited to comment on
the proposals.

Les modifications proposées pouvaient être consultées le
13 décembre 2016 sur le site Web d’Innovation, Sciences
et Développement économique Canada, et une modification mineure liée à la divulgation en matière de diversité
a été ajoutée le 19 janvier 2018. Les parties prenantes ont
été invitées à commenter les propositions au cours de
cette période.

While a few comments were received as the Amending Act
was being considered by Parliament, only the Canadian
Coalition for Good Governance commented on the election of directors provisions. They strongly supported the
proposed amendments and indicated that any changes
affecting annual meetings of shareholders should be timed
to minimize disruption to the proxy season, which is January to June each year when the majority of shareholder
meetings are held. Further, no submissions were received
that opposed the proposed amendments.

Bien que quelques commentaires aient été reçus pendant
que la loi modificative était à l’étude au Parlement, seule la
Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG)
a abordé les dispositions relatives à l’élection des administrateurs. Les gens de la CCGG ont appuyé sans réserve les
modifications proposées et ont indiqué que tout changement affectant les assemblées annuelles des actionnaires
devrait être programmé de manière à perturber le moins
possible la saison des procurations, qui est comprise entre
janvier et juin de chaque année, lorsque la majorité des
assemblées des actionnaires ont lieu. De plus, personne ne
s’est opposé aux modifications de la réglementation.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The proposed amendments will not impact modern treaties with the Indigenous peoples of Canada.

Les modifications proposées n’auront aucune incidence
sur les traités modernes conclus avec les peuples autochtones du Canada.
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Instrument choice

Choix de l’instrument

Given that it is necessary to modify the regulations in
order to maintain consistency with the intent of the
amended acts, using a regulatory instrument is the only
viable option to achieve this. Therefore, no other options
were considered.

Étant donné qu’il est nécessaire de modifier les règlements afin de maintenir une cohérence avec l’objet des
lois modifiées, l’utilisation d’un instrument de réglementation est la seule option viable pour y parvenir. Par conséquent, aucune autre option n’a été envisagée.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The costs and benefits of the proposed amendments were
assessed and determined to be low in magnitude. Specifically, the costs resulting from the implementation of the
proposed amendments compared to the base case scenario that would exist in the absence of the proposal are
negligible. Most of the proposed changes are technical and
of a housekeeping nature while a few are meant to increase
board quality and shareholder democracy by fine-tuning
the process for the election of directors.

Les coûts et les avantages des modifications proposées ont
été évalués et jugés peu importants. Pour être plus précis,
les coûts afférents à la mise en œuvre du projet de règlement par rapport au scénario de base prévisible en
l’absence de projet de règlement sont négligeables. La plupart des changements proposés sont de nature technique
et administrative, alors que quelques modifications ont
pour but d’améliorer la qualité du conseil d’administration et la démocratie actionnariale en peaufinant le processus d’élection des administrateurs.

Enhancing the process of election of directors

Améliorer le processus d’élection des
administrateurs

The proposed changes to the election process are expected
to result in many benefits. The proposed amendments are
expected to increase board accountability towards shareholders. The adoption of a majority voting system,
including voting for directors individually, holding annual
elections, and the ability to vote “against” a director, would
allow shareholders to influence boards more effectively
and make boards more responsive and accountable to
shareholders compared to the traditional voting approach.
Shareholders would also have a greater ability to propose
and obtain approval on shareholder proposals.

Les modifications proposées au processus électoral
devraient procurer de nombreux avantages. Les modifications proposées devraient renforcer les obligations
redditionnelles du conseil d’administration envers les
actionnaires. L’adoption d’un système de scrutin à la majorité des voix permettant d’élire les administrateurs sur une
base individuelle, de tenir des élections annuelles et de
voter « contre » un administrateur conférerait aux actionnaires une plus grande influence sur les conseils
d’administration, qui seraient alors plus à l’écoute des
actionnaires et redevables à leur endroit, en comparaison
de l’approche électorale traditionnelle. Les actionnaires
pourraient aussi présenter plus facilement leurs propositions d’actionnaires et les faire approuver plus aisément.

The proposed amendments would also increase board
quality by providing a more effective way to remove
underperforming or undesired directors from the board
than the traditional voting approach. This is expected to
encourage directors to improve their contributions and
accountability to the board. One empirical study11 suggests
that for firms targeted by proposals to adopt a majority
voting standard, shareholders perceive the adoptions of
majority voting as a value-enhancing change in governance resulting in a small increase in stock price. Further,
empirical studies suggest that boards with better dynamics and processes report stronger financial performance
for the companies they serve. Based on empirical evidence, the risk of an uncontested election with majority

Les modifications proposées amélioreraient aussi la qualité des conseils d’administration en permettant d’en évincer plus efficacement, que la méthode électorale conventionnelle, les administrateurs peu performants ou
indésirables. Cela devrait inciter les administrateurs à
améliorer leur apport au sein des conseils d’administration et les responsabiliser davantage. Une étude empirique11 semble démontrer que les actionnaires des entreprises visées par une proposition de scrutin majoritaire
perçoivent l’adoption d’un tel vote à la majorité des voix
comme une bonification de la gouvernance, et que cela se
traduit par une légère hausse du cours des actions. De
plus, des études empiriques permettent de supposer que
les conseils d’administration animés par une meilleure

1

1

Ertimur, Yonca, Fabrizio Ferri, David Oesch, “Does the Director
Election System Matter? Evidence from Majority Voting” (PDF),
May 2013 (unpublished paper).

Ertimur, Yonca, Fabrizio Ferri, David Oesch, “Does the Director
Election System Matter? Evidence from Majority Voting” (PDF,
disponible en anglais seulement), mai 2013 (article non publié).
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voting resulting in a director position being unfilled is
very small. Corporations can develop strategies to mitigate the impact of such a situation.

dynamique et ayant adopté de meilleures procédures font
état de rendements financiers supérieurs auprès des
entreprises pour lesquelles ils travaillent. Selon les données empiriques récoltées, le risque qu’une élection incontestée avec vote à la majorité des voix se solde par un poste
d’administrateur vacant est très faible. Les entreprises
peuvent élaborer des stratégies destinées à atténuer les
répercussions d’une telle situation.

The proposed amendments to the election process would
impose costs on affected regulated parties as modifications to the form of proxy would be necessary. Corporations would need to modify the form in order to allow for
the new process of electing directors individually and to
enable shareholders to vote “for” and “against” a candidate for the director position. However, since the modifications to the form of proxy would be minor, the costs are
expected to be negligible. In fact, all of the changes to the
election of directors are not expected to impose a significant additional burden on publicly traded corporations or
public cooperatives, since many of these are already
required by the Toronto Stock Exchange rules to hold
annual and individual elections and to use a majority voting model.

Les modifications proposées au processus d’élection
entraîneraient des coûts pour les parties réglementées
touchées, car des modifications au formulaire de procuration seraient nécessaires. Les sociétés devraient modifier
le formulaire afin de permettre le nouveau processus
d’élire les administrateurs individuellement et de permettre aux actionnaires de voter « pour » et « contre » un
candidat au poste d’administrateur. Toutefois, parce que
les modifications apportées au formulaire de procuration
seraient mineures, les coûts devraient être négligeables.
De fait, toutes les modifications apportées à l’élection des
administrateurs ne devraient pas imposer une charge supplémentaire importante aux sociétés cotées en bourse ou
aux coopératives publiques, puisque nombre d’entre elles
sont déjà obligées, en vertu des règles de la Bourse de
Toronto, de tenir des élections annuelles et individuelles
et d’utiliser un modèle de scrutin à la majorité des voix.

