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Avis au lecteur

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

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

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 6 janvier 2021 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

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

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

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

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

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

Notice to Readers

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

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

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 6, 2021, and 
at least every second Wednesday thereafter

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

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

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

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

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

https://gazette.gc.ca/accueil-home-fra.html
https://www.parl.ca/
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AViS du GOuVernemenT

miniSTÈre de LA SAnTÉ

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

Recommandation pour la qualité de l’eau potable au 
Canada finalisée pour la métribuzine

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 la 
métribuzine. Le document technique de la recommanda-
tion 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 2020 et a été mis à jour pour 
tenir compte des commentaires obtenus.

Le 4 juin 2021

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

AnneXe

Valeur recommandée 

La concentration maximale acceptable (CMA) pour la 
métribuzine dans l’eau potable est de 0,08 mg/L (80 μg/L).

Sommaire

Le présent document technique a été préparé en collabo-
ration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur 
l’eau potable, d’après les évaluations de la métribuzine 
réalisées par l’Agence de réglementation de la lutte anti-
parasitaire de Santé Canada et les documents à l’appui.

exposition

La métribuzine est un herbicide de prélevée et de postle-
vée utilisé en agriculture pour la lutte contre les mauvaises 
herbes à feuilles larges et les graminées. En 2018, l’année 
la plus récente pour laquelle il existe des données, plus de 
100 000 kg de métribuzine (comme matière active) ont été 
vendus au Canada. 

La métribuzine est libérée dans l’environnement par ruis-
sellement de surface après pulvérisation sur des cultures 
(en particulier dans les deux semaines suivant une appli-
cation sur le sol), par les effluents des tuyaux de drainage, 
par décharge accidentelle ou par dérive de pulvérisation. 
Elle est susceptible d’atteindre les eaux souterraines par 
lessivage ou d’être entraînée dans les eaux de surface.

GOVernmenT nOTiCeS

dePArTmenT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Final guidelines for Canadian drinking water quality 
for metribuzin

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of the final guidelines for Canadian drinking 
water quality for metribuzin. The technical document for 
these guidelines is available on the Water Quality website. 
This document underwent a public consultation period of 
60 days in 2020 and was updated to take into consideration 
the comments received.

June 4, 2021

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

AnneX

Guidelines

The maximum acceptable concentration (MAC) for 
metribuzin in drinking water is 0.08 mg/L (80 μg/L). 

executive summary

This guideline technical document was prepared in col-
laboration with the Federal-Provincial-Territorial Com-
mittee on Drinking Water and is based on assessments of 
metribuzin completed by Health Canada’s Pest Manage-
ment Regulatory Agency and supporting documents.

exposure

Metribuzin is a pre- and post-emergent herbicide used to 
control broadleaf weeds and grasses in agriculture. 
In 2018, the most recent year for which data are available, 
more than 100 000 kg of metribuzin (as an active ingredi-
ent) was sold in Canada.

Metribuzin is released into the environment as surface 
runoff following agricultural spraying (particularly within 
two weeks of soil application), as tile drain effluent, from 
accidental discharge or as spray drift. It has the potential 
to leach into groundwater or move into surface water.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality.html
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Data provided by provinces and territories that monitor 
for metribuzin indicate that metribuzin is not commonly 
found in source or drinking water in Canada. However, 
low levels of metribuzin have been found in source and 
treated drinking water in a few Canadian provinces during 
targeted monitoring programs in agricultural areas where 
metribuzin is applied. Although metribuzin is used on 
food crops, it is rarely detected in foods.

Health effects

In repeat-dose animal studies, metribuzin primarily tar-
geted the liver and, to a lesser extent, the thyroid, but did 
not cause birth defects, reproductive effects or an increase 
in cancer. Of the available studies in humans, there was no 
relationship between exposure to metribuzin and the inci-
dence of cancer or Parkinson’s disease. The MAC of 
0.08 mg/L (80 µg/L) is based on liver effects seen in a two-
year dog study.

Analytical and treatment considerations

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

At the municipal level, treatment technologies that are 
available to effectively decrease metribuzin concentra-
tions in drinking water include oxidation, activated car-
bon adsorption, and membrane filtration. These technol-
ogies are capable of achieving treated water concentrations 
well below the MAC. Although metribuzin may be removed 
by common oxidants used for disinfection (e.g. chlorine), 
utilities should be aware of the potential formation of deg-
radation by-products.

In cases where metribuzin removal is desired at a small 
system or household level — for example, when the drink-
ing 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 metribuzin from drinking water, activated car-
bon 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 

Selon les données fournies par les provinces et les terri-
toires qui assurent la surveillance de la métribuzine, la 
présence de cette substance dans les sources d’approvi-
sionnement en eau ou dans l’eau potable est rare au 
Canada. Toutefois, de faibles concentrations de métribu-
zine ont été observées dans les sources d’approvisionne-
ment en eau et dans l’eau potable traitée de quelques pro-
vinces canadiennes dans le cadre de programmes de 
surveillance ciblés dans des zones agricoles où la métribu-
zine était appliquée. Même si la métribuzine est utilisée 
sur des cultures destinées à la consommation humaine, on 
la détecte rarement dans les aliments.

effets sur la santé

Dans des études à doses répétées chez les animaux, la 
métribuzine ciblait principalement le foie et, dans une 
moindre mesure, la thyroïde, mais n’a provoqué aucune 
anomalie congénitale, aucun effet sur la reproduction, ni 
aucune augmentation du risque de cancer. Les études dis-
ponibles menées chez l’humain n’ont révélé aucun lien 
entre l’exposition à la métribuzine et l’incidence de cancer 
ou de la maladie de Parkinson. La CMA de 0,08 mg/L 
(80 µg/L) est fondée sur l’hépatotoxicité (effets sur le foie) 
observée dans le cadre d’une étude de deux ans menée sur 
des chiens.

Considérations relatives à l’analyse et au traitement

Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau 
potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le 
contaminant et d’enlever le contaminant de l’approvision-
nement d’eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse 
existent pour mesurer la métribuzine dans l’eau à des 
concentrations bien inférieures à la CMA.

À l’échelle municipale, les techniques de traitement qui 
permettent de réduire efficacement les concentrations de 
métribuzine dans l’eau potable sont notamment l’oxyda-
tion, l’adsorption sur charbon actif et la filtration sur 
membrane. Grâce à ces techniques, il est possible d’obte-
nir des concentrations dans l’eau traitée bien inférieures à 
la CMA. Bien qu’on puisse éliminer la métribuzine à l’aide 
d’agents oxydants qui sont fréquemment utilisés pour la 
désinfection (par exemple le chlore), les services d’eau 
devraient être conscients de la formation possible de sous-
produits de dégradation.

Dans les cas où l’on souhaite éliminer la métribuzine à 
l’échelle résidentielle ou des petits réseaux, par exemple, 
lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un 
puits privé, un dispositif de traitement de l’eau potable 
résidentiel pourrait être une option. Même s’il n’existe 
pas encore de dispositif de traitement certifié permet-
tant de réduire les concentrations de métribuzine dans 
l’eau potable, des techniques comme l’adsorption sur 
charbon actif et l’osmose inverse devraient être efficaces. 
Lorsqu’on utilise un dispositif de traitement de l’eau 
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them to an accredited laboratory for analysis to ensure 
that adequate metribuzin removal is occurring.

Application of the guidelines

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

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

innOVATiOn, SCienCe And eCOnOmiC 
deVeLOPmenT CAnAdA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SLPB-002-21 — Decision on the Technical 
and Policy Framework for the 3650-4200 MHz Band 
and Changes to the Frequency Allocation of the 
3500-3650 MHz Band

The intent of this notice is to announce the release of the 
document entitled SLPB-002-21, Decision on the Tech-
nical and Policy Framework for the 3650-4200 MHz Band 
and Changes to the Frequency Allocation of the 3500-
3650 MHz Band, which sets out Innovation, Science and 
Economic Development Canada’s (ISED) decisions 
regarding revisions to the 3650-4200 MHz band (also 
referred to as the 3800 MHz band) to accommodate flex-
ible use for fixed and mobile services. 

This document is the result of the consultation process 
undertaken in Canada Gazette notice No. SLPB-002-20, 

potable résidentiel, il est important de prélever des échan-
tillons d’eau à l’entrée et à la sortie du dispositif et de les 
faire parvenir à un laboratoire agréé à des fins d’analyse 
pour assurer une bonne élimination de la métribuzine.

Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’applica-
tion des recommandations pour l’eau potable devraient 
être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière 
d’eau potable.

La recommandation vise à offrir une protection contre les 
effets sur la santé associée à une exposition à la métribu-
zine par l’eau potable durant toute la vie. Un dépassement 
de la CMA devrait faire l’objet d’une enquête, suivie par 
l’adoption de mesures correctives, au besoin. Dans le cas 
de dépassement dans la source d’approvisionnement en 
eau où il n’y a aucun traitement en place, une surveillance 
supplémentaire devrait être effectuée pour confirmer le 
dépassement. S’il est confirmé que les concentrations de 
métribuzine dans la source d’approvisionnement en eau 
sont supérieures à la CMA, on devrait alors mener une 
enquête afin de déterminer la meilleure façon de diminuer 
l’exposition à la métribuzine. Cela pourrait comprendre 
l’utilisation d’une source d’approvisionnement en eau ou 
d’une installation de traitement. Dans les cas où le traite-
ment existe déjà et qu’un dépassement survient, une 
enquête devrait être menée pour vérifier le traitement et 
déterminer si des ajustements sont nécessaires pour 
ramener la concentration dans l’eau traitée à un niveau 
inférieur à la CMA.

innOVATiOn, SCienCeS eT dÉVeLOPPemenT 
ÉCOnOmiQue CAnAdA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis n° SLPB-002-21 — Décision sur le cadre 
technique et politique concernant le spectre de la 
bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à 
l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 
3 650 MHz

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du 
document SLPB-002-21, intitulé Décision sur le cadre 
technique et politique concernant le spectre de la bande 
de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des 
fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz, dans lequel 
sont présentées les décisions prises par Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 
concernant les modifications de la bande de 3 650 à 
4 200 MHz (aussi appelée la bande de 3 800 MHz) pour 
permettre une utilisation flexible des services fixes et 
mobiles.

Ce document résulte du processus de consultation amorcé 
pas l’avis de la Gazette du Canada no SLPB-002-20, 
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Consultation sur le cadre technique et politique concer-
nant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modi-
fications à l’attribution des fréquences de la bande de 
3 500 à 3 650 MHz. 

Obtention de copies

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

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

Le 5 juin 2021

La directrice principale
Politique réglementaire
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis

innOVATiOn, SCienCeS eT dÉVeLOPPemenT 
ÉCOnOmiQue CAnAdA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-006-21 — Décision sur le cadre 
technique et politique concernant l’utilisation 
exempte de licence dans la bande de 6 GHz

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE) a publié le 
document suivant :

 • Décision sur le cadre technique et politique concernant 
l’utilisation exempte de licence dans la bande de 6 GHz

Le document présente les décisions d’ISDE découlant du 
processus de consultation lancé dans le cadre du docu-
ment SMSE-014-20 — Consultation sur le cadre technique 
et politique concernant l’utilisation exempte de licence 
dans la bande de 6 GHz.

Tous les commentaires reçus en réponse à la consultation 
sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et 
télécommunications d’ISDE.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont dispo-
nibles sur le site Web de Gestion du spectre et 
télécommunications.

Consultation on the Technical and Policy Framework for 
the 3650-4200 MHz Band and Changes to the Frequency 
Allocation of the 3500-3650 MHz Band. 

Obtaining copies

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

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

June 5, 2021

Chantal Davis
Senior Director 
Regulatory Policy 
Spectrum Licensing Policy Branch

innOVATiOn, SCienCe And eCOnOmiC 
deVeLOPmenT CAnAdA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SMSE-006-21 — Decision on the Technical 
and Policy Framework for Licence-Exempt Use in the 
6 GHz Band

Notice is hereby given that Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada (ISED) has published the fol-
lowing document:

 • Decision on the Technical and Policy Framework for 
Licence-Exempt Use in the 6 GHz Band

The document sets out ISED’s decision resulting from the 
consultation process SMSE-014-20 — Consultation on the 
Technical and Policy Framework for Licence-Exempt 
Use in the 6 GHz Band.

All comments received in response to the consultation are 
available on ISED’s Spectrum Management and Telecom-
munications website.

Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on ISED’s Spectrum Manage-
ment and Telecommunications website.
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On peut consulter la version officielle des avis sur le site 
Web de la Gazette du Canada.

Le 19 mai 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et  

des normes
Martin Proulx

BureAu du COnSeiL PriVÉ

Possibilités de nominations

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

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

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

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Commissaire Commission 
des traités de la 
Colombie-Britannique

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

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

May 19, 2021

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

PriVy COunCiL OFFiCe

Appointment opportunities

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

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

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

Current opportunities

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

Governor in Council appointment opportunities

Position Organization Closing date

Commissioner British Columbia 
Treaty Commission 

Director Business 
Development Bank of 
Canada

https://gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
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Poste Organisation date de clôture

Membre Conseil des Arts du 
Canada

Vice-président Conseil des Arts du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

Administrateur Banque de 
l’infrastructure du 
Canada

Administrateur Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Président Office Canada — 
Nouvelle-Écosse 
des hydrocarbures 
extracôtiers

Membre du conseil 
d’administration

Postes Canada

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président Commission 
canadienne du lait

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Commissaire à 
l’accessibilité

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Défenseur fédéral du 
logement

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Président Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Instituts de recherche 
en santé du Canada

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Administrateur Fondation canadienne 
des relations raciales

Membre temporaire Office des transports 
du Canada 

Président Destination Canada

Administrateur Destination Canada

Conseiller Financement agricole 
Canada

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

Position Organization Closing date

Member Canada Council for 
the Arts

Vice-Chairperson Canada Council for 
the Arts

President and Chief 
Executive Officer

Canada Development 
Investment 
Corporation 

Commissioner for 
Employers

Canada Employment 
Insurance 
Commission

Director Canada Infrastructure 
Bank 

Director Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Chairperson Canada-Nova Scotia 
Offshore Petroleum 
Board 

Member of the Board 
of Directors

Canada Post

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chairperson Canadian Dairy 
Commission

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Accessibility 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Federal Housing 
Advocate

Canadian Human 
Rights Commission 

Chairperson Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Institutes of 
Health Research

Director Canadian Museum of 
History

Director Canadian Race 
Relations Foundation

Temporary Member Canadian 
Transportation 
Agency

Chairperson Destination Canada

Director Destination Canada

Director Farm Credit Canada 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 
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Position Organization Closing date

Director Freshwater 
Fish Marketing 
Corporation

Member Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director (Federal) Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Member, Yukon Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Governor International 
Development 
Research Centre 

Member (appointment 
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson Laurentian Pilotage 
Authority Canada 

Chairperson Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada

Member Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada

Member National Arts Centre 
Corporation

Member National Research 
Council Canada

Member National Seniors 
Council

Chief Accessibility 
Officer

Office of the Chief 
Accessibility Officer 

Commissioner and 
Director

Office of the 
Commissioner 
of Indigenous 
Languages

Superintendent Office of the 
Superintendent of 
Financial Institutions 
Canada

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Director Public Sector Pension 
Investment Board of 
Canada 
 

Poste Organisation date de clôture

Administrateur Office de 
commercialisation du 
poisson d’eau douce

Membre Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Membre, Yukon Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Gouverneur Centre de 
recherches pour 
le développement 
international

Membre (nomination 
à une liste)

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

Président du conseil Administration 
de pilotage des 
Laurentides Canada

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

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

Membre Société du Centre 
national des Arts

Conseiller Conseil national de 
recherches Canada

Membre Conseil national des 
aînés

Dirigeant principal de 
l’accessibilité

Bureau du dirigeant 
principal de 
l’accessibilité

Commissaire et 
directeur

Bureau du 
commissaire aux 
langues autochtones 

Surintendant Bureau du 
surintendant 
des institutions 
financières Canada

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

Administrateur Office 
d’investissement des 
régimes de pensions 
du secteur public du 
Canada
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Poste Organisation date de clôture

Membre Comité consultatif 
sur la pension de la 
fonction publique

Président Conseil canadien des 
normes

Registraire Cour suprême du 
Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire de Toronto

Président et conseiller Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire de 
Trois-Rivières

Position Organization Closing date

Member Public Service 
Pension Advisory 
Committee

Chairperson Standards Council of 
Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Director (Federal) Toronto Port 
Authority

Chairperson and 
Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Director (Federal) Trois-Rivières Port 
Authority 
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PArLemenT

CHAmBre deS COmmuneS

Deuxième session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 19 septembre 2020.