Improved access and document retention by the
Director

Amélioration de l’accès et de la conservation des
documents par le directeur

Clarifying the rules regarding document retention by the
Director would result in more clarity and predictability to
stakeholders around the availability of various documents
submitted to or produced by the Director. This increased
certainty around availability of documents would assist
corporations in preparing for transactions such as opening bank accounts or preparing for litigation. In addition,
the proposed document retention rules would reduce the
costs of document storage and maintenance of records by
the Director, both physical and electronic. However, this
benefit is expected to be small.

La clarification des règles concernant la conservation des
documents par le directeur se traduirait par plus de clarté
et de prévisibilité pour les parties prenantes quant à la disponibilité des divers documents soumis au directeur ou
produits par le directeur. Cette certitude accrue quant à la
disponibilité des documents aiderait les entreprises à
mieux réaliser des opérations comme l’ouverture de
comptes bancaires ou le travail de préparation en cas de
litige. De plus, les règles de conservation des documents
proposées permettraient de plus de réduire les coûts de
stockage des documents et de tenue des dossiers par le
directeur, tant sur support matériel qu’électronique. C’est
un avantage qui sera toutefois probablement modeste.

Administrative changes

Modifications administratives

These proposed amendments, such as those that are
related to time periods, changes to the name granting
rules and the repeal of obsolete provisions, are minor and
of a housekeeping nature. These modifications would
result in generally more coherent rules for a more consistent application of the rules by the Director and would better align with the current practice.

Ces modifications proposées, telles que celles qui
concernent la définition des périodes et délais, les modifications aux règles d’octroi des dénominations sociales et
l’abrogation de dispositions désuètes, sont mineures et de
nature administrative. Ces modifications se traduiraient
par des règles généralement plus cohérentes pour une
application plus uniforme des règles par le directeur et
seraient mieux harmonisées aux pratiques actuelles.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The proposed amendments would apply to distributing
corporations, which are businesses that are publicly

Les modifications proposées ne s’appliqueraient qu’aux
sociétés ayant fait appel au public, qui sont des entreprises
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traded and often report less than $5 million in gross
annual revenues. While the proposed amendments would
impact these businesses, the costs are expected to be minimal and not onerous to comply with. As a result, the proposed requirements would apply to these entities and no
further flexibility is proposed.

cotées en bourse et qui déclarent souvent moins de 5 millions de dollars de revenus annuels bruts. Bien que les
modifications proposées auraient une incidence sur ces
entreprises, les coûts devraient être minimes et il ne serait
pas onéreux de s’y conformer. Par conséquent, les exigences proposées s’appliqueraient à ces entités et aucune
flexibilité supplémentaire n’est proposée.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule would not apply to the proposed
amendments, as there would be no incremental change in
the administrative burden on businesses.

La règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas aux
modifications proposées, car il n’y a pas de changement
progressif de la charge administrative pesant sur les
entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposal is not part of a formal regulatory cooperation initiative.

La proposition ne fait pas partie d’une initiative de coopération réglementaire officielle.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic environmental assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a permis de
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique
n’est pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

A gender-based analysis plus (GBA+) was conducted to
assess the potential impacts of the proposed amendments
on specific socioeconomic groups and to verify whether
there would be impacts that are differently affecting one
group or gender compared to another such as men,
women, Aboriginal peoples, persons with disabilities and
members of visible minorities. Given the nature of the
proposed amendments, and more specifically provisions
around the timing of the election of directors for federally
incorporated distributing corporations and cooperatives,
no GBA+ impacts are expected. While elections would be
undertaken on a yearly basis to renew boards more frequently, there would be an opportunity to increase the
diversity on the boards; however, this is not attributable
to the proposed amendments.

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS +) a été
menée pour évaluer les impacts potentiels des modifications proposées sur des groupes socioéconomiques spécifiques et pour vérifier s’il y aurait des impacts qui toucheraient différemment un groupe ou un sexe par rapport à
un autre, comme les hommes, les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des
minorités visibles. Compte tenu de la nature des modifications proposées, et plus particulièrement des dispositions
relatives au moment de l’élection des administrateurs au
sein des sociétés et coopératives ayant fait appel au public
constituées sous le régime fédéral, aucune incidence de
l’ACS + n’est prévue. Bien que des élections auraient lieu
annuellement pour renouveler les conseils d’administration plus fréquemment, il serait possible d’augmenter la
diversité au sein des conseils d’administration, mais cela
n’est pas attribuable aux modifications proposées.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

The proposed amendments would come into force on
July 1, 2021. The date was chosen to ensure that the changes to the election of directors’ process would minimally
disrupt the election of directors at the annual shareholders’ meetings. In addition, the Director will ensure that

Les modifications proposées entreraient en vigueur le
1er juillet 2021. Cette date a été choisie dans le but de perturber le moins possible le processus d’élection des administrateurs lors des assemblées annuelles des actionnaires. En outre, le directeur veillera à ce que les
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the amendments related to the retention of documents are
implemented as of that date.

modifications relatives à la conservation des documents
soient mises en œuvre à partir de cette date.

Compliance and enforcement

Conformité et application

There are no new compliance or enforcement requirements with these proposed amendments.

Ces modifications proposées n’entraînent aucune nouvelle exigence du point de vue de conformité ou de mise en
application.

Service standards

Normes de service

There are no service standards associated with these proposed amendments.

Aucune norme de service n’est associée à ces modifications proposées.

Contact

Personne-ressource

Coleen Kirby
Senior Policy Manager
Corporations Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada
C.D. Howe Building
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5
Email: ic.corporationscanada.ic@canada.ca
Telephone: 1-866-333-5556

Coleen Kirby
Gestionnaire principale des politiques
Corporations Canada
Innovation, Sciences et Développement économique
Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : ic.corporationscanada.ic@canada.ca
Téléphone : 1-866-333-5556

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Administrator in Council proposes to make the annexed Regulations Amending
Certain Regulations Administered by the Department
of Industry pursuant to

Avis est donné que l’administrateur en conseil se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements relevant du ministère de l’Industrie, ci-après,
en vertu des dispositions suivantes :

(a) subsection 261(1)1a of the Canada Business Cor-

a) paragraphe 261(1)1a de la Loi canadienne sur les

(b) subsection 372(1)3c of the Canada Cooperatives

b) paragraphe 372(1)3c de la Loi canadienne sur les

(c) subsection 293(1)5e of the Canada Not-for-profit

c) paragraphe 293(1)5e de la Loi canadienne sur les

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 30 days
after the date of publication of this notice. All such
representations must cite the Canada Gazette, Part I,
and the date of publication of this notice, and be addressed to Coleen Kirby, Senior Policy Manager, Corporations Canada, Innovation, Science and Economic
Development Canada, C.D. Howe Building, 235 Queen

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi
que la date de publication, et d’envoyer le tout à
Coleen Kirby, gestionnaire principale des politiques,
Corporations Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Édifice C.D. Howe,

a

a

porations Act 2b;

sociétés par actions 2b;

d

coopératives 4d;

Act 4 ; and

f

organisations à but non lucratif 6f.

Corporations Act 6 .

b
c
d
e
f

S.C. 2018, c. 27, s. 185
R.S., c. C-44; S.C. 1994. c. 24, s. 21
S.C. 2018, c. 8, s. 89
S.C. 1998, c. 1
S.C. 2018, c. 8, s. 107
S.C. 2009, c. 23

b
c
d
e
f

L.C. 2018, ch. 27, art. 185
L.R., ch. C-44; L.C. 1994, ch. 24, art. 1
L.C. 2018, ch. 8, art. 89
L.C. 1998, ch. 1
L.C. 2018, ch. 8, art. 107
L.C. 2009, ch. 23
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Street, Ottawa, ON K1A 0H5 (tel.: 1-866-333-5556;
email: ic.corporationscanada.ic@canada.ca).

235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 1-866333-5556; courriel : ic.corporationscanada.ic@canada.
ca).

Ottawa, March 16, 2021

Ottawa, le 16 mars 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Regulations Amending Certain Regulations
Administered by the Department of Industry

Règlement modifiant certains règlements
relevant du ministère de l’Industrie

Canada Business Corporations
Act

Loi canadienne sur les sociétés
par actions

Canada Business Corporations
Regulations, 2001

Règlement sur les sociétés par
actions de régime fédéral (2001)

1 Section 1 of the Canada Business Corporation

1 L’article 1 du Règlement sur les sociétés par

1 In these Regulations, Act means the Canada Business

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi cana-

2 The heading “Forms” before section 5 of the

2 L’intertitre « Formulaires » précédant l’article 5

3 Subsection 5(1) of the Regulations is repealed.

3 Le paragraphe 5(1) du même règlement est

4 Section 15 of the Regulations and the heading

4 L’article 15 du même règlement et l’intertitre le

Keeping and Producing Documents

Conservation et production de
documents

14.1 For the purpose of subsection 225(1) of the Act, the

14.1 Pour l’application du paragraphe 225(1) de la Loi, la

15 (1) For the purpose of subsection 267(3) of the Act,

15 (1) Pour l’application du paragraphe 267(3) de la Loi,

Regulations, 2001 71 is replaced by the following:

Corporations Act.

Regulations is repealed.

before it are replaced by the following:

prescribed period is six years beginning on the day on
which the corporation is dissolved.
the prescribed documents and classes of documents are

(a) a notice of registered office referred to in subsec-

actions de régime fédéral (2001) 71 est remplacé par
ce qui suit :
dienne sur les sociétés par actions.

du même règlement est abrogé.
abrogé.

précédant sont remplacés par ce qui suit :

période est de six ans à compter de la date de la dissolution de la société.
les documents et catégories de documents sont les
suivants :

tion 19(2) of the Act;

a) l’avis du lieu où est maintenu le siège social visé au

paragraphe 19(2) de la Loi;

(b) a notice of change of address referred to in subsec-

tion 19(4) of the Act;

1

SOR/2001-512

b) l’avis de changement d’adresse du siège social visé

au paragraphe 19(4) de la Loi;

1

DORS/2001-512
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(c) a notice of directors referred to in subsection 106(1)

c) la liste des administrateurs visée au paragra-

(d) a notice of change referred to in subsection 113(1)

d) l’avis de changement visé au paragraphe 113(1) de la

(e) letters patent and supplementary letters patent.

e) les lettres patentes initiales ou supplémentaires.

(2) For the purpose of subsection 267(3) of the Act, the

(2) Pour l’application du paragraphe 267(3) de la Loi, les

(a) in respect of a proxy circular referred to in subsec-

a) à l’égard d’une circulaire visée au paragraphe 150(1)

of the Act;

of the Act; and

prescribed periods are

tion 150(1) of the Act, a document containing the information referred to in subsection 72.2(4) of these Regulations and an application for exemption referred to in
section 88 of these Regulations, six years beginning on
the day on which the document is received by the
Director;
(b) in respect of a copy of the documents sent under

subsection 160(1) of the Act, three years beginning on
the day on which the copy is received by the Director;
(c) in respect of a document evidencing the satisfaction

of the Director for the purpose of subsection 188(1) of
the Act, two years beginning on the day on which the
document is issued by the Director; and
(d) in respect of an annual return referred to in sec-

tion 263 of the Act, two years beginning on the day on
which the document is received by the Director.

phe 106(1) de la Loi;
Loi;

délais sont les suivants :

de la Loi, du document contenant les renseignements
visés au paragraphe 72.2(4) du présent règlement et de
la demande de dispense visée à l’article 88 du présent
règlement, six ans à compter de la date de sa réception
par le directeur;
b) à l’égard de la copie des documents envoyée en

application du paragraphe 160(1) de la Loi, trois ans à
compter de la date de sa réception par le directeur;
c) à l’égard du document attestant la conviction du

directeur pour l’application du paragraphe 188(1) de la
Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par
le directeur;
d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 263 de la

Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le
directeur.

5 (1) The definition corporate name in subsec-

5 (1) La définition de corporate name, au paragra-

(2) Subsection 17(1) of the Regulations is amended

(2) Le paragraphe 17(1) du même règlement est

tion 17(1) of the English version of the Regulations
is repealed.
by adding the following in alphabetical order:

deceptively misdescriptive means, in respect of a corporate name, that the name is likely to mislead the public,
in any language, with respect to any of the following:
(a) the business, goods or services in association with

which it is proposed to be used;

(b) the conditions under which the goods or services

will be produced or supplied or the persons to be
employed in the production or supply of the goods or
services; and
(c) the place of origin of the goods or services. (fausse

et trompeuse)

phe 17(1) de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
fausse et trompeuse Se dit de la dénomination sociale
qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public
en erreur en ce qui touche :
a) soit les activités commerciales, les biens ou les ser-

vices à l’égard desquels son emploi est projeté;

b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les

services seront produits ou fournis ou les personnes
qui doivent être employées pour la production ou la
fourniture de ces biens ou services;
c) soit le lieu d’origine des biens ou des services.

(deceptively misdescriptive)
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6 The Regulations are amended by adding the fol-

6 Le même règlement est modifié par adjonction,

Reserving Name

Réservation

17.1 For the purpose of subsection 11(1) of the Act, the

17.1 Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, la

7 The Regulations are amended by adding the fol-

7 Le même règlement est modifié par adjonction,

19.1 For the purpose of subsection 12(1) of the Act, a cor-

19.1 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, est

19.2 For the purpose of subsection 12(5) of the Act, the

19.2 Pour l’application du paragraphe 12(5) de la Loi, le

8 The portion of section 20 of the Regulations

8 Le passage de l’article 20 du même règlement

20 Despite section 19, a corporate name that is confusing

20 Malgré l’article 19, une dénomination sociale n’est pas

9 Paragraph 25(a) of the Regulations is replaced

9 L’alinéa 25a) du même règlement est remplacé

(a) “cooperative”, “coopérative” or “co-op” when it

a) « coopérative », « cooperative » ou « co-op », si le

10 Paragraph 26(d) of the Regulations is replaced

10 L’alinéa 26d) du même règlement est remplacé

(d) carries on the business of a bank, loan company,

d) elle exerce les activités commerciales d’une banque,

lowing after section 17:

prescribed period is 90 days.
lowing after section 19:

porate name is prohibited if it is confusing with a name
that is reserved under subsection 11(1) of the Act, unless
the person for whom the name was reserved consents in
writing to the use of the name.

prescribed period is 60 days.

before paragraph (a) is replaced by the following:

with the name of a body corporate that has not carried on
business in the two years immediately before the day on
which the Director receives a document referred to in subsection 8(1), section 178 or subsection 185(4), 187(4),
191(5), 192(7) or 209(3) of the Act or a request to reserve a
name under subsection 11(1) of the Act is not prohibited
for that reason alone if

by the following:

connotes a cooperative venture;
by the following:

insurance company, trust company or another financial intermediary that is regulated by the laws of Canada, unless the Superintendent of Financial Institutions confirms in writing that the words that are used in
the name and that are regulated by section 983 of the
Bank Act, section 47 of the Insurance Companies Act
or section 47 of the Trust and Loan Companies Act are
authorized to be used under the applicable Act; or

après l’article 17, de ce qui suit :

période est de quatre-vingt-dix jours.
après l’article 19, de ce qui suit :

prohibée la dénomination sociale qui prête à confusion
avec une dénomination sociale réservée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi, sauf si la personne pour qui la
réservation a été faite a donné son consentement par écrit
à son emploi.
délai est de soixante jours.

précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la
dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé
ses activités commerciales dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé
au paragraphe 8(1), à l’article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la
demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 11(1) de la Loi, si l’une des conditions ci-après est
remplie :
par ce qui suit :

mot évoque une entreprise coopérative;
par ce qui suit :

d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une
société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier
réglementés par les lois du Canada, à moins que le
surintendant des institutions financières ne confirme
par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots
réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques,
l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou
l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
est autorisé par la loi applicable;
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11 Section 28 of the Regulations is replaced by the

11 L’article 28 du même règlement est remplacé

28 (1) For the purpose of subsection 12(1) of the Act, a

28 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi,

(2) Despite subsection (1), the corporate name is not pro-

(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale

(a) the individual or their heir or personal representa-

a) le particulier, son héritier ou son représentant per-

(b) the person proposing to use the corporate name

b) la personne qui projette d’employer la dénomina-

12 (1) Paragraph 30(1)(b) of the Regulations is

12 (1) L’alinéa 30(1)b) du même règlement est

(b) is primarily or only the name — or the first name or

b) soit se compose principalement ou uniquement du

(2) Subsection 30(2) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 30(2) du même règlement est

(2) Despite subsection (1), the corporate name is not pro-

(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale

13 The heading before section 31 of the French

13 L’intertitre précédant l’article 31 de la version

Dénominations fausses et
trompeuses

Dénominations fausses et
trompeuses

14 Section 31 of the Regulations is replaced by the

14 L’article 31 du même règlement est remplacé

31 For the purpose of subsection 12(1) of the Act, a corpor-

31 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, est

following:

corporate name is prohibited if an element of the name is
the family name – whether or not it is preceded by the
given name or initials – of an individual who is living or
has died within 30 years before the day on which the Director receives the document referred to in subsection 8(1),
section 178 or subsection 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) or
209(3) of the Act or a request to reserve the name under
subsection 11(1) of the Act.

hibited if

tive consents in writing to the use of the individual’s
name and the individual has or had a material interest
in the corporation; or

establishes that it has been used in Canada or elsewhere by them or their predecessors so as to have
become distinctive in Canada.
replaced by the following:

family name used alone — of an individual; or

by the following:

hibited if a person proposing to use the corporate name
establishes that it has been used in Canada or elsewhere
by them or by their predecessors so as to have become distinctive in Canada.
version of the Regulations is replaced by the
following:

following:

ate name is prohibited if it is deceptively misdescriptive.

par ce qui suit :

une dénomination sociale est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du
prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou
décédé au cours des trente années précédant la date à
laquelle le directeur a reçu le document visé au paragraphe 8(1), à l’article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4),
191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue au paragraphe 11(1) de la Loi.
n’est pas prohibée si :

sonnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un intérêt important dans
la société;
tion établit que celle-ci a été employée au Canada ou
ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être
distinctive au Canada.
remplacé par ce qui suit :

nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés
seuls — d’un particulier;
remplacé par ce qui suit :

n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer
établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par
elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au
Canada.

française du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

par ce qui suit :

prohibée la dénomination sociale qui est fausse et
trompeuse.
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Combined Form of Corporate Name

Forme combinée de dénomination
sociale

15 The Regulations are amended by adding the

15 Le même règlement est modifié par adjonc-

Separate Vote for Each Candidate

Vote distinct pour chaque candidat

45.1 For the purpose of subsection 106(3.3) of the Act, a

45.1 Pour l’application du paragraphe 106(3.3) de la Loi,

Appointment of Directors

Nomination des administrateurs

45.2 For the purpose of subsection 106(8.1) of the Act,

45.2 Pour l’application du paragraphe 106(8.1) de la Loi,

16 Section 49 of the Regulations is replaced by the

16 L’article 49 du même règlement est remplacé

49 For the purpose of paragraph 137(5)(a) of the Act, the

49 Pour l’application de l’alinéa 137(5)a) de la Loi, la

17 Section 54 of the Regulations is replaced by the

17 L’article 54 du même règlement est remplacé

54 In this Part, NI 51-102 means the version of National

54 Dans la présente partie, Règlement 51-102 s’entend

following after section 45:

distributing corporation is a prescribed corporation.

the prescribed circumstances are that, after the election,
the appointment of the individual would fulfil one or more
of the requirements set out in subsection 102(2) or 105(3),
(3.1), (3.3) or (4) of the Act.
following:

prescribed period is the 60-day period that begins on the
150th day before the anniversary of the previous annual
meeting of shareholders.
following:

Instrument 51-102 that applies within a province set out in
column 1 of the table to this section in accordance with the
instrument set out in column 2.

tion, après l’article 45, de ce qui suit :

sont visées les sociétés ayant fait appel au public.

sont visées les circonstances où, après l’élection, la nomination du particulier satisferait à une ou plusieurs des exigences prévues aux paragraphes 102(2) ou 105(3), (3.1),
(3.3) ou (4) de la Loi.
par ce qui suit :

période visée est de soixante jours à compter du cent cinquantième jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des actionnaires.
par ce qui suit :

de la version de l’Instrument national 51-102 qui s’applique dans une province indiquée à la colonne 1 du
tableau du présent article selon le texte indiqué à la
colonne 2.

TABLE
Column 1

Column 2

Item

Province

Instrument

1

Ontario

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, made a rule of the Ontario Securities
Commission and published on April 2, 2004, (2004) 27 OSCB 3439, as amended from time to time

2

Quebec

Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations, CQLR c. V-1.1, r. 24, as amended from
time to time

3

Nova Scotia

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, made a rule of the Nova Scotia Securities
Commission and published in the Nova Scotia Royal Gazette, Part 1, on March 15, 2004, as amended from
time to time

4

New Brunswick

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, made a rule of the Financial and Consumer
Services Commission and which came into force on February 19, 2015, as amended from time to time

5

Manitoba

Manitoba Securities Commission Rule 2003-17, National Instrument 51-102 Continuous Disclosure
Obligations, as amended from time to time

6

British Columbia

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, as amended from time
to time

2021-03-27 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 13

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 13

1426

Column 1

Column 2

Item

Province

Instrument

7

Saskatchewan

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, set out in Part XXXVI of the Appendix
to The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, as
amended from time to time

8

Alberta

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, made a rule of the Alberta Securities
Commission and published in the Alberta Gazette, Part 1, on March 15, 2004, as amended from time to time

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Province

Texte

1

Ontario

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission
des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications
successives

2

Québec

Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications
successives

3

Nouvelle-Écosse

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Nova Scotia
Securities Commission et publiée dans la partie 1 de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses
modifications successives

4

NouveauBrunswick

Règle intitulée Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la
Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrée en vigueur le 19 février
2015, avec ses modifications successives

5

Manitoba

Règle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba intitulée National Instrument 51-102
Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives

6

ColombieBritannique

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses
modifications successives

7

Saskatchewan

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la
Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National
Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives

8

Alberta

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Alberta
Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses
modifications successives

54.1 (1) For the purpose of subsection 149(1) of the Act

54.1 (1) Pour l’application du paragraphe 149(1) de la

and subject to subsection (2), a form of proxy shall be in a
form that complies with the requirements set out in section 9.4 of NI 51-102.