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAmenT

HOuSe OF COmmOnS

Second Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on September 19, 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.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-eng.html
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COmmiSSiOnS

AGenCe du reVenu du CAnAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistre-
ment de l’organisme de bienfaisance mentionné ci- 
dessous et que la révocation de l’enregistrement entre 
en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

TriBunAL CAnAdien du COmmerCe eXTÉrieur

DÉCISION

Services d’experts-conseils

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2020-071) le 7 mai 2021 
concernant une plainte déposée par Bronson Consulting 
Group Inc. (Bronson), d’Ottawa (Ontario), aux termes du 
paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au 
sujet d’un marché (invitation no CA20HR2) passé par 
Construction de Défense Canada au nom du ministère de 
la Défense nationale. L’invitation portait sur la prestation 
de services de recherche historique.

Bronson alléguait que sa soumission avait été incorrecte-
ment évaluée.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
n’était pas fondée.

COmmiSSiOnS

CAnAdA reVenue AGenCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below revoking it for failure to meet the 
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para-
graphs 168(1)(b) and 168(1)(e) of the Income Tax Act, 
that I propose to revoke the registration of the organ-
ization listed below and that the revocation of registra-
tion is effective on the date of publication of this notice.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

860543768RR0001 BNEI CHESED FOUNDATION, MONTRÉAL, QUE.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

CAnAdiAn inTernATiOnAL TrAde TriBunAL

DETERMINATION

Consulting services

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2020-071) on May 7, 2021, with 
respect to a complaint filed by Bronson Consulting Group 
Inc. (Bronson) of Ottawa, Ontario, pursuant to subsec-
tion 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a pro-
curement (Solicitation No. CA20HR2) by Defence 
Construction Canada on behalf of the Department of 
National Defence. The solicitation was for historical 
research services.

Bronson alleged that its bid was improperly evaluated.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
not valid.
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec la Greffière adjointe, 613-993-3595 (téléphone), tcce-
citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 mai 2021

COmmiSSiOn de LA FOnCTiOn PuBLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Delage, Benoit)

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 
Benoit Delage, chef d’équipe par intérim, Agence du 
revenu du Canada, la permission, aux termes du paragra-
phe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme can-
didat et de se porter candidat, avant et pendant la période 
électorale, au poste de conseiller du district 6 de la Ville de 
Saint-Jérôme (Québec), à l’élection municipale prévue 
pour le 7 novembre 2021. 

Le 6 mai 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiOn de LA FOnCTiOn PuBLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Thériault, Caroline)

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 
Caroline Thériault, commis aux traitements électroniques, 
Agence du revenu du 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 pen-
dant la période électorale, au poste de conseillère de la 
Ville de Saguenay (Québec), à l’élection municipale pré-
vue pour le 7 novembre 2021. 

Le 6 mai 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

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

Ottawa, May 7, 2021

PuBLiC SerViCe COmmiSSiOn

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Delage, Benoit)

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 Benoit Delage, Acting 
Team Leader, Canada Revenue Agency, to seek nomina-
tion as, and be, a candidate before and during the election 
period for the position of Councillor, Ward 6 for the City of 
Saint-Jérôme, Quebec, in the municipal election sched-
uled to take place on November 7, 2021. 

May 6, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

PuBLiC SerViCe COmmiSSiOn

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Thériault, Caroline)

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 Caroline Thériault, 
Electronic Processing Clerk, Canada Revenue Agency, to 
seek nomination as, and be, a candidate before and during 
the election period for the position of Councillor for the 
City of Saguenay, Quebec, in the municipal election 
expected to be held on November 7, 2021. 

May 6, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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AViS diVerS

Green SHieLd HOLdinGS inC.

DEMANDE DE CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ 
D’ASSURANCES

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 25(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances 
(Canada), que Green Shield Holdings Inc. a l’intention de 
déposer auprès du surintendant des institutions finan-
cières, au plus tôt le 30 juin 2021, une demande pour que 
la ministre des Finances délivre des lettres patentes en 
vue de constituer une société d’assurances pour exercer 
l’activité de société d’assurance-vie au Canada. Son siège 
sera situé à Windsor (Ontario). La présente demande vise 
à offrir une flexibilité additionnelle en ce qui a trait aux 
produits et aux licences dans le cadre de la planification de 
Green Shield Holdings Inc. en matière de croissance et 
pour accroître son impact social.

La société d’assurances proposée exercera des activi-
tés au Canada sous la dénomination française « Assu-
rance Green Shield Canada » et la dénomination anglaise 
« Green Shield Canada Insurance ».

Quiconque s’oppose à la délivrance de ces lettres patentes  
peut notifier par écrit son opposition au Bureau du surin-
tendant des institutions financières, 255, rue Albert, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 30 juillet 2021.

Nota : La publication du présent avis ne doit pas être 
interprétée comme une attestation de la délivrance de 
lettres patentes visant à constituer la société. La déli-
vrance des lettres patentes sera tributaire du processus 
normal d’examen des demandes prévu par la Loi sur les 
sociétés d’assurances (Canada) et de la décision de la 
ministre des Finances.

Le 28 mai 2021

Green Shield Holdings Inc.

miSCeLLAneOuS nOTiCeS

Green SHieLd HOLdinGS inC.

APPLICATION TO ESTABLISH AN INSURANCE 
COMPANY 

Notice is hereby given, pursuant to subsection 25(2) of the 
Insurance Companies Act (Canada), that Green Shield 
Holdings Inc. intends to file with the Superintendent of 
Financial Institutions, on or after June 30, 2021, an appli-
cation for the Minister of Finance to issue letters patent 
incorporating an insurance company to carry on the busi-
ness of a life insurance company in Canada. Its head office 
will be located in Windsor, Ontario. This application is 
intended to provide additional product and licence flex-
ibility as part of Green Shield Holdings Inc.’s planning for 
future growth to expand its social impact.

The proposed insurance company will carry on business 
in Canada under the legal names “Green Shield Canada 
Insurance” in the English form and “Assurance Green 
Shield Canada” in the French form.

Any person who objects to the issuance of these letters 
patent may submit the objections in writing to the Office 
of the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert 
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before July 30, 
2021.

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued to 
incorporate the company. The granting of the letters pat-
ent will be dependent upon the normal Insurance Com-
panies Act (Canada) application review process and the 
discretion of the Minister of Finance.

May 28, 2021

Green Shield Holdings Inc.
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dÉCreTS

AGenCe de LA SAnTÉ PuBLiQue du CAnAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

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

C.P. 2021-420 Le 21 mai 2021

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavi-
rus 2019 (COVID-19);

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’in-
troduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 
ou de nouveaux variants du virus qui cause la 
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont 
différents de ceux présentés par d’autres variants, 
mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence l’administrateur du gou-
vernement du Canada en conseil prend le Décret vi-
sant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (interdiction d’entrée au Canada en prove-
nance d’un pays autre que les États-Unis), ci-après.

a L.C. 2005, ch. 20

OrderS in COunCiL

PuBLiC HeALTH AGenCy OF CAnAdA

QUARANTINE ACT

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

P.C. 2021-420 May 21, 2021

Whereas the Administrator in Council is of the opin-
ion, based on the declaration of a pandemic by the 
World Health Organization, that there is an outbreak 
of a communicable disease, namely coronavirus dis-
ease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign 
countries;

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the introduction or spread of COVID-19 would 
pose an imminent and severe risk to public health in 
Canada;

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the entry of persons into Canada who have re-
cently been in a foreign country may introduce or con-
tribute to the spread in Canada of COVID-19 or of new 
variants of the virus causing COVID-19 that pose risks 
that differ from those posed by other variants but that 
are equivalent or more serious;

And whereas the Administrator in Council is of the 
opinion that no reasonable alternatives to prevent the 
introduction or spread of COVID-19 are available;

Therefore, His Excellency the Administrator of the 
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Health, pursuant to section 58 
of the Quarantine Act 1a, makes the annexed Minimiz-
ing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order 
(Prohibition of Entry into Canada from any Country 
Other than the United States).

a S.C. 2005, c. 20
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minimizing the risk of exposure to 
COVid-19 in Canada Order (Prohibition of 
entry into Canada from any Country Other 
than the united States)

definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty 
raised by Canada. (Forces canadiennes)

common-law partner has the same meaning as in sub-
section 1(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations. 
(enfant à charge)

extended family member, in respect of a person, means

(a) an individual who is 18 years of age or older and is 
in an exclusive dating relationship with the person — 
who is also 18 years of age or older — and who has been 
in such a relationship for at least one year and has spent 
time in the physical presence of the person during the 
course of the relationship;

(b) a dependent child of the individual referred to in 
paragraph (a);

(c) a child, other than a dependent child, of the person, 
of the person’s spouse, of the person’s common-law 
partner or of the individual referred to in 
paragraph (a);

(d) a dependent child of the child referred to in para-
graph (c);

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person 
or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner. (membre de la 
famille élargie)

foreign national has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(étranger)

immediate family member, in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

(b) a dependent child of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner;

décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVid-19 au Canada 
(interdiction d’entrée au Canada en 
provenance d’un pays autre que les  
États-unis)

définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
décret.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (common-law partner)

Décret visant la quarantaine Le Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
(quarantaine, isolement et autres obligations). (Quaran-
tine Order)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(dependent child)

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

événement unisport international Événement qui est 
géré par une fédération internationale du sport en cause 
ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un 
processus de qualification établi aux plans national ou 
international et qui fait partie des plans de l’Organisme 
national de sport responsable de ce sport en vue du per-
fectionnement à long terme des athlètes de haut niveau 
qui sont membres de l’équipe nationale. (international 
single sport event)

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté 
levées par le Canada. (Canadian Forces)

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une 
personne :

a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entre-
tient une relation amoureuse exclusive depuis au moins 
un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de 
dix-huit ans ou plus et qui a passé du temps en sa pré-
sence physique pendant la relation;

b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son 
conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre 
qu’un enfant à charge;

d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);
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(c) a dependent child of the dependent child referred 
to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the 
person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la 
famille immédiate)

international single sport event means an event that is 
governed by a sport’s International Federation or its 
regional or continental counterpart, that has a nationally 
or internationally established qualification process and 
that is identified as part of the long-term development 
plans for high-performance national team athletes of the 
National Sport Organization for that sport. (événement 
unisport international)

permanent resident has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent)

protected person has the same meaning as in subsec-
tion 95(2) of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (personne protégée)

Quarantine Order means the Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, 
Isolation and Other Obligations). (Décret visant la 
quarantaine)

study permit has the same meaning as in section 2 of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations. (per-
mis d’études)

temporary resident  means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

Prohibition
2 A foreign national is prohibited from entering Canada if 
they arrive from any country other than the United States.

non-application
3 (1) Section 2 does not apply to

(a) an immediate family member of a Canadian citizen, 
permanent resident or person registered as an Indian 
under the Indian Act;

(a.1) an extended family member of a Canadian cit-
izen, permanent resident or person registered as an 
Indian under the Indian Act if they

(i) have a statutory declaration attesting to their 
relationship with the Canadian citizen, permanent 

e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents 
ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou 
l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux 
ou conjoint de fait;

f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents 
de son époux ou conjoint de fait. (extended family 
member)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard 
d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou 
conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’ali-
néa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de 
l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou 
conjoint de fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

permis d’études S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(study permit)

personne protégée S’entend au sens du paragra-
phe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (protected person)

résident permanent S’entend au sens du paragra-
phe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (permanent resident)

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés. (temporary 
resident)

interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en pro-
venance d’un pays autre que les États-Unis.

non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen 
canadien, d’un résident permanent ou d’une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens;

a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen cana-
dien, d’un résident permanent ou d’une personne 
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resident or person registered as an Indian that is 
signed,

(A) in the case of a Canadian citizen, permanent 
resident or person registered as an Indian who 
has not yet attained the age of 18 years, by one of 
their parents, or

(B) in all other cases, by the Canadian citizen, 
permanent resident or person registered as an 
Indian, and

(ii) are authorized, in writing, by an officer desig-
nated under subsection 6(1) of the Immigration and 
Refugee Protection Act to enter Canada;

(b) a person who is authorized, in writing, by an officer 
designated under subsection 6(1) of the Immigration 
and Refugee Protection Act to enter Canada for the 
purpose of reuniting immediate family members;

(c) a crew member as defined in subsection 101.01(1) 
of the Canadian Aviation Regulations or a person who 
seeks to enter Canada only to become such a crew 
member;

(d) a member of a crew as defined in subsection 3(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions or a person who seeks to enter Canada only to 
become such a member of a crew;

(e) a person who is exempt from the requirement to 
obtain a temporary resident visa under para-
graph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Pro-
tection Regulations and the immediate family mem-
bers of that person;

(f) a person who seeks to enter Canada at the invitation 
of the Minister of Health for the purpose of assisting in 
the COVID-19 response;

(g) a person who arrives by any means of a conveyance 
operated by the Canadian Forces or the Department of 
National Defence;

(h) a member of the Canadian Forces or a visiting 
force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, 
and the immediate family members of that member;

(i) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-
Miquelon and has been only in Saint-Pierre-et-
Miquelon, the United States or Canada during the per-
iod of 14 days before the day on which they arrived in 
Canada;

(j) a person or any person in a class of persons who, as 
determined by the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act,

inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens qui, à la fois :

(i) possède une déclaration solennelle qui atteste sa 
relation avec le citoyen canadien, le résident perma-
nent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est 
signée :

(A) dans le cas où le citoyen canadien, le résident 
permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien 
a moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,

(B) dans tous les autres cas, par le citoyen cana-
dien, le résident permanent ou la personne ins-
crite à titre d’Indien

(ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au 
titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration 
et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;

b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent 
désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés, à entrer au 
Canada dans le but de réunir les membres de la famille 
immédiate de cette personne;

c) le membre d’équipage au sens du paragra-
phe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou 
la personne qui cherche à entrer au Canada dans le seul 
but de devenir un tel membre d’équipage;

d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada 
dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;

e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obte-
nir un visa de résident temporaire en application de 
l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés ainsi que les membres de la 
famille immédiate de cette personne;

f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invi-
tation du ministre de la Santé afin de participer aux 
efforts de lutte contre la COVID-19;

g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité 
par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense 
nationale;

h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada 
ainsi que les membres de la famille immédiate de ce 
membre;

i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-
Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-
et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la 
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(i) does not pose a risk of significant harm to public 
health, or

(ii) will provide an essential service while in 
Canada;

(k) a person or any person in a class of persons whose 
presence in Canada, as determined by the Minister of 
Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immi-
gration or the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness, is in the national interest;

(l) the holder of a valid work permit as defined in sec-
tion 2 of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations;

(m) a person whose application for a work permit 
referred to in paragraph (l) was approved under the 
Immigration and Refugee Protection Act and who has 
received written notice of the approval but who has not 
yet been issued the permit;

(n) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of attending a listed institution, and the immediate 
family members of that person other than a dependent 
child of a dependent child of the person, if

(i) the person holds a valid study permit,

(ii) the person may apply for a study permit when 
entering Canada under section 214 of the Immigra-
tion and Refugee Protection Regulations, or

(iii) the person’s application for a study permit was 
approved under the Immigration and Refugee Pro-
tection Act and they received written notice of the 
approval but have not yet been issued the permit;

(o) a person who is permitted to work in Canada as a 
student in a health field under paragraph 186(p) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations;

(p) a person who is permitted to work in Canada 
as a provider of emergency services under para-
graph 186(t) of the Immigration and Refugee Protec-
tion Regulations;

(q) a licensed health care practitioner with proof of 
employment in Canada;

(r) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of delivering, installing, maintaining or repairing med-
ically necessary equipment or devices;

(s) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of donating or making medical deliveries of stem cells, 
blood and blood products, tissues, organs or other body 
parts that are required for patient care in Canada while 
this Order is in effect or within a reasonable period of 
time after the expiry of this Order;

période de quatorze jours précédant le jour de son arri-
vée au Canada;

j) la personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, selon ce 
que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé 
publique du Canada :

(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé 
publique,

(ii) soit fournira un service essentiel durant son 
séjour au Canada;

k) la personne dont la présence au Canada est, indivi-
duellement ou au titre de son appartenance à une caté-
gorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des 
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et 
de la Protection civile, dans l’intérêt national;

l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’ar-
ticle 2 du Règlement sur l’immigration et la protection 
des réfugiés, qui est valide;

m) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer le 
permis de travail visé à l’alinéa l), mais qui a été avisée 
par écrit que sa demande de permis de travail a été 
approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés;

n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter 
un établissement répertorié ainsi que les membres de 
la famille immédiate de cette personne autre qu’un 
enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si 
elle remplit l’une des conditions suivantes :

(i) elle est titulaire d’un permis d’études qui est 
valide,

(ii) elle peut faire une demande de permis d’études 
au moment de son entrée au Canada aux termes de 
l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés,

(iii) elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis 
d’études, mais a été avisée par écrit que sa demande 
de permis d’études a été approuvée sous le régime de 
la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

o) la personne autorisée à travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de 
l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés;

p) la personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;
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(t) a person whose application for permanent resi-
dence was approved under the Immigration and Refu-
gee Protection Act, and who received written notice of 
the approval before noon, Eastern Daylight Time on 
March 18, 2020, but who has not yet become a perma-
nent resident under that Act;

(u) a worker in the marine transportation sector who is 
essential for the movement of goods by vessel, as 
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, 
and who seeks to enter Canada for the purpose of per-
forming their duties in that sector;

(v) a person who seeks to enter Canada to take up a 
post as a diplomat, consular officer, representative or 
official of a foreign country, of the United Nations or 
any of its agencies or of any intergovernmental organ-
ization of which Canada is a member and the immedi-
ate family members of that person;

(w) a person who arrives at a Canadian airport aboard 
a commercial passenger aircraft and who is transiting 
to a foreign country and remains in a sterile transit 
area, as defined in section 2 of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations, until they leave Can-
ada; or

(x) a person who seeks to enter Canada on board a ves-
sel, as defined in section 2 of the Canada Shipping 
Act, 2001, that is engaged in research and that is oper-
ated by or under the authority of the Government of 
Canada or at its request or operated by a provincial 
government, a local authority or a government, council 
or other entity authorized to act on behalf of an Indigen-
ous group.

extended family member — exception to statutory 
declaration
(1.1) Subparagraph (1)(a.1)(i) does not apply to a foreign 
national whose application for permanent residence was 

q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada;

r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de 
livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équi-
pements ou des instruments qui sont médicalement 
nécessaires;

s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin 
de faire un don ou une livraison médicale de cellules 
souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, 
d’organes ou d’autres parties du corps requis pour 
assurer des soins à des patients au Canada pendant la 
durée d’application du présent décret ou pendant un 
délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;

t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit 
avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que 
sa demande de résidence permanente a été approuvée 
sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés, n’est pas encore devenue résident 
permanent sous le régime de cette loi;

u) la personne qui travaille dans le secteur du trans-
port maritime dont les responsabilités sont essentielles 
au transport de marchandises par bâtiment au sens de 
l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande 
du Canada et qui cherche à entrer au Canada afin 
d’exécuter des tâches dans ce secteur;

v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour 
occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonc-
tionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire 
d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses 
organismes ou de tout autre organisme intergouverne-
mental dont le Canada est membre, ainsi que les 
membres de la famille immédiate de cette personne;

w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à 
bord d’un aéronef commercial pour passagers, qui 
transite vers un pays étranger et qui demeure dans l’es-
pace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés 
jusqu’à son départ du Canada;

x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord 
d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 
sur la marine marchande du Canada, à bord duquel 
est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le 
gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son 
autorisation, soit par le gouvernement d’une province, 
une administration locale ou une entité — gouverne-
ment, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte 
d’un groupe autochtone.

membre de la famille élargie — déclaration 
solennelle — exception
(1.1) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas aux étrangers ci-
après dont la demande de résidence permanente a été 
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approved under the Immigration and Refugee Protection 
Act and whose relationship to the Canadian citizen, 
permanent resident or person registered as an Indian 
under the Indian Act was determined, for the purposes of 
that application, to be a

(a) conjugal partner as defined in section 2 of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations;

(b) dependent child on the day on which the applica-
tion for permanent residence was made and whose age 
as a dependent child was locked in under section 25.1 of 
those Regulations; or

(c) grandparent.

Listed institution
(1.2) For the purposes of paragraph (1)(n), a listed insti-
tution is an institution that is

(a) determined, by the government of the province in 
which the institution is located, to have appropriate 
measures in place to ensure that the students who 
attend the institution can meet applicable obligations 
under the Quarantine Order; and

(b) included in a list that is published by the Depart-
ment of Citizenship and Immigration on its website, as 
amended from time to time, for the purposes of this 
Order.

Prohibition — signs and symptoms
(2) A foreign national is prohibited from entering Canada 
from any country other than the United States if they have 
reasonable grounds to suspect they have COVID-19, if 
they exhibit signs and symptoms of COVID-19, including 
a fever and cough or a fever and difficulty breathing, or if 
they know they have COVID-19.

Prohibition — other orders
(2.1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from any country other than the United States if, 
based on the purpose of entry or the anticipated length of 
their stay, they cannot comply with the applicable require-
ment to quarantine under the Quarantine Order.

Prohibition — optional or discretionary purpose

(3) A foreign national is prohibited from entering Canada 
from any country other than the United States if they seek 
to enter for an optional or discretionary purpose, such as 
tourism, recreation or entertainment.

acceptée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés et dont la relation avec le citoyen cana-
dien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens a été éta-
blie pour les fins de la demande :

a) le partenaire conjugual au sens de l’article 2 de la 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

b) l’enfant à charge qui était, selon l’âge qu’il avait le 
jour où la demande a été faite, un enfant à charge aux 
termes de l’article 25.1 de ce règlement;

c) l’un de ses grands-parents.

Établissement répertorié
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établisse-
ment répertorié l’établissement qui :

a) de l’avis du gouvernement de la province dans 
laquelle il est situé, met en place des mesures appro-
priées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent 
respecter leurs obligations aux termes du Décret visant 
la quarantaine;

b) figure sur la liste publiée par le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec 
ses modifications successives, pour l’application du 
présent décret.

interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il a des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la 
COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la 
COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la 
fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint 
de la COVID-19.

interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est 
impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y 
entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se confor-
mer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine 
aux termes du Décret visant la quarantaine.

interdiction — fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il cherche 
à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétion-
naire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
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non-application — immediate or extended family 
member
(4) Subsection (3) does not apply to a foreign national 
who is an immediate family member or extended family 
member of a Canadian citizen, permanent resident or per-
son registered as an Indian under the Indian Act if the 
foreign national seeks to enter Canada to be with the Can-
adian citizen, permanent resident or person registered as 
an Indian and can demonstrate their intent to stay in Can-
ada for a period of at least 15 days.

non-application — national interest
(5) Subsection (3) does not apply to a person referred to 
in paragraph (1)(k).

non-application — compassionate grounds
3.1 Section 2 and subsections 3(2.1) and (3) do not apply 
to a foreign national if

(a) the Minister of Health determines that the foreign 
national seeks to enter Canada in order to engage in 
one of the following activities:

(i) to attend to the death of or provide support to a 
Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident, protected person or person registered as 
an Indian under the Indian Act, who is residing in 
Canada and who is deemed to be critically ill by a 
licensed health care practitioner,

(ii) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident, temporary resident, protected person 
or person registered as an Indian under the Indian 
Act, who is residing in Canada and who is deemed by 
a licensed health care practitioner to have a medical 
reason that they require support, or

(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;

(b) in the case where a foreign national is, based on the 
purpose of entry and the anticipated length of their 
stay, unable to comply with the applicable requirement 
to quarantine under the Quarantine Order, the Minis-
ter of Health

(i) has not received written notice from the govern-
ment of the province where an activity referred to in 
paragraph (a) will take place indicating that govern-
ment opposes the non-application of section 2 and 
subsections 3(2.1) and (3) to persons who engage in 
that activity in that province and who are unable to 
comply with the applicable requirement to quaran-
tine under the Quarantine Order, and

(ii) determines, if the foreign national seeks to 
engage in an activity referred to in paragraph (a) at a 
location other than a public outdoor location, that 
the person in charge of the location does not object 

non-application — membre de la famille immédiate 
ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille immédiate ou un membre de la 
famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident per-
manent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le 
régime de la Loi sur les Indiens, qui cherche à entrer au 
Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident per-
manent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut 
démontrer son intention de demeurer au Canada pendant 
une période d’au moins quinze jours.

non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne 
visée à l’alinéa (1)k).

non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’ap-
pliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-après 
est remplie :

a) le ministre de la Santé conclut que l’étranger cherche 
à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions 
suivantes :

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à une 
personne protégée ou à une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui 
réside au Canada et qui, selon un professionnel de la 
santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exer-
cice, est gravement malade, ou assister au décès 
d’une telle personne,

(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à une 
personne protégée ou à une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui 
réside au Canada et qui, selon un professionnel de la 
santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exer-
cice, nécessite du soutien pour une raison médicale,

(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de 
fin de vie;

b) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins 
auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée 
prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se confor-
mer à l’obligation applicable de se mettre en quaran-
taine aux termes du Décret visant la quarantaine, le 
ministre de la Santé :

(i) d’une part, n’a pas été avisé, par écrit, par le gou-
vernement de la province où sera accomplie l’action 
visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application 
de l’article 2 et des paragraphes 3(2.1) et (3) aux per-
sonnes qui accomplissent cette action dans la pro-
vince et qui sont dans l’impossibilité de se confor-
mer à l’obligation applicable de se mettre en 
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to the foreign national being present to engage in 
that activity at that location; or

(c) the foreign national has obtained a limited release 
from the requirement to quarantine on compassionate 
grounds under the Quarantine Order in order to engage 
in an activity referred to in paragraph (a).

non-application — international single sport event
3.2 (1) Section 2 and subsection 3(3) do not apply to a 
foreign national who is authorized by a letter of authoriza-
tion issued under subsection (2) to enter Canada as a 
high-performance athlete to take part in an international 
single sport event as a high-performance athlete or to 
engage in an essential role in relation to that event, if they 
are affiliated with a national organization responsible for 
that sport.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if 
that Deputy Minister considers it appropriate, issue a let-
ter of authorization to enter Canada after receiving, from 
the individual or entity responsible for the international 
single sport event,

(a) the names and contact information of all foreign 
nationals referred to in subsection (1); and

(b) a letter of support for the entry into Canada of all 
foreign nationals referred to in subsection (1) from 
both the government of the province where the inter-
national single sport event will take place and the local 
public health authority.

Cancellation or withdrawal of support
(3) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited 
from entering Canada from any country other than the 
United States to take part in an international single sport 
event if the Deputy Minister of Canadian Heritage with-
draws the letter of authorization for one of the following 
reasons:

(a) the event is cancelled by the individual or entity 
responsible for the event; or

(b) the local public health authority or the government 
of the province withdraws the letter of support.

non-application — Order
4 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

quarantaine aux termes du Décret visant la 
quarantaine,

(ii) d’autre part conclut, si l’étranger entend accom-
plir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre 
qu’un lieu public extérieur, que le responsable du 
lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve 
afin d’accomplir cette action;

c) l’étranger a obtenu une levée limitée de l’obligation 
de se mettre en quarantaine afin d’accomplir l’action 
visée à l’alinéa a) pour motifs d’ordre humanitaire aux 
termes du Décret visant la quarantaine.

non-application — événement unisport international
3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent 
pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre d’au-
torisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au 
Canada pour participer à un événement unisport interna-
tional comme athlète de haut niveau ou pour remplir des 
fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à 
un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’en-
trée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité 
responsable de l’événement unisport international ce qui 
suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de l’étranger visé 
au paragraphe (1);

b) une lettre à l’appui de l’entrée au Canada de l’étran-
ger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou 
séparément par le gouvernement de la province où se 
déroulera l’événement unisport international et l’auto-
rité sanitaire locale.

Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger 
d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les 
États-Unis pour participer à un événement unisport inter-
national si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire 
la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité 
responsable de l’événement;

b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par 
l’autorité sanitaire locale, de la lettre à l’appui de l’en-
trée au Canada.

non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens;
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(b) a protected person; or

(c) a person who enters Canadian waters, including the 
inland waters, or the airspace over Canada on board a 
conveyance while proceeding directly from one place 
outside Canada to another place outside Canada, if the 
person was continuously on board that conveyance 
while in Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land in Canada and the convey-
ance did not make contact with another conveyance, 
moor or anchor while in Canadian waters, including 
the inland waters, other than anchoring carried out 
in accordance with the right of innocent passage 
under international law, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not 
land while in Canada.

Powers and obligations
5 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

repeal
6 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry 
into Canada from any Country Other than the 
United States) 11 is repealed.

effective period
7 This Order has effect for the period beginning 
at 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on the day 
on which it is made and ending at 11:59:59 p.m. 
Eastern Daylight Time on June 21, 2021. 

eXPLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from any Country Other than the 
United States), is made pursuant to section 58 of the 
Quarantine Act.

The Order repeals and replaces Order in Council P.C. 2021-
315 of the same name, which came into force on April 21, 
2021.

1 P.C. 2021-315, April 21, 2021

b) à la personne protégée;

c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend 
directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre 
lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux 
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’es-
pace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du 
véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et :

(i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant 
d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni 
amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec 
un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les 
eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à 
l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au 
droit de passage inoffensif en vertu du droit 
international,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas 
atterri alors qu’il se trouvait au Canada.

Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte 
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’expo-
sition à la COVID-19 au Canada (interdiction 
d’entrée au Canada en provenance d’un pays 
étranger autre que les États-Unis) 11 est abrogé.

durée d’application
7 Le présent décret s’applique pendant la période 
commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée  
de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 
23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 juin 
2021. 

nOTe eXPLiCATiVe

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

Projet

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre 
que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la 
Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-
315 du même nom, entré en vigueur le 21 avril 2021.

1 C.P. 2021-315 du 21 avril 2021
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The new Order complements any Order made under the 
Quarantine Act imposing testing, isolation or quarantine 
requirements upon entry into Canada.

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern 
daylight time, on the date it is made until 11:59:59 p.m., 
Eastern daylight time, June 21, 2021. 

Objective

This Order maintains Canada’s focus on reducing the 
introduction and further spread of COVID-19 by decreas-
ing the risk of importing cases from outside the country. 
The Order generally continues to prohibit entry into Can-
ada of foreign nationals arriving from countries other 
than the United States unless they meet a specified list of 
exemptions. Even those who are exempted from the gen-
eral prohibition may not enter if they have COVID-19, or if 
they exhibit signs and symptoms of COVID-19. 

The Order has been amended for greater operational effi-
ciency as described in the Implications section below. 
Some technical changes were also made to the Order to 
align the English and French versions.

Background

COVID-19 

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Although, it 
is part of a family of viruses that includes Middle East Res-
piratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe 
Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV), 
SARS-CoV-2 is more contagious than SARS-CoV and 
MERS-CoV. 

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber of 2019. The disease is caused by a new strain of 
coronavirus never before seen in humans. Information 
about the virus, how it causes disease, whom it affects, 
and how to appropriately treat or prevent illness has been 
developing over the past several months but continues to 
be based on best practices approaches to coronaviruses at 
large. Originally seen to be a local outbreak, COVID-19 
has now affected the majority of countries around the 
globe. The science surrounding the virus continues to 
evolve.