Loi et sous réserve du paragraphe (2), le formulaire de
procuration est en une forme qui satisfait aux exigences
prévues à l’article 9.4 du Règlement 51-102.

(2) In the case of a vote by shareholders that occurs in the

(2) Dans le cas d’un vote par les actionnaires qui a lieu

circumstances described in subsection 106(3.4) of the Act,
(a) paragraph 6 of section 9.4 of NI 51-102 is to be read

without reference to the election of directors; and

(b) the form of proxy shall allow the shareholder to

specify, for each candidate nominated for director,
whether their vote is to be cast for or against the
candidate.

dans les circonstances prévues au paragraphe 106(3.4) de
la Loi,
a) l’exigence prévue au paragraphe 6 de l’article 9.4 du

Règlement 51-102 s’applique compte non tenu de la
mention de l’élection des administrateurs;

b) le formulaire de procuration permet à l’actionnaire

de préciser, pour chacun des candidats au poste d’administrateur, le sens dans lequel le droit de vote doit
être exercé.
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18 Subparagraph 87(1)(a)(viii) of the Regulations

18 Le sous-alinéa 87(1)a)(viii) du même règle-

(viii) the Securities Act (Quebec), CQRL c. V-1.1,

(viii) la Loi sur les valeurs mobilières du Québec,

19 The portion of item 2 of Schedule 2 in column 2

19 Le passage de l’article 2 de l’annexe 2 du même

is replaced by the following:

ment est remplacé par ce qui suit :

and any regulations made under it, as amended
from time to time, and
to the Regulations is replaced by the following:

RLRQ ch. V-1.1, et ses règlements, avec leurs modifications successives,
règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé
par ce qui suit :

Column 2

Colonne 2

Item

Legislation

Article

Disposition législative

2

the definition take-over bid in section 110 of the
Securities Act, CQRL c. V-1.1, as amended from time
to time

2

Définition de offre publique d’achat à l’article 110 de
la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ ch. V-1.1, avec
ses modifications successives

20 The Regulations are amended by replacing

20 Dans les passages ci-après du même règle-

(a) the portion of section 19 before paragraph (a);

a) le passage de l’article 19 précédant l’alinéa a);

(b) the portion of section 25 before paragraph (a);

b) le passage de l’article 25 précédant l’alinéa a);

(c) the portion of section 26 before paragraph (a);

c) le passage de l’article 26 précédant l’alinéa a);

(d) section 27; and

d) l’article 27;

(e) the portion of subsection 30(1) before para-

e) le passage du paragraphe 30(1) précédant

“paragraph 12(1)(a)” with “subsection 12(1)” in
the following provisions:

ment, « de l’alinéa 12(1)a) » est remplacé par « du
paragraphe 12(1) » :

graph (a).

l’alinéa a).

Canada Cooperatives Act

Loi canadienne sur les
coopératives

Canada Cooperatives Regulations

Règlement sur les coopératives de
régime fédéral

21 Section 1 of the Canada Cooperatives Regula-

21 L’article 1 du Règlement sur les coopératives

1 In these Regulations, Act means the Canada Coopera-

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi cana-

22 Section 2 of the Regulations and the heading

22 L’article 2 du même règlement et l’intertitre

23 Sections 4 to 7 of the Regulations are repealed.

23 Les articles 4 à 7 du même règlement sont

2

2

tions 12 is replaced by the following:
tives Act.

“General” before it are repealed.

SOR/99-256

de régime fédéral 12 est remplacé par ce qui suit :
dienne sur les coopératives.

« Dispositions générales » le précédant sont
abrogés.
abrogés.

DORS/99-256
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24 Section 7.9 of the Regulations and the heading

24 L’article 7.9 du même règlement et l’intertitre

Keeping and Producing Documents

Conservation et production de
documents

7.9 For the purpose of section 325 of the Act, the pre-

7.9 Pour l’application de l’article 325 de la Loi, la période

7.91 (1) For the purpose of subsection 378(3) of the Act,

7.91 (1) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la
Loi, les documents et catégories de documents sont les
suivants :

before it are replaced by the following:

scribed period is six years beginning on the day on which
the cooperative is dissolved.
the prescribed documents and classes of documents are

(a) a notice of registered office referred to in subsec-

tion 30(2) of the Act;

(b) a notice of change of address referred to in subsec-

tion 30(4) of the Act;

(c) a notice of directors referred to in subsection 81(1)

of the Act;

(d) a notice of change referred to in subsection 91(1) of

the Act; and

(e) the articles of association or charter by-laws of a

former Act cooperative.

le précédant sont remplacés par ce qui suit :

est de six ans à compter de la date de la dissolution de la
coopérative.

a) l’avis du lieu où est maintenu le siège social visé au

paragraphe 30(2) de la Loi;

b) l’avis de changement d’adresse du siège social visé

au paragraphe 30(4) de la Loi;

c) la liste des administrateurs visée au paragra-

phe 81(1) de la Loi;

d) l’avis de changement visé au paragraphe 91(1) de la

Loi;

e) les statuts constitutifs ou les règlements administra-

tifs homologués d’une coopérative sous le régime de
l’ancienne loi.

(2) For the purpose of subsection 378(3) the Act, the pre-

(2) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, les

(a) in respect of a proxy circular referred to in subsec-

a) à l’égard d’une circulaire visée au paragraphe 166(2)

scribed periods are

tion 166(2) of the Act and an application for an exemption referred to in section 54 of these Regulations, six
years beginning on the day on which the application is
received by the Director;
(b) in respect of a copy of the documents sent under

subsection 252(1) of the Act, three years beginning on
the day on which the copy is received by the Director;
(c) in respect of a document evidencing the satisfaction

of the Director for the purpose of subsection 287(1) of
the Act, two years beginning on the day on which the
document is issued by the Director; and
(d) in respect of an annual return referred to in sec-

tion 374 of the Act, two years beginning on the day on
which the document is received by the Director.

délais sont les suivants :

de la Loi et de la demande de dispense visée à l’article 54
du présent règlement, six ans à compter de la date de sa
réception par le directeur;
b) à l’égard de la copie des documents envoyée en

application du paragraphe 252(1) de la Loi, trois ans à
compter de la date de sa réception par le directeur;
c) à l’égard du document attestant la conviction du

directeur pour l’application du paragraphe 287(1) de la
Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par
le directeur;
d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 374 de la

Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le
directeur.
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25 Subsection 8(1) of the Regulations is amended

25 Le paragraphe 8(1) du même règlement est

deceptively misdescriptive means, in respect of a
cooperative name, that the name that is likely to mislead
the public, in any language, with respect to any of the
following:

fausse et trompeuse Se dit de la dénomination sociale
qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public
en erreur en ce qui touche :

by adding the following in alphabetical order:

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

(a) the business, goods or services in association with

a) soit les activités commerciales, les biens ou les ser-

(b) the conditions under which the goods or services

b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les

(c) the place of origin of the goods or services. (fausse

c) soit le lieu d’origine des biens ou des services.