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads 
from an infected person to others through direct mucous 
membrane contact with respiratory droplets (e.g. coughs 
or sneezes) or, in some circumstances, through aerosols 

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre 
décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine 
qui impose une obligation de se faire tester, de s’isoler ou 
de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, 
heure avancée de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera 
jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 juin 
2021. 

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur 
la réduction de l’introduction et de la propagation de la 
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de 
l’extérieur du pays. En général, le Décret continue d’inter-
dire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers 
arrivant de pays autres que les États-Unis, à moins de 
satisfaire à une liste d’exemptions précise. Même ceux qui 
sont exemptés de l’interdiction générale ne peuvent pas 
entrer s’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes 
et des symptômes de la COVID-19. 

Le Décret a été modifié pour une plus grande efficacité 
opérationnelle, comme décrit dans la section Répercus-
sions ci-dessous. Il a également fait l’objet de quelques 
modifications techniques visant à aligner les versions 
anglaise et française.

Contexte

COVID-19 

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Même s’il appartient à la même famille 
que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respi-
ratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus 
contagieux que le SRAS-CoV et le SRMO-CoV. 

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais 
encore été observée chez l’humain. On a obtenu de plus en 
plus de renseignements sur le virus, son mode d’action, 
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de pré-
venir la maladie au cours des derniers mois, mais on 
continue de les fonder sur les pratiques exemplaires 
contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée 
comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant 
propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue 
toujours. 

Le SRAS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19, se 
propage d’une personne infectée à d’autres au moyen d’un 
contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respira-
toires (par exemple la toux ou les éternuements) ou, dans 
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created when an infected person coughs, sneezes, sings, 
shouts, or talks. The droplets vary in size from large drop-
lets that fall to the ground rapidly (within seconds or min-
utes) near the infected person, to smaller droplets, which 
linger in the air in some circumstances. Coronaviruses are 
also spread through contact with objects or surfaces con-
taminated by infectious droplets. Human-to-human 
transmission is the main driving force of the current 
COVID-19 outbreak and is exacerbated by a lack of 
immunity in the general population. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present symptoms that may include fever, mal-
aise, dry cough, shortness of breath, and damage to the 
lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or an underlying medical condition are at 
a higher risk of severe disease. The time from exposure to 
onset of symptoms is currently estimated to be up to 
14 days, with an average of 5 days. 

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern on Janu-
ary 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. COVID-19 
has demonstrated that it can cause widespread illness if 
not contained. The WHO continues to provide technical 
guidance and advice to countries for containing the pan-
demic, including identification of cases and recommenda-
tions for measures to prevent further spread. As case 
numbers continue to rise throughout Canada, there is 
concern about the domestic capacity to respond to the 
pandemic. An increase in the number of reported cases in 
hospitals and intensive care units may overwhelm the 
health system, further exacerbating the negative health 
impacts of the virus. Since September 2020, multiple 
countries have detected SARS-CoV-2 variants whose 
mutations may increase pathogenicity and/or transmissi-
bility, and potentially reduce vaccine effectiveness; these 
are referred to as variants of concern. The introduction of 
the new variants of concern of the virus causing COVID-
19, which are suspected of being more transmissible, may 
further worsen the negative health impacts of COVID-19.

Testing

Testing capabilities have advanced significantly over the 
past several months. Over 197 countries and territories 
require a negative pre-travel COVID-19 test or medical 

certains cas, par aérosols, créés lorsqu’une personne 
infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des 
gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent 
rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) 
près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes 
qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances. Les 
coronavirus se propagent également par contact avec des 
objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes 
infectieuses. La transmission entre humains est le princi-
pal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’ab-
sence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la popu-
lation générale exacerbe la situation. 

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave 
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les 
patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, 
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les 
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, 
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance 
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de 
santé sous-jacent présentent un risque accru de maladie 
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au 
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères 
d’une urgence de santé publique de portée internationale; 
le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. 
La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à 
grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. 
L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils 
techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, 
notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux 
mesures recommandées pour prévenir la propagation. 
Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout 
le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandé-
mie est source de préoccupation. Une hausse du nombre 
de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins 
intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui 
aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus 
sur la santé. Depuis septembre 2020, de nombreux pays 
ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les muta-
tions peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmis-
sibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle 
de variants préoccupants. L’introduction de nouveaux 
variants préoccupants du virus qui provoque la COVID-
19, lesquels seraient plus transmissibles, pourrait aggra-
ver davantage les conséquences néfastes de la COVID-19 
sur la santé. 

Dépistage

Les capacités de dépistage ont progressé de façon considé-
rable au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et terri-
toires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le 
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certificate as a condition of entry into their jurisdictions. 
The United States, for instance, currently requires that all 
travellers to the United States have evidence of a negative 
pre-departure molecular or antigen test three days prior 
to boarding a flight to the United States. The United States 
is also actively exploring additional measures to be imple-
mented at the land borders. As of April 2, 2021, the United 
States Centers for Disease Control and Prevention have 
updated their recommendations for fully vaccinated trav-
ellers, advising them that although pre-arrival testing 
continues to be required, they are no longer required to 
quarantine after arriving in the United States. 

COVID-19 molecular testing such as polymerase chain 
reaction (PCR) tests and reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP) tests have 
a higher sensitivity for detecting COVID-19 over the dur-
ation of infection, and they are also able to detect most 
symptomatic and asymptomatic infections. An antigen 
test is more likely to miss a COVID-19 infection com-
pared to a molecular test, such as a PCR test. Therefore, 
molecular tests are more accurate for use in pre-departure 
screening.

Available science demonstrates that, as is the case with 
many other viruses, a person may continue to obtain a 
positive molecular test result up to 90 days after their 
infection, even though they are no longer considered 
infectious. Positive test results of previously infected indi-
viduals should not be considered as evidence of a new 
infection posing risk, but rather that a person has 
recovered from a prior COVID-19 infection. Since a posi-
tive test result may inadvertently prevent a recovered 
patient from entering Canada, acceptable proof of prior 
infection from an asymptomatic traveller is accepted as an 
alternative to the requirement to test upon arrival and (for 
air travellers) to go into a government-authorized accom-
modation. Requiring the prior positive test results to be 
no sooner than 14 days before the initial scheduled depar-
ture (by air) or arrival (by land) time allows for the time 
needed to become non-infectious, thus preventing those 
persons who may be infectious from travelling and pos-
sibly transmitting COVID-19 upon travel to Canada.

The Government of Canada conducted a number of pilot 
programs with provincial governments and industry 
stakeholders at select airport and border crossings. These 
pilot programs demonstrated that the frequency of people 
coming into Canada with COVID-19 was approximately 
1–2%, meaning that at least one person on every flight 
with 100 passengers to Canada has the virus responsible 
for COVID-19. Among the positive cases, approximately 

voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée 
sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent 
actuellement que tous les voyageurs qui s’y rendent aient 
la preuve d’un test moléculaire ou antigène négatif trois 
jours avant d’embarquer sur un vol vers les États-Unis. De 
plus, les États-Unis explorent activement d’autres mesures 
à mettre en œuvre aux frontières terrestres. Depuis le 
2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Preven-
tion des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations 
à l’intention des voyageurs entièrement vaccinés, les 
informant que même si des tests avant l’arrivée conti-
nuent d’être obligatoires, ils ne sont plus tenus de se 
mettre en quarantaine à leur arrivée aux États-Unis. 

Les tests moléculaires de la COVID-19, comme les tests 
effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par 
polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée 
par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une 
sensibilité plus élevée pour la détection de la COVID-19 
pendant la durée de l’infection, et ils sont également en 
mesure de détecter la plupart des infections symptoma-
tiques et asymptomatiques. Un test antigène est plus sus-
ceptible de manquer une infection par la COVID-19 qu’un 
test moléculaire, comme un test ACP. Par conséquent, les 
tests moléculaires sont plus précis pour être utilisés dans 
le dépistage avant le départ.

Les données scientifiques disponibles montrent que, 
comme dans le cas de nombreux autres virus, une per-
sonne peut continuer d’obtenir un résultat de test molécu-
laire positif jusqu’à 90 jours après son infection, même si 
elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats 
positifs des tests effectués sur des personnes infectées 
précédemment ne devraient pas être considérés comme 
une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt 
qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à 
la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut 
empêcher par inadvertance un patient rétabli d’entrer au 
Canada, la preuve acceptable d’une infection antérieure 
d’un voyageur asymptomatique est acceptée comme solu-
tion de rechange à l’obligation de faire un test à l’arrivée et 
(pour les voyageurs aériens) d’aller dans un logement 
autorisé par le gouvernement. Le fait d’exiger que les 
résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au 
plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’ar-
rivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps néces-
saire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les per-
sonnes susceptibles d’être infectieuses de voyager et 
éventuellement de transmettre la COVID-19 au moment 
de leur voyage au Canada.

Le gouvernement du Canada a travaillé avec les gouverne-
ments provinciaux et les intervenants de l’industrie pour 
recueillir des données sur le dépistage des voyageurs qui 
entrent au Canada à certains aéroports et passages fronta-
liers au moyen de programmes pilotes. Ces programmes 
pilotes ont démontré que la fréquence des personnes arri-
vant au Canada avec la COVID-19 est d’environ 1 à 2 %, ce 
qui signifie qu’au moins une personne sur chaque vol de 



2021-06-05 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 23 2380

68.5% of cases showed positive upon arrival. An additional 
25.8% positive cases were identified at day 7 of their quar-
antine period, with another 5.6% identified by day 14. As 
of May 8, since implementation of pre-departure, on 
arrival, and post-arrival testing in February 2021, the Gov-
ernment has continued to see a total overall rate of 1.8% of 
travellers arriving by air testing positive and 0.4% of trav-
ellers arriving by land testing positive.

COVID-19 situation globally

Canada continues to have a Level 3 travel health notice for 
all countries, including the United States, advising Can-
adians to avoid non-essential travel outside Canada. The 
global number of cases of COVID-19 is continuing to rise, 
with ongoing increases in Latin America, Europe, Asia, 
and the Middle East. As of May 16, 2021, the continent of 
Asia currently has the highest proportion of countries 
reporting moderate or high increasing rates of new cases 
over the past seven days. Of the 48 countries currently 
monitored in this region, 5 (10%) are reporting high rates 
of increasing cases. According to the WHO, over the last 
week, South-East Asia reported at least 52% of the total 
global cases and 32% of the total global deaths, of which 
India is the major contributor. Europe continues to lead 
recovery with the largest proportion of countries with a 
decreasing rate of new cases, at 53% (27 out of 51 countries 
monitored). North America and Central America are part 
of the continent with the highest number of countries 
reporting a moderate rate of new cases, at 53% (22 out of 
41 countries monitored). In South America, the Pan Amer-
ican Health Organization continues to highlight that many 
countries are struggling to manage their domestic situa-
tion, while two countries are reporting a high rate of 
increasing cases. The United States is among the top five 
countries in the world with the highest seven-day rolling 
average number of daily new cases, alongside India, Bra-
zil, Argentina and Colombia. As of May 16, 2021, there 
were 2 387 663 new cases in India, 437 076 new cases in 
Brazil, and 237 392 new cases in the United States reported 
in the previous seven days.

In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern has contributed to a third wave. Several new 
variants of the virus with higher transmissibility detected 
in the United Kingdom, South Africa and Brazil have now 
been identified in many countries around the globe, 
including an increasing number of cases in Canada and 
the United States. As of May 16, 2021, the B.1.1.7 variant is 
reported in 135 countries, the B.1.351 variant is reported 
in 101 countries and the P.1 variant is reported in 55 coun-
tries across all six WHO regions. As of April 10, 2021, the 
United States has reported 20 915 cases of the B.1.1.7 vari-
ant first identified in the United Kingdom, 453 cases of the 

100 passagers à destination du Canada est atteinte du 
virus responsable de la COVID-19. Parmi les cas positifs, 
environ 68,5 % se sont révélés positifs à l’arrivée. De plus, 
25,8 % des cas positifs supplémentaires ont été recensés 
au 7e jour de leur période de quarantaine, et 5,6 % au 
14e jour. En date du 8 mai, depuis la mise en œuvre des 
tests avant le départ, à l’arrivée et après l’arrivée en février 
2021, le gouvernement a continué de constater un taux 
total global de 1,8 % de voyageurs arrivant par voie 
aérienne dont le test est positif et de 0,4 % de voyageurs 
arrivant par voie terrestre dont le test est positif.

Situation globale de la COVID-19

Le Canada continue d’avoir un avis de voyage de niveau 3 
pour tous les pays, y compris les États-Unis, qui conseille 
aux Canadiens d’éviter les déplacements non essentiels à 
l’extérieur du Canada. Le nombre mondial de cas de 
COVID-19 continue d’augmenter, avec des augmentations 
continues en Amérique latine, en Europe, en Asie et au 
Moyen-Orient. En date du 16 mai 2021, le continent asia-
tique continue d’avoir la plus grande proportion de pays 
rapportant des taux modérés ou élevés de nouveaux cas au 
cours des sept derniers jours. Sur les 48 pays surveillés en 
Asie, 5 (10 %) signalent un taux élevé d’augmentation des 
nouveaux cas. Selon l’OMS, au cours de la semaine der-
nière, l’Asie du Sud-Est a signalé au moins 52 % du total 
des cas et 32 % du total des décès dans le monde, l’Inde 
étant le principal contributeur. L’Europe reste en tête avec 
la plus grande proportion de pays présentant un taux 
décroissant de nouveaux cas, soit 53 % (27 des 51 pays sur-
veillés). L’Amérique du Nord et l’Amérique centrale font 
partie du continent qui compte le plus grand nombre de 
pays rapportant un taux modéré de nouveaux cas, soit 
53 % (22 des 41 pays surveillés). En Amérique du Sud, 
l’Organisation panaméricaine de la santé continue de sou-
ligner que de nombreux pays luttent pour gérer leur situa-
tion intérieure, tandis que deux pays rapportent un taux 
élevé d’augmentation des cas. Les États-Unis font partie 
des cinq premiers pays au monde avec la moyenne mobile 
de sept jours de nouveaux cas quotidiens la plus élevée, 
avec l’Inde, le Brésil, l’Argentine et la Colombie. En date 
du 16 mai 2021, il y avait 2 387 663 nouveaux cas en Inde, 
437 076 nouveaux cas au Brésil et 237 392 nouveaux cas 
aux États-Unis signalés au cours des sept jours 
précédents.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants plus 
contagieux a contribué à une troisième vague. Plusieurs 
nouveaux variants du virus à plus forte transmissibilité 
détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil 
ont maintenant été identifiés dans de nombreux pays du 
monde, y compris un nombre croissant de cas au Canada 
et aux États-Unis. En date du 16 mai 2021, le variant B.1.1.7 
est signalé dans 135 pays, le variant B.1.351 dans 101 pays 
et le variant P.1 dans 55 pays dans les six régions de l’OMS. 
En date du 10 avril 2021, les États-Unis ont signalé 
20 915 cas du variant B.1.1.7 identifié pour la première fois 
au Royaume-Uni, 453 cas du variant B.1.351 identifié pour 
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B.1.351 variant first identified in South Africa and 
497 cases of the P.1 variant first identified in Brazil.

The WHO has published an interim guidance document 
providing national authorities with a step-by-step 
approach to decision making for calibrating risk mitiga-
tion measures and establishing policies to allow for safe 
international travel, but currently, there is no internation-
ally accepted standard for establishing travel thresholds 
or assessing a country’s COVID-19 risk. At this time, it is 
the view of the Government of Canada that travel con-
tinues to present a risk of importing cases, including cases 
of new variants of the virus that causes COVID-19 and 
increases the potential for onward community transmis-
sion of COVID-19. Timely efforts to prevent and control 
the spread of COVID-19 and variants of concern should be 
more aggressive than those taken in the early phases of 
the pandemic. This includes avoiding all non-essential 
travel as well as increased testing efforts, contact tracing 
and isolation of confirmed cases. 

The heightened risk posed by the accelerated spread of 
these variants places some jurisdictions at a likelihood of 
increased COVID-19 transmission. There remains signifi-
cant potential for a resurgence of travel-related cases in 
Canada if the border restrictions between any other coun-
try and Canada were to be broadly lifted at this time.

COVID-19 situation in Canada

Domestically, the situation is worsening. Since early 
March of 2021, the number of new cases reported has con-
sistently increased, with 4 903 new cases reported on 
May 16, 2021. Nationally, the daily incidence rate as of 
May 16, 2021, remains 2.9 times what was observed during 
the spring peak on April 26, 2020. As of May 16, 2021, Can-
ada’s case count stood at 1 328 582, with 70 341 considered 
active cases. For the week of May 16, 2021, an average of 
5 977 cases were reported in Canada daily, a 19.8% decrease 
in the average daily cases from the week of May 9, 2021. 
However, the trends continue to fluctuate and, as a result, 
some provinces and territories are continuing to impose 
lockdown measures to control the spread of the virus and 
are warning of increasing pressure on health care facilities 
and long-term care homes.

As of May 16, 2021, there have been 176 139 cases associ-
ated with variants of concern reported publicly in Canada; 
the majority of the cases in the provinces and territories 
have been the B.1.1.7 variant. This variant of concern 
appears to have higher transmissibility and there is also 
early evidence of higher risk of hospitalization and death 
from B.1.1.7 infection. In the province of Ontario, variants 

la première fois en Afrique du Sud et 497 cas du variant P.1 
identifié pour la première fois au Brésil.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire 
fournissant aux autorités nationales une approche étape 
par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures 
d’atténuation des risques et établir des politiques pour 
permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais 
actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour 
établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-
19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du 
Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter 
un risque d’importation de cas, y compris de cas de nou-
veaux variants du virus qui cause la COVID-19, et qu’ils 
augmentent le potentiel de transmission communautaire 
de la COVID-19. Les efforts opportuns visant à prévenir et 
à contrôler la propagation du COVID-19 et des variants 
préoccupants doivent être plus agressifs que ceux qui ont 
été déployés au début de la pandémie. Il s’agit notamment 
d’éviter tous les déplacements non essentiels ainsi que 
d’intensifier les efforts de dépistage, de retracer les 
contacts et d’isoler les cas confirmés. 

Le risque accru que représente la propagation accélérée de 
ces variants augmente la probabilité de transmission de la 
COVID-19 dans certains pays. Par conséquent, il existe 
encore un risque important de recrudescence des cas liés 
aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre 
tout autre pays et le Canada devaient être levées à grande 
échelle à l’heure actuelle.

Situation de la COVID-19 au Canada

À l’échelle nationale, la situation empire. Depuis le début 
de mars 2021, le nombre de nouveaux cas signalés a 
constamment augmenté, 4 903 nouveaux cas ayant été 
signalés le 16 mai 2021. À l’échelle nationale, le taux d’inci-
dence quotidien en date du 16 mai 2021 demeure 2,9 fois 
ce qui a été observé au pic du printemps le 26 avril 2020. 
En date du 16 mai 2021, le nombre de cas au Canada s’éle-
vait à 1 328 582, dont 70 341 étaient considérés comme 
actifs. Pour la semaine du 16 mai 2021, une moyenne de 
5 977 cas quotidiens ont été signalés au Canada, soit une 
diminution de 19,8 % de la moyenne des cas quotidiens 
par rapport à la semaine du 9 mai 2021. Cependant, les 
tendances continuent de fluctuer et, par conséquent, cer-
taines provinces et certains territoires continuent d’impo-
ser des mesures de confinement pour contrôler la propa-
gation du virus et mettent en garde contre une pression 
accrue sur les établissements de santé et les foyers de 
soins de longue durée.

En date du 16 mai 2021, 176 139 cas associés aux variants 
préoccupants ont été signalés publiquement au Canada; la 
majorité des cas dans les provinces et territoires concer-
naient le variant B.1.1.7. Ce variant préoccupant semble 
avoir un taux de transmission plus élevé et il existe égale-
ment des preuves précoces d’un risque plus élevé d’hospi-
talisation et de décès à la suite d’une infection par le 
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of concern now comprise over 86% of all COVID-19 cases. 
The P.1 variant is now also identified in the provinces of 
British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Ontario, Quebec, Newfoundland and Labrador, New 
Brunswick, Nova Scotia, and in the Yukon Territory.

As a result of measures limiting optional or discretionary 
travel into Canada, the number of travel-related COVID-19 
cases remains a fraction of the imported cases seen at the 
beginning of the pandemic. Following the implementation 
of recent border measures on February 21, 2021 
(i.e. requirement for government-approved accommoda-
tions and post-arrival testing), there was a significant 
decrease in the number of air arrivals to Canada, particu-
larly travellers that are non-exempt from quarantine 
requirements. From April of 2019 to April of 2021, Canada 
has seen an 86% decrease in the number of travellers 
arriving from the United States, and a 94% decrease 
among international travellers arriving from all other 
countries for the same period. The rate of importation 
increased in March and April 2021 as the global situation 
continued to worsen. Mandatory border testing measures 
have also significantly increased the detection of case 
importation. In March and April of 2021, of the travel-
related cases identified in Canada for which a country of 
origin is identified, 17% and 19%, respectively, of the cases 
were attributed to travellers arriving from the United 
States. This excluded cases where the country of travel 
was not reported, which is between 26% and 33%.

The number of imported cases reported is now similar to 
those observed in November of 2020. However, the num-
ber of imported cases reported prior to routine post-bor-
der testing may have underestimated the true number of 
imported cases. The introduction of border testing has led 
to improved case detection. The current number of 
reported imported cases is therefore likely a closer 
approximation of the true burden of imported cases than 
what was reported prior to the implementation of routine 
post-border testing in February of 2021. 

In Canada, we are currently facing limited health care sys-
tem capacity and a certain proportion of travellers will 
require the use of clinical resources for care. In addition, 
infected travellers can cause secondary transmission to 
household members or in the community. If travellers are 
to continue to enter Canada, it is important to reduce the 
risk of travellers introducing cases of COVID-19 and new 
variants of concern into Canada as much as possible. 
Based on a current review of international experience with 
new variants, maintaining measures that leverage the 
availability of testing technologies to further prevent the 
introduction and spread of COVID-19 or new variants of 
concern in Canada is justifiable. 

variant B.1.1.7. Dans la province de l’Ontario, les variants 
préoccupants représentent maintenant plus de 86 % de 
tous les cas de COVID-19. Le variant P.1 est maintenant 
aussi détecté dans les provinces de la Colombie-Britan-
nique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 
l’Ontario, du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador, du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et dans le ter-
ritoire du Yukon.

En raison des mesures limitant les déplacements faculta-
tifs au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liés aux 
déplacements demeure une fraction des cas importés 
constatés au début de la pandémie. À la suite de la mise en 
œuvre de mesures frontalières récentes le 21 février 2021 
(c’est-à-dire l’exigence d’hébergement approuvé par le 
gouvernement et de dépistage après l’arrivée), le nombre 
d’arrivées aériennes au Canada a diminué de façon impor-
tante, particulièrement pour les voyageurs qui ne sont pas 
exemptés des exigences de quarantaine. Le Canada a 
connu une diminution de 86 % du nombre de voyageurs 
en provenance des États-Unis, d’avril 2019 à avril 2021, et 
une diminution de 94 % parmi les voyageurs internatio-
naux en provenance de tous les autres pays pour la même 
période. Le taux d’importation a augmenté en mars et 
avril 2021, alors que la situation mondiale continue de se 
dégrader. Les mesures de dépistage obligatoire aux fron-
tières ont également augmenté de manière importante la 
détection de l’importation de cas. En mars et en avril 2021, 
parmi les cas liés aux voyages recensés au Canada pour 
lesquels un pays d’origine a été établi, 17 % et 19 %, res-
pectivement, des cas ont été attribués à des voyageurs 
arrivant des États-Unis. Cela exclut les cas pour lesquels le 
pays d’origine n’a pas été déclaré, soit entre 26 % et 33 %.

Le nombre de cas importés signalés reste à présent sem-
blable à celui observé en novembre 2020. Toutefois, le 
nombre de cas importés signalés avant la mise en place 
des tests post frontaliers de routine peut avoir été une 
sous-estimation du nombre réel de cas importés. L’intro-
duction des tests aux frontières a permis d’améliorer la 
détection des cas. Le nombre actuel de cas importés décla-
rés est donc une approximation plus proche de la charge 
réelle des cas importés que ce qui était déclaré avant la 
mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en 
février 2021.

Au Canada, nous sommes actuellement confrontés à une 
capacité limitée du système de soins de santé et une cer-
taine proportion de voyageurs auront besoin de ressources 
cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés 
peuvent causer une transmission secondaire aux membres 
du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent 
continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire 
autant que possible le risque que les voyageurs intro-
duisent au Canada des cas de COVID-19 et de nouveaux 
variants préoccupants. Compte tenu de l’examen actuel de 
l’expérience internationale liée aux nouveaux variants, il 
est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la 
disponibilité de technologies de dépistage pour prévenir 
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Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has 
taken unprecedented action to implement a comprehen-
sive strategy with layers of precautionary measures. Meas-
ures include the establishment of a more than $1 billion 
COVID-19 Response Fund, restrictions on entry into Can-
ada for optional or discretionary travel, restrictions on 
cruise ship travel in Canada, and mandatory quarantine 
and isolation measures to prevent the further spread of 
the virus.

Between February 3, 2020, and April 21, 2021, 50 emer-
gency orders were made under the Quarantine Act to 
minimize the risk of exposure to COVID-19 in Canada. 
These emergency orders reduce risks from other coun-
tries, facilitate repatriation of Canadians, and strengthen 
measures at the border to reduce the impact of COVID-19 
in Canada. Together, these measures have been effective 
in reducing the number of travel-related cases. 

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government of Canada recognizes that 
entry prohibitions, mandatory quarantine requirements, 
and testing protocols place significant burdens on the 
Canadian economy, Canadians, and their immediate and 
extended families. However, together, these measures 
remain the most effective means of limiting the introduc-
tion of new cases of COVID-19 and the variants of concern 
into Canada. With the advent of new, more transmissible 
variants of the virus, the Government of Canada continues 
to take a precautionary approach by largely maintaining 
the current border restrictions and entry conditions in an 
effort to preserve health capacity in Canada and reduce 
the further introduction and transmission of COVID-19 in 
the country.

implications

Key impacts for travellers

By limiting the number of incoming foreign nationals, 
Canada has taken strict border measures to limit the risk 
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via 
travellers from foreign countries, while maintaining 
critical services and support necessary for Canada. 

l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de 
nouveaux variants préoccupants au Canada. 

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’as-
surer la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter 
l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la pro-
pagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a 
pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre 
une stratégie globale comprenant diverses strates de 
mesures de protection. Les mesures comprennent l’éta-
blissement d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus 
de 1 milliard de dollars, des restrictions relatives à l’entrée 
au Canada pour les voyages optionnels ou discrétion-
naires, des restrictions pour tous les voyages sur des 
navires de croisière au Canada et des mesures de quaran-
taine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le 
virus ne se propage davantage.

Entre le 3 février 2020 et le 21 avril 2021, 50 décrets d’ur-
gence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quaran-
taine afin de réduire au minimum le risque d’exposition à 
la COVID-19 au Canada. Ces décrets d’urgence réduisent 
les risques provenant d’autres pays, facilitent le rapatrie-
ment des Canadiens et renforcent les mesures à la fron-
tière afin de réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. 
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces pour réduire le 
nombre de cas liés aux voyages. 

Les modifications apportées aux restrictions aux voyages 
internationaux et aux conseils reposent sur des évalua-
tions des risques fondées sur des données probantes aux 
échelles nationale et internationale. Le gouvernement du 
Canada reconnaît que les interdictions d’entrer, les exi-
gences de mise en quarantaine obligatoires, et les proto-
coles de dépistage ont des répercussions considérables sur 
l’économie canadienne, sur les Canadiens, et sur leurs 
familles immédiates et élargies. Toutefois, ensemble, ces 
mesures demeurent le moyen le plus efficace de limiter 
l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 et des 
variants préoccupants au Canada. Avec l’arrivée de nou-
veaux variants plus transmissibles du virus, le gouverne-
ment du Canada continue d’adopter une approche de pré-
caution en maintenant largement les restrictions 
frontalières et les conditions d’entrée actuelles, dans le 
but de préserver la capacité sanitaire au Canada et de 
réduire l’introduction et la transmission de la COVID-19 
au pays.

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui 
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle 
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduc-
tion et de propagation de la COVID-19 transmise par des 
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en 
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This Order will continue to generally prohibit foreign 
nationals from entering Canada from countries other than 
the United States, unless they meet a specified list of 
exemptions and are entering for specified permitted pur-
poses. Foreign nationals travelling for any purpose will 
continue to be denied entry into Canada if they have 
COVID-19, have reasonable grounds to suspect they have 
COVID-19 or are exhibiting signs and symptoms of 
COVID-19, subject to certain narrow exceptions. The 
enforcement of the prohibition on entry for foreign nation-
als who arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite 
having appeared healthy prior to boarding an aircraft or 
vessel, may be deferred to the extent required to maintain 
public health and ensure the safety of the commercial 
transportation system. 

To facilitate the entry of extended family members of a 
Canadian citizen, permanent resident, or person regis-
tered under the Indian Act who is under the age of 18, the 
Order now allows for the statutory declaration attesting to 
the relationship to be signed by the parent on their behalf. 
The Order also reduces the documentation requirements 
for some travellers who have already had their relation-
ships evaluated as part of their application for permanent 
residence under the Immigration and Refugee Protection 
Act (IRPA). This means that conjugal partners, grandpar-
ents, or adult children who remain dependent children 
under IRPA of persons in Canada will no longer have to 
provide an additional statutory declaration if they already 
had their relationship determined in the IRPA context.

The new Order amends the definition of Canadian Forces 
to align with the definition in the complementary Mini-
mizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations). 
The new Order also includes minor technical amendments 
to align the English and French versions.

The Government of Canada recognizes that the ongoing 
general restrictions on entry into Canada have signifi-
cantly impacted the Canadian economy. However, the 
measures taken by the Government of Canada continue to 
be necessary to address the serious health threat posed by 
COVID-19. 

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. 

maintenant les services essentiels et le soutien nécessaire 
au Canada. 

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale 
aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en prove-
nance de pays autres que les États-Unis, à moins qu’ils ne 
satisfassent à une liste d’exemptions précise et qu’ils 
n’entrent à des fins autorisées déterminées. Les ressortis-
sants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit 
continueront d’être privés d’entrée au Canada s’ils ont la 
COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner 
qu’ils ont la COVID-19 ou qu’ils présentent des signes et 
des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines 
exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’en-
trée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur 
arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en 
avaient pas avant l’embarquement dans un aéronef ou un 
navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour 
maintenir la santé publique et assurer la sécurité du sys-
tème de transport commercial. 

Afin de faciliter l’entrée des membres de la famille élargie 
d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une 
personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens qui 
sont âgés de moins de 18 ans, le Décret permet mainte-
nant que la déclaration solennelle attestant le lien de 
parenté soit signée par le parent en leur nom. Le Décret 
réduit également la documentation requise pour certains 
voyageurs dont l’entrée a déjà été approuvée en vertu de la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). 
Cela signifie qu’une déclaration solennelle additionnelle 
concernant les partenaires conjugaux, les grands-parents 
ou les enfants adultes qui demeurent des enfants à charge 
en vertu de la LIPR de personnes au Canada ne sera plus 
requise si la relation a été vérifiée dans le cadre du proces-
sus d’approbation de la LIPR.