26 The Regulations are amended by adding the

26 Le même règlement est modifié par adjonc-

Reserving Name

Réservation

8.1 For the purpose of section 22 of the Act, the pre-

8.1 Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la période

27 The portion of section 10 of the Regulations

27 Le passage de l’article 10 du même règlement

10 For the purpose of section 23 of the Act, a cooperative

10 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomi-

28 The Regulations are amended by adding the

28 Le même règlement est modifié par adjonc-

10.1 For the purpose of section 23 of the Act, a coopera-

10.1 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohi-

10.2 For the purpose of subsection 24(2) of the Act, the

10.2 Pour l’application du paragraphe 24(2) de la Loi, le

29 The portion of section 16 of the Regulations

29 Le passage de l’article 16 du même règlement

16 For the purpose of section 23 of the Act, a cooperative

16 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomi-

which it is proposed to be used;

will be produced or supplied or the persons to be
employed in the production or supply of the goods or
services; and
et trompeuse)

following after section 8:

scribed period is 90 days.

before paragraph (a) is replaced by the following:

name is prohibited if its use causes confusion with a trademark, official mark or trade-name, having regard to the
circumstances, including

following after section 10:

tive name is prohibited if it is confusing with a name that
is reserved under section 22 of the Act, unless the person
for whom the name was reserved consents in writing to
the use of the name.

prescribed period is 60 days.

before paragraph (a) is replaced by the following:
name is prohibited if the name contains any of the following elements:

vices à l’égard desquels son emploi est projeté;

services seront produits ou fournis ou les personnes
qui doivent être employées pour la production ou la
fourniture de ces biens ou services;
(deceptively misdescriptive)

tion, après l’article 8, de ce qui suit :

est de quatre-vingt-dix jours.

précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
nation sociale de coopérative est prohibée si, compte tenu
des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi
prête à confusion avec une marque de commerce, une
marque officielle ou une dénomination commerciale :
tion, après l’article 10, de ce qui suit :

bée la dénomination sociale de coopérative qui prête à
confusion avec une dénomination sociale réservée en
vertu de l’article 22 de la Loi, sauf si la personne pour qui
la réservation a été faite a donné son consentement par
écrit à son emploi.
délai est de soixante jours.

précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
nation sociale de coopérative est prohibée si elle comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :
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30 (1) The portion of section 17 of the Regulations

30 (1) Le passage de l’article 17 du même règle-

17 For the purpose of section 23 of the Act, a cooperative

17 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomi-

(2) Paragraph 17(d) of the Regulations is replaced

(2) L’alinéa 17d) du même règlement est remplacé

(d) carries on the business of a bank, loan company,

d) elle exerce les activités commerciales d’une banque,

31 Section 18 of the Regulations is replaced by the

31 L’article 18 du même règlement est remplacé

18 For the purpose of section 23 of the Act, a cooperative

18 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomi-

32 Subsection 19(1) of the Regulations is replaced

32 Le paragraphe 19(1) du même règlement est

19 (1) For the purpose of section 23 of the Act, a coopera-

19 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une

(1.1) Despite subsection (1), the cooperative name is not

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale

(a) the individual or their heir or personal representa-

a) le particulier, son héritier ou son représentant per-

(b) the person proposing to use the cooperative name

b) la personne qui projette d’employer la dénomina-

before paragraph (a) is replaced by the following:

name is prohibited if it connotes that the cooperative

by the following:

insurance company, trust company or another financial intermediary that is regulated by the laws of Canada, unless the Superintendent of Financial Institutions confirms in writing that the words that are used in
the name and that are regulated by section 983 of the
Bank Act, section 47 of the Insurance Companies Act
or section 47 of the Trust and Loan Companies Act are
authorized to be used under the applicable Act; or

following:

name is prohibited if it contains a word or phrase, or connotes a business, that is obscene.

by the following:

tive name is prohibited if an element of the name is the
family name – whether or not it is preceded by the given
name or initials – of an individual who is living or has died
within 30 years before the day on which the Director
receives the document referred to in paragraph 10(a), subsection 285(4) or (5), section 292 or subsection 299(4),
303(6), 305(1) or 308(3) of the Act or a request to reserve
the name under section 22 of the Act.

prohibited if

tive consents in writing to the use of the individual’s
name and, except in the circumstances described in
subsection (2), the individual has or had a material
interest in the cooperative; or

establishes that it has been used in Canada or elsewhere by them or their predecessors so as to have
become distinctive in Canada.

ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
nation sociale de coopérative est prohibée si elle porte à
croire que la coopérative se trouve dans l’une ou l’autre
des situations suivantes :
par ce qui suit :

d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une
société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier
réglementés par les lois du Canada, à moins que le
surintendant des institutions financières ne confirme
par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots
réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques,
l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou
l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
est autorisé par la loi applicable;
par ce qui suit :

nation sociale de coopérative est prohibée si elle contient
un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque
une activité obscène.
remplacé par ce qui suit :

dénomination sociale de coopérative est prohibée si un de
ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant
ou décédé au cours des trente années précédant la date à
laquelle le directeur a reçu le document visé à l’alinéa 10a),
aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la
demande de réservation de dénomination sociale prévue à
l’article 22 de la Loi.
de coopérative n’est pas prohibée si :

sonnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et, sauf dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le particulier a ou a eu un intérêt important
dans la coopérative;
tion établit que celle-ci a été employée au Canada ou
ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être
distinctive au Canada.
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33 (1) The portion of section 21 of the Regulations

33 (1) Le passage du paragraphe 21(1) du même

21 (1) For the purpose of section 23 of the Act, a coopera-

21 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est pro-

(2) Paragraph 21(1)(b) of the Regulations is re-

(2) L’alinéa 21(1)b) du même règlement est rem-

(b) is primarily or only the name — or the first name or

b) soit se compose principalement ou uniquement du

(3) Subsection 21(2) of the Regulations is replaced

(3) Le paragraphe 21(2) du même règlement est

(2) Despite subsection (1), the cooperative name is not

(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de

34 The heading before section 22 of the French

34 L’intertitre précédant l’article 22 de la version

Dénominations fausses et
trompeuses

Dénominations fausses et
trompeuses

35 Section 22 of the Regulations is replaced by the

35 L’article 22 du même règlement est remplacé

22 For the purpose of section 23 of the Act, a cooperative

22 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée

Combined Form of Cooperative Name

Forme combinée de dénomination
sociale

36 The Regulations are amended by adding the

36 Le même règlement est modifié par adjonc-

Separate Vote for Each Candidate

Vote distinct pour chaque candidat

23.61 For the purpose of subsection 83(12) of the Act, a

23.61 Pour l’application du paragraphe 83(12) de la Loi,

Appointment of Directors

Nomination des administrateurs

23.62 For the purpose of subsection 83(13) of the Act, the

23.62 Pour l’application du paragraphe 83(13) de la Loi,

before paragraph (a) is replaced by the following:

tive name is prohibited if it

placed by the following:

family name used alone — of an individual; or

by the following:

prohibited if a person proposing to use the cooperative
name establishes that it has been used in Canada or elsewhere by them or by their predecessors so as to have
become distinctive in Canada.
version of the Regulations is replaced by the
following:

following:

name is prohibited if it is deceptively misdescriptive.

following after section 23.6:

distributing cooperative is a prescribed corporation.

prescribed circumstances are that, after the election, the
appointment of the individual would fulfil one or more of
the requirements set out in section 77 or subsection 78(3)
or (4) of the Act.