Le nouveau décret modifie la définition de Forces cana-
diennes afin de l’harmoniser avec celle du Décret visant la 
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au 
Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). 
Le nouveau décret comprend également des modifica-
tions techniques mineures pour aligner les versions 
anglaise et française.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions 
générales d’entrée au Canada ont eu des répercussions 
considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les 
mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent 
nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé 
présentée par la COVID-19. 

Peines 

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines sont une 
amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement 
maximal de trois ans, ou l’une de ces peines. 
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Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, there has been consultation across 
multiple government departments, including the Canada 
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada; Transport Canada; Public Safety Can-
ada; and Global Affairs Canada, given linkages to depart-
mental mandates and other statutory instruments. 

Contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

PuBLiC HeALTH AGenCy OF CAnAdA

QUARANTINE ACT

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

P.C. 2021-419 May 21, 2021

Whereas the Administrator in Council is of the opin-
ion, based on the declaration of a pandemic by the 
World Health Organization, that there is an outbreak of 
a communicable disease, namely coronavirus disease 
2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the introduction or spread of COVID-19 would 
pose an imminent and severe risk to public health in 
Canada;

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the entry of persons into Canada who have re-
cently been in a foreign country may introduce or con-
tribute to the spread in Canada of COVID-19 or of new 
variants of the virus causing COVID-19 that pose risks 
that differ from those posed by other variants but that 
are equivalent or more serious;

And whereas the Administrator in Council is of the 
opinion that no reasonable alternatives to prevent the 
introduction or spread of COVID-19 are available;

Therefore, His Excellency the Administrator of the 
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Health, pursuant to section 58 

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et 
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en 
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont 
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment 
l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; 
Sécurité publique Canada; et Affaires mondiales Canada 
compte tenu des liens avec les mandats ministériels et 
d’autres instruments réglementaires. 

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGenCe de LA SAnTÉ PuBLiQue du CAnAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

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

C.P. 2021-419 Le 21 mai 2021

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavi-
rus 2019 (COVID-19);

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’in-
troduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 
ou de nouveaux variants du virus qui cause la 
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont 
différents de ceux présentés par d’autres variants, 
mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence l’administrateur du 

a L.C. 2005, ch. 20
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gouvernement du Canada en conseil prend le Décret 
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (interdiction d’entrée au Canada en prove-
nance des États-Unis), ci-après.

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

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
décret.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (common-law partner)

Décret visant la quarantaine Le Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
(quarantaine, isolement et autres obligations). (Quaran-
tine Order)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(dependent child)

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

événement unisport international Événement qui est 
géré par une fédération internationale du sport en cause 
ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un 
processus de qualification établi aux plans national ou 
international et qui fait partie des plans de l’Organisme 
national de sport responsable de ce sport en vue du per-
fectionnement à long terme des athlètes de haut niveau 
qui sont membres de l’équipe nationale. (international 
single sport event)

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une 
personne :

a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entre-
tient une relation amoureuse exclusive depuis au moins 
un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de 
dix-huit ans ou plus et qui a passé du temps en sa pré-
sence physique pendant la relation;

b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son 
conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre 
qu’un enfant à charge;

d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);

of the Quarantine Act 1a, makes the annexed Minimiz-
ing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order 
(Prohibition of Entry into Canada from the United 
States).

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

Definitions
1 The following definitions apply in this Order.

common-law partner has the same meaning as in sub-
section 1(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations. 
(enfant à charge)

extended family member, in respect of a person, means

(a) an individual who is 18 years of age or older and is 
in an exclusive dating relationship with the person — 
who is also 18 years of age or older — and who has been 
in such a relationship for at least one year and has spent 
time in the physical presence of the person during the 
course of the relationship;

(b) a dependent child of the individual referred to in 
paragraph (a);

(c) a child, other than a dependent child, of the person, 
of the person’s spouse, of the person’s common-law 
partner or of the individual referred to in 
paragraph (a);

(d) a dependent child of the child referred to in para-
graph (c);

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person 
or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner. (membre de la 
famille élargie)

foreign national has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(étranger)

immediate family member, in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

a S.C. 2005, c. 20
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(b) a dependent child of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of the dependent child referred 
to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the 
person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la 
famille immédiate)

international single sport event means an event that is 
governed by a sport’s International Federation or its 
regional or continental counterpart, that has a nationally 
or internationally established qualification process and 
that is identified as part of the long-term development 
plans for high-performance national team athletes of the 
National Sport Organization for that sport. (événement 
unisport international)

permanent resident has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent)

protected person has the same meaning as in subsec-
tion 95(2) of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (personne protégée)

Quarantine Order means the Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, 
Isolation and Other Obligations). (Décret visant la 
quarantaine)

study permit has the same meaning as in section 2 of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations. (per-
mis d’études)

temporary resident  means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

Prohibition — signs and symptoms
2 (1) A foreign national is prohibited from entering 
Canada from the United States if they have reasonable 
grounds to suspect they have COVID-19, if they exhibit 
signs and symptoms of COVID-19, including a fever and 
cough or a fever and difficulty breathing, or if they know 
they have COVID-19.

non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in 
section 5 who seek to enter Canada from the United States 
for the purpose of making a claim for refugee protection.

e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents 
ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou 
l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux 
ou conjoint de fait;

f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents 
de son époux ou conjoint de fait. (extended family 
member)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard 
d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou 
conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’ali-
néa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de 
l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou 
conjoint de fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

permis d’études S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(study permit)

personne protégée S’entend au sens du paragra-
phe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (protected person)

résident permanent S’entend au sens du paragra-
phe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (permanent resident)

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés. (temporary 
resident)

interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables 
de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il pré-
sente des signes et des symptômes de la COVID-19, 
notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des 
difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la 
COVID-19.

non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées à l’article 5 qui cherchent à entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile.
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Prohibition — COVid-19 molecular test
2.1 A foreign national five years of age or older is pro-
hibited from entering Canada from the United States if 
they do not comply with the applicable requirement under 
the Quarantine Order to provide, before or when entering 
Canada, evidence that they received a COVID-19 molecu-
lar test result before entering Canada.

Prohibition — optional or discretionary purpose

3 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if they seek to enter for an 
optional or discretionary purpose, such as tourism, recrea-
tion or entertainment.

non-application — immediate family member
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is an immediate family member of a Canadian cit-
izen, permanent resident or person registered as an Indian 
under the Indian Act if the foreign national seeks to enter 
Canada to be with the Canadian citizen, permanent resi-
dent or person registered as an Indian and can demon-
strate their intent to stay in Canada for a period of at least 
15 days.

non-application — extended family member
(3) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is an extended family member of a Canadian citizen, 
permanent resident or person registered as an Indian 
under the Indian Act if the foreign national

(a) seeks to enter Canada to be with the Canadian cit-
izen, permanent resident or person registered as an 
Indian and can demonstrate their intent to stay in Can-
ada for a period of at least 15 days;

(b) has a statutory declaration attesting to their rela-
tionship with the Canadian citizen, permanent resident 
or person registered as an Indian that is signed,

(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resi-
dent or person registered as an Indian who has not 
yet attained the age of 18 years, by one of their par-
ents, or

(ii) in all other cases, by the Canadian citizen, perma-
nent resident or person registered as an Indian; and

(c) is authorized, in writing, by an officer designated 
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Act, to enter Canada for the purpose referred 
to in paragraph (a).

interdiction — essai moléculaire relatif à la COVid-19
2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans 
d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins 
de se conformer à l’obligation applicable de présenter aux 
termes du Décret visant la quarantaine, avant ou au 
moment de son entrée au Canada, la preuve qu’il a obtenu 
un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 
avant d’entrer au Canada.

interdiction — fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins 
de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tou-
risme, les loisirs ou le divertissement.

non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille immédiate d’un citoyen cana-
dien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite 
à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui 
cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen cana-
dien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre 
d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer 
au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, 
d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la 
fois :

a) cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen 
canadien, le résident permanent ou la personne ins-
crite à titre d’Indien et peut démontrer son intention de 
demeurer au Canada pendant une période d’au moins 
quinze jours;

b) possède une déclaration solennelle qui atteste sa 
relation avec le citoyen canadien, le résident perma-
nent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est 
signée :

(i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident 
permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien a 
moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,

(ii) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, 
le résident permanent ou la personne inscrite à titre 
d’Indien;

c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin 
visée à l’alinéa a).
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non-application — national interest
(4) Subsection (1) does not apply to a person or any per-
son in a class of persons whose presence in Canada, as 
determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minis-
ter of Citizenship and Immigration or the Minister of Pub-
lic Safety and Emergency Preparedness, is in the national 
interest.

Prohibition — extended family member
3.1 A foreign national who is an extended family member 
of a Canadian citizen, permanent resident or person regis-
tered as an Indian under the Indian Act and who seeks to 
enter Canada to be with the Canadian citizen, permanent 
resident or person registered as an Indian is prohibited 
from entering Canada from the United States unless the 
foreign national

(a) has a statutory declaration attesting to their rela-
tionship with the Canadian citizen, permanent resident 
or person registered as an Indian that is signed,

(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resi-
dent or person registered as an Indian who has not 
yet attained the age of 18 years, by one of their par-
ents, or

(ii) in all other cases, by the Canadian citizen, 
permanent resident or person registered as an 
Indian; and

(b) is authorized, in writing, by an officer designated 
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Act, to enter Canada for that purpose.

Prohibition — other orders
4 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if, based on the purpose of 
entry or the anticipated length of their stay, they cannot 
comply with the applicable requirement to quarantine 
under the Quarantine Order.

non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in 
section 5 who seek to enter Canada from the United States 
for the purpose of making a claim for refugee protection.

Prohibition — claim for refugee protection
5 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States for the purpose of making a 
claim for refugee protection unless the person

(a) seeks to enter Canada at a land port of entry desig-
nated by the Minister of Public Safety and Emergency 

non-application — intérêt national
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont 
la présence au Canada est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce 
que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre 
de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt 
national.

interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la 
famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident per-
manent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le 
régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en pro-
venance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être 
avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la per-
sonne inscrite à titre d’Indien, sauf si, à la fois :

a) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa 
relation avec le citoyen canadien, le résident perma-
nent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est 
signée :

(i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident 
permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien a 
moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,

(ii) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, 
le résident permanent ou la personne inscrite à titre 
d’Indien;

b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en 
cause.

interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte 
tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée 
prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation appli-
cable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret 
visant la quarantaine.

non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées à l’article 5 qui cherchent à entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile.

interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile, sauf si, selon le cas :

a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée 
terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique 
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Preparedness under section 26 of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations and

(i) is a claimant referred to in section 159.2, 159.5 or 
159.6 of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations, or

(ii) is a citizen of the United States; or

(b) is a person or any person in a class of persons whose 
presence in Canada, as determined by the Minister of 
Public Safety and Emergency Preparedness or the Min-
ister of Citizenship and Immigration, is in the national 
or public interest, while recognizing the paramount 
public health interests of Canada and Canadians.

non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to the following persons 
who seek to enter Canada at any place referred to in sub-
section 159.4(1) of the Immigration and Refugee Protec-
tion Regulations:

(a) a citizen of the United States;

(b) a stateless habitual resident of the United States; or

(c) a person who

(i) has not attained the age of 18 years and is not 
accompanied by their mother, father or legal guard-
ian as defined in section 159.1 of those Regulations,

(ii) has neither a spouse nor a common-law partner 
within the meaning of those Regulations, and

(iii) has, in the United States, neither a mother or 
father nor a legal guardian as defined in sec-
tion 159.1 of those Regulations.

Prohibition — international students
5.1 (1) A foreign national is prohibited from entering 
Canada from the United States for the purpose of attending 
an institution other than a listed institution.

Prohibition — listed institution
(1.1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States for the purpose of attending a 
listed institution unless they are

(a) a person who holds a valid study permit;

(b) a person who may apply for a study permit when 
entering Canada under section 214 of the Immigration 
and Refugee Protection Regulations; or

(c) a person whose application for a study permit 
was approved under the Immigration and Refugee 

et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés et est :

(i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 
ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la pro-
tection des réfugiés,

(ii) soit un citoyen des États-Unis;

b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protec-
tion civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-
gration conclut que sa présence est, individuellement 
ou au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, 
compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des 
Canadiens en matière de santé publique.

non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-
après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits 
visés au paragraphe 159.4(1) du Règlement sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés :

a) le citoyen des États-Unis;

b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux 
États-Unis;

c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompa-
gnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au 
sens de l’article 159.1 de ce règlement,

(ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce 
règlement,

(iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni 
tuteur légal au sens de ce règlement.

interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada 
en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un éta-
blissement autre qu’un établissement répertorié.

interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établis-
sement répertorié, sauf si l’une ou l’autre des conditions 
suivantes est remplie :

a) il est titulaire d’un permis d’études;

b) il peut faire une demande de permis d’études au 
moment de son entrée au Canada en vertu de l’ar-
ticle 214 du Règlement sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés;
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Protection Act and who received written notice of the 
approval but who has not yet been issued the permit.

Listed institution
(2) For the purposes of subsections (1) and (1.1), a listed 
institution is an institution that is

(a) determined, by the government of the province in 
which the institution is located, to have appropriate 
measures in place to ensure that the students who 
attend the institution can meet applicable obligations 
under the Quarantine Order; and

(b) included in a list that is published by the Depart-
ment of Citizenship and Immigration on its website, as 
amended from time to time, for the purposes of this 
Order.

non-application — compassionate grounds
5.2 Subsection 3(1), section 3.1 and subsection 4(1) do 
not apply to a foreign national if

(a) the Minister of Health determines that the foreign 
national seeks to enter Canada in order to engage in 
one of the following activities:

(i) to attend to the death of or provide support to a 
Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident, protected person or person registered as 
an Indian under the Indian Act who is residing in 
Canada and who is deemed to be critically ill by a 
licensed health care practitioner,

(ii) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident, temporary resident, protected person 
or person registered as an Indian under the Indian 
Act who is residing in Canada and who is deemed by 
a licensed health care practitioner to have a medical 
reason that they require support, or

(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;

(b) in the case where a foreign national is, based on the 
purpose of entry and the anticipated length of their 
stay, unable to comply with the applicable requirement 
to quarantine under the Quarantine Order, the Minis-
ter of Health

(i) has not received written notice from the govern-
ment of the province where the activity referred to in 
paragraph (a) will take place indicating that govern-
ment opposes the non-application of subsec-
tions 3(1) and 4(1) to persons who engage in that 
activity in that province and who are unable to com-
ply with the applicable requirement to quarantine 
under the Quarantine Order, and

c) il ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, 
mais a été avisé par écrit que sa demande de permis 
d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés.

Établissement répertorié
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un 
établissement répertorié l’établissement qui :

a) de l’avis du gouvernement de la province dans 
laquelle il est situé, met en place des mesures appro-
priées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent 
respecter leurs obligations aux termes du Décret visant 
la quarantaine;

b) figure sur la liste publiée par le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec 
ses modifications successives, pour l’application du 
présent décret.

non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) 
ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-
après est remplie :

a) le ministre de la Santé conclut que l’étranger cherche 
à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions 
suivantes :

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à une 
personne protégée ou à une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui 
réside au Canada et qui, selon un professionnel de la 
santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exer-
cice, est gravement malade, ou assister au décès 
d’une telle personne,

(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à une 
personne protégée ou à une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui 
réside au Canada et qui, selon un professionnel de la 
santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exer-
cice, nécessite du soutien pour une raison médicale,

(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de 
fin de vie;

b) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins 
auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée 
prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se confor-
mer à l’obligation applicable de se mettre en quaran-
taine aux termes du Décret visant la quarantaine, le 
ministre de la Santé :

(i) d’une part, n’a pas été avisé, par écrit, par le gou-
vernement de la province où sera accomplie l’action 
visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application 
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(ii) determines, if the foreign national seeks to 
engage in an activity referred to in paragraph (a) at a 
location other than a public outdoor location, that 
the person in charge of the location does not object 
to the foreign national being present to engage in 
that activity at that location; or

(c) the foreign national has obtained a limited release 
from the requirement to quarantine on compassionate 
grounds under the Quarantine Order in order to engage 
in an activity referred to in paragraph (a).

non-application — international single sport event
5.3 (1) Subsection 3(1) does not apply to a foreign 
national who is authorized by a letter of authorization 
issued under subsection (2) to enter Canada to take part in 
an international single sport event as a high-performance 
athlete or to engage in an essential role in relation to that 
event, if they are affiliated with a national organization 
responsible for that sport.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if 
that Deputy Minister considers it appropriate, issue a let-
ter of authorization to enter Canada after receiving, from 
the individual or entity responsible for the international 
single sport event,

(a) the name and contact information of all foreign 
nationals referred to in subsection (1); and

(b) a letter of support for the entry into Canada of all 
foreign nationals referred to in subsection (1) from 
both the government of the province where the inter-
national single sport event will take place and the local 
public health authority.

Cancellation or withdrawal of support
(3) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited 
from entering Canada from the United States to take part 
in an international single sport event if the Deputy Minis-
ter of Canadian Heritage withdraws the letter of author-
ization for one of the following reasons:

(a) the event is cancelled by the individual or entity 
responsible for the event; or

(b) the local public health authority or the government 
of the province withdraws the letter of support.

des paragraphes 3(1) et 4(1) aux personnes qui 
accomplissent cette action dans la province et qui 
sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obliga-
tion applicable de se mettre en quarantaine aux 
termes du Décret visant la quarantaine,

(ii) d’autre part conclut, si l’étranger entend accom-
plir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre 
qu’un lieu public extérieur, que le responsable du 
lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve 
afin d’accomplir cette action;

c) l’étranger a obtenu une levée limitée de l’obligation 
de se mettre en quarantaine afin d’accomplir l’action 
visée à l’alinéa a) pour motifs d’ordre humanitaire aux 
termes du Décret visant la quarantaine.

non-application — événement unisport international
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’étranger 
qui est autorisé, au titre d’une lettre d’autorisation déli-
vrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour 
participer à un événement unisport international comme 
athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions 
essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à un orga-
nisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’en-
trée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité 
responsable de l’événement unisport international ce qui 
suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de l’étranger visé 
au paragraphe (1);

b) une lettre à l’appui de l’entrée au Canada de l’étran-
ger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou 
séparément par le gouvernement de la province où se 
déroulera l’événement unisport international et l’auto-
rité sanitaire locale.

Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger 
d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour 
participer à un événement unisport international si le 
sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’au-
torisation pour l’une des raisons suivantes :

a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité 
responsable de l’événement;

b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par 
l’autorité sanitaire locale, de la lettre à l’appui de l’en-
trée au Canada.
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non-application — Order
6 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

(b) a person who, as determined by the Chief Public 
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the 
Public Health Agency of Canada Act, does not pose a 
risk of significant harm to public health;

(c) a protected person; or

(d) a person who enters Canadian waters, including 
the inland waters, or the airspace over Canada on board 
a conveyance while proceeding directly from one place 
outside Canada to another place outside Canada, if the 
person was continuously on board that conveyance 
while in Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land in Canada and the convey-
ance did not make contact with another conveyance, 
moor or anchor while in Canadian waters, including 
the inland waters, other than anchoring carried out 
in accordance with the right of innocent passage 
under international law, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not 
land while in Canada.

Powers and obligations
7 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

repeal
8 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry 
into Canada from the United States) 11 is repealed.

effective period
9 This Order has effect for the period beginning 
at 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on the day 
on which it is made and ending at 11:59:59 p.m. 
Eastern Daylight Time on June 21, 2021. 

eXPLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 

1 P.C. 2021-314, April 21, 2021

non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens;

b) à la personne qui, selon ce que conclut l’administra-
teur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la 
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne 
présente pas de danger grave pour la santé publique;

c) à la personne protégée;

d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend 
directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre 
lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux 
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’es-
pace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du 
véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et :

(i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant 
d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni 
amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec 
un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les 
eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à 
l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au 
droit de passage inoffensif en vertu du droit 
international,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas 
atterri alors qu’il se trouvait au Canada.

Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte 
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’expo-
sition à la COVID-19 au Canada (interdiction 
d’entrée au Canada en provenance des États-
Unis) 11 est abrogé.

durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la période 
commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de 
l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 
59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 juin 2021. 

nOTe eXPLiCATiVe

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

Projet

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 

1 C.P. 2021-314 du 21 avril 2021
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Entry into Canada from the United States), is made pur-
suant to section 58 of the Quarantine Act.

The Order repeals and replaces Order in Council P.C. 2021-
314 of the same name, which came into force on April 21, 
2021.

The new Order complements any Order made under the 
Quarantine Act imposing testing, isolation or quarantine 
requirements upon entry into Canada.

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern 
daylight time, on the date it is made until 11:59:59 p.m., 
Eastern daylight time, June 21, 2021. 

Objective

This Order maintains Canada’s focus on reducing the 
introduction and spread of COVID-19 by decreasing the 
risk of importing cases from outside the country. The 
Order continues to prohibit entry into Canada of foreign 
nationals arriving from the United States for an optional 
or discretionary purpose, with some limited exceptions. 
Even those who are exempted from the prohibition may 
not enter if they have COVID-19, or if they exhibit signs 
and symptoms of COVID-19. 

The Order also continues to prohibit foreign nationals 
from entering Canada from the United States if they fail to 
meet the pre-arrival testing obligations under the Mini-
mizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations), 
subject to some exceptions.

The Order includes a new national interest exemption 
authority by which a person, either as an individual or by 
belonging to a class of persons, may be exempt from the 
prohibition of entry by the Minister of Foreign Affairs, the 
Minister of Citizenship and Immigration and the Minister 
of Public Safety and Emergency Preparedness. This 
exemption authority is aligned with that of the Minimiz-
ing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order 
(Prohibition of Entry into Canada from any Country 
Other than the United States). 

The Order has been amended for greater operational effi-
ciency as described in the Implications section. 

(interdiction d’entrée au Canada en provenance des 
États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-
314 du même nom, entré en vigueur le 21 avril 2021.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre 
décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine 
qui impose une obligation de dépistage, d’isolement ou de 
quarantaine à l’entrée au Canada.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, 
heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appli-
quera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 
21 juin 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur 
la réduction de l’introduction et de la propagation de la 
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de 
l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire l’entrée 
au Canada de ressortissants étrangers en provenance des 
États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à 
quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés 
de l’interdiction ne peuvent pas entrer s’ils ont la 
COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes 
de la COVID-19. 

Le Décret continue également d’interdire aux ressortis-
sants étrangers d’entrer au Canada en provenance des 
États-Unis s’ils ne satisfont pas aux obligations de tests 
avant l’arrivée prévues par le Décret visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (qua-
rantaine, isolement et autres obligations), sauf quelques 
exceptions.

Le Décret comprend une nouvelle autorité afin qu’une 
personne, individuellement ou au titre de son apparte-
nance à une catégorie de personnes, puisse être exemptée 
de l’interdiction d’entrée si le ministre des Affaires étran-
gères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou 
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 
conclut que son entrée est dans l’intérêt national. Cette 
autorité est alignée sur une disposition similaire du Décret 
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (interdiction d’entrée au Canada en prove-
nance d’un pays étranger autre que les États-Unis).

Le Décret a été modifié pour une plus grande efficacité opé-
rationnelle, comme décrit dans la section Répercussions.
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Background

COVID-19 

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Although it 
is part of a family of viruses that includes Middle East Res-
piratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe 
Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV), 
SARS-CoV-2 is more contagious than SARS-CoV and 
MERS-CoV.

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Information about the 
virus, how it causes disease, whom it affects, and how to 
appropriately treat or prevent illness has been developing 
over the past several months, but continues to be based on 
best practice approaches to coronaviruses at large. Origin-
ally seen to be a local outbreak, COVID-19 has now 
affected the majority of countries around the globe. The 
science surrounding the virus continues to evolve. 

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads 
from an infected person to others through direct mucous 
membrane contact with respiratory droplets (e.g. coughs 
or sneezes) or, in some circumstances, through aerosols 
created when an infected person coughs, sneezes, sings, 
shouts, or talks. The droplets vary in size from large drop-
lets that fall to the ground rapidly (within seconds or min-
utes) near the infected person, to smaller droplets, which 
linger in the air in some circumstances. Coronaviruses are 
also spread through contact with objects or surfaces con-
taminated by infectious droplets. Human-to-human 
transmission is the main driving force of the current 
COVID-19 outbreak and is exacerbated by a lack of 
immunity in the general population. 

COVID-19 has been demonstrated to be a severe, life-
threatening respiratory disease. Patients with COVID-19 
present symptoms that may include fever, malaise, dry 
cough, shortness of breath, and damage to the lungs. In 
more severe cases, infection can cause pneumonia, severe 
acute respiratory syndrome, kidney failure and death. 
Older individuals and those with a weakened immune sys-
tem or an underlying medical condition are at a higher 
risk of severe disease. The time from exposure to onset of 
symptoms is currently estimated to be up to 14 days, with 
an average of 5 days. 

Contexte

COVID-19 

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus 
qui peut provoquer des affections graves, nommément 
appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère 2 (SRAS-CoV-2). Même si ce virus appartient à 
la même famille que le coronavirus du syndrome respi-
ratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus 
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le 
SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRAS-CoV et le 
SRMO-CoV. 

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus jamais vue aupara-
vant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la 
manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il 
affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie 
de manière appropriée ont été développés au cours des 
derniers mois, mais cela continu de se reposer sur les 
meilleures pratiques concernant les coronavirus en géné-
ral. Initialement considérée comme une épidémie locale, 
la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du 
monde. La science sur le virus continue d’évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se pro-
page d’une personne infectée à d’autres au moyen d’un 
contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respira-
toires (par exemple la toux ou les éternuements), ou dans 
certaines circonstances, par aérosols, créés lorsqu’une 
personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. 
La taille des gouttelettes varie de larges gouttelettes qui 
tombent sur le sol rapidement (en quelques secondes ou 
minutes) près de la personne infectée, à de minuscules 
gouttelettes, qui restent en suspension dans l’air dans cer-
taines circonstances. Les coronavirus se propagent égale-
ment par contact avec des objets ou des surfaces contami-
nés par des gouttelettes infectieuses. La transmission 
interhumaine est la principale force motrice de l’actuelle 
épidémie de COVID-19 et est exacerbée par le manque 
d’immunité de la population en général.

Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respi-
ratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients 
atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui 
peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux 
sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans 
les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneu-
monie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffi-
sance rénale et la mort. On a constaté que les personnes 
âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou 
qui souffrent d’un problème médical sous-jacent sont plus 
exposées à une maladie grave. On estime actuellement 
que le délai entre l’exposition et l’apparition des symp-
tômes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une moyenne de 
5 jours.
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The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern on Janu-
ary 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. COVID-19 
has demonstrated that it can cause widespread illness if 
not contained. The WHO continues to provide technical 
guidance and advice to countries for containing the pan-
demic, including identification of cases and recommenda-
tions for measures to prevent further spread. As case 
numbers continue to rise throughout Canada, there is 
concern about the domestic capacity to respond to the 
pandemic. An increase in the number of reported cases in 
hospitals and intensive care units may overwhelm the 
health system, further exacerbating the negative health 
impacts of the virus. Since September of 2020, multiple 
countries have detected SARS-CoV-2 variants whose 
mutations may increase pathogenicity and/or transmissi-
bility, and potentially reduce vaccine effectiveness; these 
are referred to as variants of concern. The introduction of 
the new variants of the virus causing COVID-19, which are 
suspected of being more transmissible, may further 
worsen the negative health impacts of COVID-19.

Testing

Testing capabilities have advanced significantly over the 
past several months. Over 197 countries and territories 
require a negative pre-travel COVID-19 test or medical 
certificate as a condition of entry into their jurisdictions. 
The United States, for instance, currently requires that all 
travellers to the United States have evidence of a negative 
pre-departure molecular or antigen test three days prior 
to boarding a flight to the United States. The United States 
is also actively exploring additional measures to be imple-
mented at the land borders. As of April 2, 2021, the United 
States Centers for Disease Control and Prevention have 
updated their recommendations for fully vaccinated trav-
ellers, advising them that although pre-arrival testing 
continues to be required, they are no longer required to 
quarantine after arriving in the United States. 

COVID-19 molecular testing such as polymerase chain 
reaction (PCR) test and reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP) tests have 
a higher sensitivity for detecting COVID-19 over the dur-
ation of infection, and they are also able to detect most 
symptomatic and asymptomatic infections. An antigen 
test is more likely to miss a COVID-19 infection compared 
to a molecular test, such as a PCR test. Therefore, molecu-
lar tests are more accurate for use in pre-departure 
screening.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères 
d’une urgence de santé publique de portée internationale 
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de 
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se 
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée cor-
rectement. L’OMS continue de fournir des orientations et 
des conseils techniques aux pays pour contenir la pandé-
mie, notamment en recensant les cas et en recommandant 
des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. 
Comme le nombre de cas continue d’augmenter partout 
au Canada, on s’inquiète de la capacité nationale à faire 
face à la pandémie. Une augmentation du nombre de cas 
signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs 
pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait 
encore les effets négatifs du virus sur la santé. Depuis sep-
tembre 2020, de nombreux pays ont détecté la présence de 
variants du SRAS-CoV-2, dont les mutations peuvent en 
augmenter la pathogénicité ou la transmissibilité, et 
potentiellement réduire l’efficacité des vaccins; on les sur-
nomme les variants préoccupants. L’introduction de nou-
veaux variants du virus qui provoque la COVID-19, les-
quels seraient plus transmissibles, pourrait encore 
aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé. 

Dépistage

Les capacités de dépistage ont progressé considérable-
ment au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et terri-
toires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le 
voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée 
sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent 
actuellement que les voyageurs à destination des États-
Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique 
négatif avant le départ, trois jours avant d’embarquer sur 
un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis étu-
dient aussi activement des mesures supplémentaires à 
mettre en œuvre aux frontières terrestres. En date du 
2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Preven-
tion des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations 
pour les voyageurs pleinement vaccinés, pour les informer 
que, même si le test de dépistage avant l’arrivée est tou-
jours requis, ils ne sont plus tenus de se mettre en quaran-
taine après leur entrée aux États-Unis. 

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests 
de réaction en chaîne par polymérase (ACP) et les tests 
d’amplification isothermique à médiation par boucle par 
transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus 
élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée 
de l’infection. Ils sont également capables de détecter la 
plupart des infections symptomatiques et asymptoma-
tiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas 
détecter une infection par la COVID-19 qu’un test molécu-
laire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests molécu-
laires sont plus précis pour le dépistage avant le départ. 
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Available science demonstrates that, as is the case with 
many other viruses, a person may continue to obtain a 
positive molecular test result up to 90 days after their 
infection, even though they are no longer considered 
infectious. Positive test results of previously infected indi-
viduals should not be considered as evidence of a new 
infection posing risk, but rather that a person has 
recovered from a prior COVID-19 infection. Since a posi-
tive test result may inadvertently prevent a recovered 
patient from entering Canada, acceptable proof of prior 
infection from an asymptomatic traveller is accepted as an 
alternative to the requirement to test upon arrival and (for 
air travellers) to go into a government-authorized accom-
modation. Requiring the prior positive test results to be 
no sooner than 14 days before the initial scheduled depar-
ture (by air) or arrival (by land) time allows for the time 
needed to become non-infectious, thus preventing those 
persons who may be infectious from travelling and pos-
sibly transmitting COVID-19 upon travel to Canada.