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
hibée la dénomination sociale de coopérative qui :
placé par ce qui suit :

nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés
seuls — d’un particulier;
remplacé par ce qui suit :

coopérative n’est pas prohibée si la personne qui projette
de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou
ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.
française du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

par ce qui suit :

la dénomination sociale de coopérative qui est fausse et
trompeuse.

tion, après l’article 23.6, de ce qui suit :

sont visées les coopératives ayant fait appel au public.

est visé le cas où, après l’élection, la nomination du particulier satisferait à une ou plusieurs des exigences prévues
à l’article 77 ou aux paragraphes 78(3) ou (4) de la Loi.
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is

37 Le paragraphe 23.7(4) du même règlement est

(4) For the purpose of paragraph 58(4)(a) of the Act, the

(4) Pour l’application de l’alinéa 58(4)a) de la Loi, la

38 Section 24 of the Regulations is replaced by the

38 L’article 24 du même règlement est remplacé

24 In this Part, NI 51-102 means the version of National

24 Dans la présente partie, Règlement 51-102 s’entend

37 Subsection

the

Regulations

prescribed period is the 60-day period that begins on the
150th day before the anniversary of the previous annual
meeting of members.
following:

Instrument 51-102 that applies within a province set out in
column 1 of the table to this section in accordance with the
instrument set out in column 2.

remplacé par ce qui suit :

période visée est de soixante jours à compter du cent cinquantième jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des membres.
par ce qui suit :

de la version de l’Instrument national 51-102 qui s’applique dans une province indiquée à la colonne 1 du
tableau du présent article selon le texte indiqué à la
colonne 2.

TABLE
Column 1

Column 2

Item

Province

Instrument

1

Ontario

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, made a rule of the Ontario Securities
Commission and published on April 2, 2004, (2004) 27 OSCB 3439, as amended from time to time

2

Quebec

Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations, CQLR c. V-1.1, r. 24, as amended
from time to time

3

Nova Scotia

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, made a rule of the Nova Scotia
Securities Commission and published in the Nova Scotia Royal Gazette, Part 1, on March 15, 2004, as
amended from time to time

4

New Brunswick

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, made a rule of the Financial and
Consumer Services Commission and which came into force on February 19, 2015, as amended from
time to time

5

Manitoba

Manitoba Securities Commission Rule 2003-17, National Instrument 51-102 Continuous Disclosure
Obligations, as amended from time to time

6

British Columbia

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, as amended from
time to time

7

Saskatchewan

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, set out in Part XXXVI of the Appendix
to The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3,
as amended from time to time

8

Alberta

National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, made a rule of the Alberta Securities
Commission and published in the Alberta Gazette, Part 1, on March 15, 2004, as amended from time
to time

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Province

Texte

1

Ontario

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec
ses modifications successives

2

Québec

Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses
modifications successives

3

Nouvelle-Écosse

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Nova Scotia
Securities Commission et publiée dans la partie 1 de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004,
avec ses modifications successives
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Colonne 1

Colonne 2

Article

Province

Texte

4

Nouveau-Brunswick

Règle intitulée Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la
Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrée en vigueur le
19 février 2015, avec ses modifications successives

5

Manitoba

Règle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba intitulée National Instrument
51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives

6

Colombie-Britannique

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004,
avec ses modifications successives

7

Saskatchewan

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la
Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National
Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives

8

Alberta

Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Alberta
Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses
modifications successives

24.1 (1) For the purpose of subsection 165(1) of the Act

24.1 (1) Pour l’application du paragraphe 165(1) de la

(2) In the case of a vote by persons who are entitled to

(2) Dans le cas d’un vote par des personnes habiles à élire

(a) paragraph 6 of section 9.4 of NI 51-102 is to be read

a) l’exigence prévue au paragraphe 6 de l’article 9.4 du

and subject to subsection (2), a form of proxy shall be in a
form that complies with the requirements set out in section 9.4 of NI 51-102.
elect or appoint directors that occurs in the circumstances
described in subsection 83(10.1) of the Act,
without reference to the election of directors; and

(b) the form of proxy shall allow the shareholder to

Loi et sous réserve du paragraphe (2), le formulaire de
procuration est en une forme qui satisfait aux exigences
prévues à l’article 9.4 du Règlement 51-102.
ou à nommer les administrateurs qui a lieu dans les circonstances prévues au paragraphe 83(10.1) de la Loi,
Règlement 51-102 s’applique compte non tenu de la
mention de l’élection des administrateurs;

specify, for each candidate nominated for director,
whether their vote is to be cast for or against the
candidate.

b) le formulaire de procuration permet au détenteur de

39 Subparagraph 53(1)(a)(viii) of the Regulations

39 Le sous-alinéa 53(1)a)(viii) du même règle-

(viii) the Securities Act (Quebec), CQRL c. V-1.1,

(viii) la Loi sur les valeurs mobilières du Québec,

40 Section 54 of the Regulations is replaced by the

40 L’article 54 du même règlement est remplacé

54 This Part applies to every application for an exemp-

54 La présente partie s’applique à toute demande de dis-

41 Paragraph 55(1)(a) of the Regulations is re-

41 L’alinéa 55(1)a) du même règlement est rem-

(a) subsection 4(4) of the Act may be made at any time;

a) celle fondée sur le paragraphe 4(4) de la Loi, à tout

is replaced by the following:

and any regulations made under it, as amended
from time to time, and
following:

tion under subsection 4(4) or 167(1), section 248 or subsection 263(2) or 267(2) of the Act.

placed by the following:

parts de placement de préciser, pour chacun des candidats au poste d’administrateur, le sens dans lequel le
droit de vote doit être exercé.
ment est remplacé par ce qui suit :

RLRQ ch. V-1.1, et ses règlements, avec leurs modifications successives,
par ce qui suit :

pense présentée sur le fondement des paragraphes 4(4) ou
167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2)
de la Loi.
placé par ce qui suit :
moment;
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42 Le passage de l’article 2 de l’annexe 5 du même

règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé
par ce qui suit :

Column 2

Colonne 2

Item

Legislation

Article

Disposition législative

2

the definition take-over bid in section 110 of the
Securities Act, CQRL c. V-1.1, as amended from time to
time

2

Définition de offre publique d’achat à l’article 110 de la
Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ ch. V-1.1, avec ses
modifications successives

43 The French version of the Regulations is

43 Dans les passages ci-après de la version fran-

(a) the portion of section 11 before para-

a) le passage de l’article 11 précédant l’alinéa a);

amended by replacing “interdite” with “prohibée”
in the following provisions:

çaise du même règlement, « interdite » est remplacé par « prohibée » :

graph (a);

b) l’article 12;

(b) section 12;

c) le passage du paragraphe 13(1) précédant

(c) the portion of subsection 13(1) before para-

l’alinéa a) et le paragraphe 13(2);

graph (a) and subsection 13(2);

d) les articles 14 et 15;

(d) sections 14 and 15; and

e) l’article 20.

(e) section 20.

Canada Not-for-profit
Corporations Act

Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif

Canada Not-for-profit Corporations
Regulations

Règlement sur les organisations à but
non lucratif de régime fédéral

44 Section 38 of the Canada Not-for-profit Cor-

44 L’article 38 du Règlement sur les organisa-

38 For the purpose of section 238 of the Act, the pre-

38 Pour l’application de l’article 238 de la Loi, la période

45 Section 41 of the Regulations is replaced by the

45 L’article 41 du même règlement est remplacé

41 (1) For the purpose of subsection 283(3) of the Act,

41 (1) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi,

porations Regulations 13
following:

is

replaced

by

the

scribed period is six years beginning on the day on which
the corporation is dissolved.
following:

the prescribed documents and classes of documents are

(a) a notice of registered office referred to in subsec-

tions à but non lucratif de régime fédéral 13 est
remplacé par ce qui suit :
est de six ans à compter de la date de la dissolution de
l’organisation.
par ce qui suit :

les documents et catégories de documents sont les
suivants :

tion 20(2) or (3) of the Act;

a) l’avis du lieu où est maintenu le siège visé aux para-

graphes 20(2) ou (3) de la Loi;

(b) a notice of directors referred to in subsection 128(1)

of the Act;

b) la liste des administrateurs visée au paragra-

phe 128(1) de la Loi;

(c) a notice of change referred to in subsection 134(1)

c) l’avis de changement visé au paragraphe 134(1) de la

of the Act;

3

SOR/2011-223

Loi;
3

DORS/2011-223
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(e) letters patent and supplementary letters patent.
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d) les documents visés à l’article 153 de la Loi;
e) les lettres patentes initiales ou supplémentaires.

(2) For the purpose of subsection 283(3) of the Act, the

(2) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les

(a) in respect of an application for an exemption

a) à l’égard de la demande de dispense visée à l’ar-

prescribed periods are

referred to in section 88 of these Regulations, six years
beginning on the day on which the application is
received by the Director;
(b) in respect of a copy of the documents sent under

subsection 176(1) of the Act, three years beginning on
the day on which the copy is received by the Director;
(c) in respect of a document evidencing the satisfaction

of the Director for the purpose of subsection 213(1) of
the Act, two years beginning on the day on which the
document is issued by the Director; and
(d) in respect of an annual return referred to in sec-

tion 278 of the Act, two years beginning on the day on
which it is received by the Director.

délais sont les suivants :

ticle 88 du présent règlement, six ans à compter de la
date de sa réception par le directeur;

b) à l’égard de la copie des documents envoyée en

application du paragraphe 176(1) de la Loi, trois ans à
compter de la date de sa réception par le directeur;
c) à l’égard du document attestant la conviction du

directeur pour l’application du paragraphe 213(1) de la
Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par
le directeur;
d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 278 de la

Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le
directeur.

46 (1) The definition corporate name in subsec-

46 (1) La définition de corporate name, au para-

(2) Subsection 42(1) of the Regulations is amended

(2) Le paragraphe 42(1) du même règlement est

tion 42(1) of the English version of the Regulations
is repealed.
by adding the following in alphabetical order:

deceptively misdescriptive means, in respect of a corporate name, that the name is likely to mislead the public,
in any language, with respect to any of the following:
(a) the activities, goods or services in association with

which it is proposed to be used;

(b) the conditions under which the goods or services

will be produced or supplied or the persons to be
employed in the production or supply of the goods or
services; and
(c) the place of origin of the goods or services. (fausse

et trompeuse)

graphe 42(1) de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
fausse et trompeuse Se dit de la dénomination d’organisation qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire
le public en erreur en ce qui touche :
a) soit les activités, les biens ou les services à l’égard

desquels son emploi est projeté;

b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les

services seront produits ou fournis ou les personnes
qui doivent être employées pour la production ou la
fourniture de ces biens ou services;
c) soit le lieu d’origine des biens ou des services.

(deceptively misdescriptive)

47 Section 50 of the Regulations is replaced by the

47 L’article 50 du même règlement est remplacé

50 For the purpose of subsection 13(1) of the Act, a cor-

50 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est

following:

porate name is prohibited if it is confusing with a name
that is reserved under subsection 12(1) of the Act, unless
the person for whom the name was reserved consents in
writing to the use of the name.

par ce qui suit :

prohibée la dénomination d’organisation qui prête à
confusion avec une dénomination d’organisation réservée
en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, sauf si la personne
pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.
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48 Paragraph 51(a) of the Regulations is replaced

48 L’alinéa 51a) du même règlement est remplacé

(a) “cooperative”, “coopérative” or “co-op” when it

a) « coopérative », « cooperative » ou « co-op », si le

49 Paragraph 52(d) of the Regulations is replaced

49 L’alinéa 52d) du même règlement est remplacé

(d) carries on the business of a bank, loan company,

d) elle exerce les activités commerciales d’une banque,

50 Section 54 of the Regulations is replaced by the

50 L’article 54 du même règlement est remplacé

54 (1) For the purpose of subsection 13(1) of the Act, a

54 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi,

by the following:

connotes a cooperative venture;
by the following:

insurance company, trust company or another financial intermediary that is regulated by the laws of Canada, unless the Superintendent of Financial Institutions confirms in writing that the words that are used in
the name and that are regulated by section 983 of the
Bank Act, section 47 of the Insurance Companies Act
or section 47 of the Trust and Loan Companies Act are
authorized to be used under the applicable Act; or

following:

par ce qui suit :

mot évoque une entreprise coopérative;
par ce qui suit :

d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une
société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier
réglementés par les lois du Canada, à moins que le
surintendant des institutions financières ne confirme
par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots
réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques,
l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou
l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
est autorisé par la loi applicable;
par ce qui suit :

corporate name is prohibited if an element of the name is
the family name – whether or not it is preceded by the
given name or initials – of an individual who is living or
has died within 30 years before the day on which the Director receives the document referred to in section 9 or 201
or subsection 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) or 219(3) of the
Act or a request to reserve the name under subsection 12(1) of the Act.

une dénomination d’organisation est prohibée si un de ses
éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé
du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou
décédé au cours des trente années précédant la date à
laquelle le directeur a reçu le document visé à l’article 9 ou
201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou
219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination d’organisation prévue au paragraphe 12(1) de la
Loi.

(2) Despite subsection (1), the corporate name is not pro-

(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisa-

(a) the individual or their heir or personal representa-

a) le particulier, son héritier ou son représentant per-

(b) the person proposing to use the corporate name

b) la personne qui projette d’employer la dénomina-

51 (1) Paragraph 56(1)(b) of the Regulations is

51 (1) L’alinéa 56(1)b) du même règlement est

(b) is primarily or only the name — or the first name or

b) soit se compose principalement ou uniquement du

(2) Subsection 56(2) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 56(2) du même règlement est

(2) Despite subsection (1), the corporate name is not pro-

(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisa-

hibited if

tive consents in writing to the use of the individual’s
name and the individual has or had a personal or other
connection to the corporation; or

establishes that it has been used in Canada or elsewhere by them or their predecessors so as to have
become distinctive in Canada.
replaced by the following:

family name used alone — of an individual; or

by the following:

hibited if a person proposing to use the corporate name
establishes that it has been used in Canada or elsewhere

tion n’est pas prohibée si :

sonnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un lien personnel ou autre
avec l’organisation;
tion établit que celle-ci a été employée au Canada ou
ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être
distinctive au Canada.
remplacé par ce qui suit :

nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés
seuls — d’un particulier;
remplacé par ce qui suit :

tion n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs
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by them or by their predecessors so as to have become distinctive in Canada.

par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au
Canada.

52 The heading before section 57 of the French

52 L’intertitre précédant l’article 57 de la version

Dénominations fausses et
trompeuses

Dénominations fausses et
trompeuses

53 Section 57 of the Regulations is replaced by the

53 L’article 57 du même règlement est remplacé

57 For the purpose of subsection 13(1) of the Act, a corpor-

57 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est

54 Subsection 89(3) of the French version of the

54 Le paragraphe 89(3) de la version française du

(3) Malgré l’alinéa (2)c), le directeur proroge le délai de

(3) Malgré l’alinéa (2)c), le directeur proroge le délai de

Coming into Force

Entrée en vigueur

55 These Regulations come into force on July 1,

55 Le présent règlement entre en vigueur le

version of the Regulations is replaced by the
following:

following:

ate name is prohibited if it is deceptively misdescriptive.

Regulations is replaced by the following:

présentation de la demande de dispense si le demandeur
établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.

2021, but if they are registered after that day, they
come into force on the day on which they are
registered.

française du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

par ce qui suit :

prohibée la dénomination d’organisation qui est fausse et
trompeuse.
même règlement est remplacé par ce qui suit :

présentation de la demande de dispense si le demandeur
établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.

1er juillet 2021 ou, si elle est postérieure, à la date
de son enregistrement.
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