The Government of Canada conducted a number of pilot 
programs with provincial governments and industry 
stakeholders at select airport and border crossings. These 
pilot programs demonstrated that the frequency of people 
coming into Canada with COVID-19 was approximately 
1–2%, meaning that at least one person on every flight 
with 100 passengers to Canada has the virus responsible 
for COVID-19. Among the positive cases, approximately 
68.5% of cases showed positive upon arrival. An additional 
25.8% of positive cases were identified at day 7 of their 
quarantine period, with another 5.6% identified by day 14. 
As of May 8, since implementation of pre-departure, on 
arrival and post-arrival testing in February 2021, the Gov-
ernment has continued to see a total overall rate of 1.8% of 
travellers arriving by air testing positive and 0.4% of trav-
ellers arriving by land testing positive.

COVID-19 situation globally

Canada continues to have a Level 3 travel health notice for 
all countries, including the United States, advising Can-
adians to avoid non-essential travel outside Canada. The 
global number of cases of COVID-19 is continuing to rise, 
with ongoing increases in Latin America, Europe, Asia, 
and the Middle East. As of May 16, 2021, there were 
2 387 663 new cases in India, 437 076 new cases in Brazil, 
and 237 392 new cases in the United States, reported in the 
previous seven days. Data as of May 16, 2021, shows the 
United States reporting the third highest number of con-
firmed cases and deaths of all reporting countries, with 
4 187 new deaths reported in the previous seven days.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, 
comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une 
personne peut continuer à obtenir un résultat positif au 
test moléculaire jusqu’à 90 jours après son infection, 
même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les 
résultats de test positifs de particuliers précédemment 
infectés ne doivent pas être considérés comme une nou-
velle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une 
personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la 
COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par 
inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au 
Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure 
fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée 
comme alternative à l’obligation de se soumettre à un test 
à l’arrivée et (pour les voyageurs aériens) de se rendre 
dans un logement autorisé par le gouvernement. Le fait 
d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs 
soient obtenus au plus tôt 14 jours avant l’heure de départ 
(par avion) ou d’arrivée (par voie terrestre) initialement 
prévue donne le temps nécessaire pour devenir non infec-
tieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être 
infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement 
la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. 

Le gouvernement du Canada a travaillé avec les gouver-
nements provinciaux et les intervenants de l’industrie 
pour recueillir des données sur le dépistage des voya-
geurs entrant au Canada dans certains aéroports et postes 
frontaliers dans le cadre de programmes pilotes. Ces pro-
grammes pilotes ont démontré que la fréquence des per-
sonnes arrivant au Canada avec la COVID-19 est d’envi-
ron 1 % à 2 %, ce qui signifie qu’au moins une personne 
sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada 
est atteinte du virus responsable de la COVID-19. Parmi 
les cas positifs, environ 68,5 % se sont révélés positifs à 
l’arrivée. De plus, 25,8 % des cas positifs supplémentaires 
ont été détectés au septième jour de leur période de qua-
rantaine, et 5,6 % au quatorzième jour. En date du 8 mai, 
depuis la mise en œuvre des tests avant le départ, à l’ar-
rivée et après l’arrivée en février 2021, le gouvernement 
a continué de constater un taux total global de 1,8 % de 
voyageurs arrivant par voie aérienne dont le test est positif 
et de 0,4 % de voyageurs arrivant par voie terrestre dont le 
test est positif.

Situation globale de la COVID-19 

Le Canada continue d’avoir un avis de santé de voyage de 
niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, 
conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essen-
tiels à l’extérieur du Canada. Le nombre de cas de 
COVID-19 dans le monde continue d’augmenter et on 
constate une augmentation continue en Amérique latine, 
en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le 16 mai 2021, 
2 387 663 nouveaux cas ont été signalés en Inde, 
437 076 nouveaux cas au Brésil et 237 392 nouveaux cas 
aux États-Unis au cours des sept jours précédents. Les 
données en date du 16 mai 2021 montrent que les États-
Unis ont signalé le troisième plus grand nombre de cas 
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In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern has contributed to a third wave. Several new 
variants of the virus with higher transmissibility detected 
in the United Kingdom, South Africa and Brazil have now 
been identified in many countries around the globe, 
including an increasing number of cases in Canada and 
the United States. As of May 16, 2021, the B.1.1.7 variant is 
reported in 135 countries, the B.1.351 variant is reported 
in 101 countries and the P.1 variant is reported in 55 coun-
tries across all six WHO regions. As of April 10, 2021, the 
United States has reported 20 915 cases of the B.1.1.7 vari-
ant first identified in the United Kingdom, 453 cases of the 
B.1.351 variant first identified in South Africa and 
497 cases of the P.1 variant first identified in Brazil. 

The WHO has published an interim guidance document 
providing national authorities with a step-by-step 
approach to decision making for calibrating risk mitiga-
tion measures and establishing policies to allow for safe 
international travel, but currently, there is no internation-
ally accepted standard for establishing travel thresholds 
or assessing a country’s COVID-19 risk. At this time, it is 
the view of the Government of Canada that travel con-
tinues to present a risk of importing cases, including cases 
of new variants of the virus that causes COVID-19, and 
increases the potential for onward community transmis-
sion of COVID-19. Timely efforts to prevent and control 
the spread of COVID-19 and variants of concern should be 
more aggressive than those taken in the early phases of 
the pandemic. This includes avoiding all non-essential 
travel as well as increased testing efforts, contact tracing 
and isolation of confirmed cases. 

The heightened risk posed by the accelerated spread of 
these variants places some jurisdictions at a likelihood of 
increased COVID-19 transmission. Therefore, there 
remains significant potential for a resurgence of travel-
related cases in Canada if the border restrictions between 
the United States and Canada were to be broadly lifted at 
this time.

COVID-19 situation in Canada

Domestically, the situation is worsening. Since early 
March of 2021, the number of new cases reported has con-
sistently increased, with 4 903 new cases reported on 
May 16, 2021. Nationally, the daily incidence rate as of 
May 16, 2021, remains 2.9 times what was observed during 
the spring peak on April 26, 2020. As of May 16, 2021, Can-
ada’s case count stood at 1 328 582, with 70 341 considered 
active cases. For the week of May 14, 2021, an average of 
6 463 cases were reported in Canada daily, a 15% decrease 
in the average daily cases from the week of May 7, 2021. 
However, the trends continue to fluctuate and, as a result, 

confirmés et de décès de tous les pays déclarants, soit 
4 187 nouveaux décès au cours des sept jours précédents.

Dans de nombreux pays la propagation de variants plus 
contagieux a contribué à une troisième vague. Plusieurs 
nouveaux variants du virus à plus forte transmissibilité 
détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil 
ont maintenant été identifiés dans de nombreux pays du 
monde, y compris un nombre croissant de cas au Canada 
et aux États-Unis. En date du 16 mai 2021, le variant B.1.1.7 
est signalé dans 135 pays, le variant B.1.351 dans 101 pays 
et le variant P.1 dans 55 pays dans les six régions de l’OMS. 
En date du 10 avril 2021, les États-Unis ont signalé 
20 915 cas du variant B.1.1.7 identifié pour la première fois 
au Royaume-Uni, 453 cas du variant B.1.351 identifié pour 
la première fois en Afrique du Sud et 497 cas du variant P.1 
identifié pour la première fois au Brésil. 

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire 
fournissant aux autorités nationales une approche étape 
par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures 
d’atténuation des risques et établir des politiques pour 
permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais 
actuellement, il n’y a pas de norme internationale accep-
tée pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de 
COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement 
du Canada est d’avis que les voyages continuent de pré-
senter un risque d’importation de cas, y compris de cas de 
nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, 
et qu’ils augmentent le potentiel de transmission commu-
nautaire de la COVID-19. Les efforts déployés en temps 
utile pour prévenir et contrôler la propagation de la 
COVID-19 et des variants préoccupants doivent être plus 
agressifs que ceux déployés au cours des premières phases 
de la pandémie. Il s’agit notamment d’éviter tout voyage 
non essentiel et d’intensifier les efforts de dépistage, de 
recherche des contacts et d’isolement des cas confirmés. 

Le risque accru que représente la propagation accélérée 
de ces variants fait en sorte que certains pays sont sus-
ceptibles à une transmission accrue de la COVID-19. Par 
conséquent, il existe encore un risque important de résur-
gence des cas liés aux voyages au Canada si les restric-
tions frontalières entre les États-Unis et le Canada étaient 
levées à grande échelle à l’heure actuelle.

Situation de la COVID-19 au Canada

À l’échelle nationale, la situation empire. Depuis le début 
de mars 2021, le nombre de nouveaux cas a augmenté 
de façon constante, alors que 4 903 nouveaux cas ont 
été signalés le 16 mai 2021. À l’échelle nationale, le taux 
d’incidence quotidien en date du 16 mai 2021 demeure 
2,9 fois supérieur à celui observé lors du pic printanier 
du 26 avril 2020. En date du 16 mai 2021, le nombre de 
cas au Canada s’élevait à 1 328 582, dont 70 341 étaient 
considérés comme actifs. Pour la semaine du 14 mai 2021, 
une moyenne de 6 463 cas quotidiens ont été signalés au 
Canada, soit une diminution de 15 % de la moyenne des 
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some provinces and territories are continuing to impose 
lockdown measures to control the spread of the virus and 
are warning of increasing pressure on health care facilities 
and long-term care homes. 

As of May 16, 2021, there have been 176 139 cases associ-
ated with variants of concern reported publicly in Canada; 
the majority of the cases in the provinces and territories 
have been the B.1.1.7 variant. This variant of concern 
appears to have higher transmissibility and there is also 
early evidence of higher risk of hospitalization and death 
from B.1.1.7 infection. In the province of Ontario, variants 
of concern now comprise over 86% of all COVID-19 cases. 
The P.1 variant is now also identified in the provinces of 
British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Ontario, Quebec, Newfoundland and Labrador, New 
Brunswick, Nova Scotia, and in the Yukon Territory. 

As a result of measures limiting optional or discretionary 
travel into Canada, the number of travel-related COVID-19 
cases remains a fraction of the imported cases seen at the 
beginning of the pandemic. Following the implementation 
of recent border measures on February 21, 2021 
(i.e. requirement for government-approved accommoda-
tions and post-arrival testing), there was a significant 
decrease in the number of air arrivals to Canada, particu-
larly for travellers that are non-exempt from quarantine 
requirements. From April of 2019 to April of 2021, Canada 
has seen an 86% decrease in the number of travellers 
arriving from the United States, and a 94% decrease 
among international travellers arriving from all other 
countries for the same period. The rate of importation 
increased in March and April of 2021 as the global situa-
tion continued to worsen. Mandatory border testing 
measures have also significantly increased the detection 
of case importation. In March and April of 2021, of the 
travel-related cases identified in Canada for which a coun-
try of origin is identified, 17% and 19%, respectively, of the 
cases were attributed to travellers arriving from the United 
States. This excluded cases where the country of travel 
was not reported, which is between 26% and 33%.

The number of imported cases reported is now similar to 
that observed in November of 2020. However, the number 
of imported cases reported prior to routine post-border 
testing may have underestimated the true number of 
imported cases. The introduction of border testing has led 
to improved case detection. The current number of 
reported imported cases is therefore likely a closer 
approximation of the true burden of imported cases than 

cas quotidiens par rapport à la semaine du 7 mai 2021. 
Cependant, les tendances continuent de fluctuer et, par 
conséquent, certaines provinces et certains territoires 
continuent d’imposer des mesures de confinement pour 
contrôler la propagation du virus et mettent en garde 
contre une pression accrue sur les établissements de santé 
et les foyers de soins de longue durée.

En date du 16 mai 2021, 176 139 cas associés aux va- 
riants préoccupants ont été signalés publiquement au 
Canada; la majorité des cas dans les provinces et ter-
ritoires étaient le variant B.1.1.7. Ce variant préoccu-
pant semble avoir un taux de transmission plus élevé 
et il existe également des preuves précoces d’un risque 
plus élevé d’hospitalisation et de décès à la suite d’une 
infection au variant B.1.1.7. Dans la province de l’Onta-
rio, les variants préoccupants représentent maintenant 
plus de 86 % de tous les cas de COVID-19. Le variant P.1 
est maintenant aussi détecté dans les provinces de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, 
du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, de Terre-Neuve-et-
Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse 
et dans le territoire du Yukon.

En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou 
discrétionnaires vers le Canada, le nombre de cas de 
COVID-19 liés aux voyages ne représente qu’une fraction 
des cas importés observés au début de la pandémie. À la 
suite de la mise en œuvre de mesures frontalières récentes 
le 21 février 2021 (c’est-à-dire l’exigence d’hébergement 
approuvé par le gouvernement et de dépistage après l’arri-
vée), le nombre d’arrivées aériennes au Canada a diminué 
de façon importante, particulièrement pour les voyageurs 
qui ne sont pas exemptés des exigences de quarantaine. Le 
Canada a connu une diminution de 86 % du nombre de 
voyageurs en provenance des États-Unis, d’avril 2019 à 
avril 2021, et une diminution de 94 % parmi les voyageurs 
internationaux en provenance de tous les autres pays pour 
la même période. Le taux d’importation a augmenté en 
mars et en avril 2021, alors que la situation mondiale 
continue de se dégrader. Les mesures de dépistage obliga-
toire aux frontières ont également augmenté de manière 
importante la détection de l’importation de cas. En mars 
et en avril 2021, parmi les cas liés aux voyages recensés au 
Canada pour lesquels un pays d’origine a été établi, 17 % 
et 19 %, respectivement, des cas ont été attribués à des 
voyageurs arrivant des États-Unis. Cela exclut les cas pour 
lesquels le pays d’origine n’a pas été déclaré, soit entre 
26 % et 33 %.

Le nombre de cas importés signalés reste à présent sem-
blable à celui observé en novembre 2020. Toutefois, le 
nombre de cas importés signalés avant la mise en place 
des tests post frontaliers de routine peut avoir été une 
sous-estimation du nombre réel de cas importés. L’intro-
duction des tests aux frontières a permis d’améliorer la 
détection des cas. Le nombre actuel de cas importés décla-
rés est donc une approximation plus proche de la charge 
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what was reported prior to the implementation of routine 
post-border testing in February of 2021.

In Canada, we are currently facing limited health care sys-
tem capacity and a certain proportion of travellers will 
require the use of clinical resources for care. In addition, 
infected travellers can cause secondary transmission to 
household members or in the community. If travellers are 
to continue to enter Canada, it is important to reduce the 
risk of travellers introducing cases of COVID-19 and new 
variants of concern into Canada as much as possible. 
Based on a current review of international experience with 
new variants, maintaining measures that leverage the 
availability of testing technologies to further prevent the 
introduction and spread of COVID-19 or new variants of 
concern in Canada is justifiable.

Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has 
taken unprecedented action to implement a compre-
hensive strategy with layers of precautionary measures. 
Measures include the establishment of a more than $1 bil-
lion COVID-19 Response Fund, restrictions on entry into 
Canada for optional or discretionary travel, restrictions on 
cruise ship travel in Canada, and mandatory quarantine 
and isolation measures to prevent the further spread of 
the virus.

Between February 3, 2020, and April 21, 2021, 50 emer-
gency orders were made under the Quarantine Act to 
minimize the risk of exposure to COVID-19 in Canada. 
These emergency orders reduce risks from other coun-
tries, facilitate repatriation of Canadians, and strengthen 
measures at the border to reduce the impact of COVID-19 
in Canada. Together, these measures have been effective 
in reducing the number of travel-related cases. 

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government of Canada recognizes that 
entry prohibitions, mandatory quarantine requirements, 
and testing protocols place significant burdens on the 
Canadian economy, Canadians, and their immediate and 
extended families. However, together, these measures 
remain the most effective means of limiting the introduc-
tion of new cases of COVID-19 and the variants of concern 
into Canada. With the advent of new, more transmissible 
variants of the virus, the Government of Canada continues 
to take a precautionary approach by largely maintaining 
the current border restrictions at this time, in an effort to 

réelle des cas importés que ce qui était déclaré avant la 
mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en 
février 2021.

Au Canada, nous sommes actuellement confrontés à une 
capacité limitée du système de soins de santé et une cer-
taine proportion de voyageurs auront besoin de ressources 
cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés 
peuvent causer une transmission secondaire aux membres 
du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent 
continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire 
autant que possible le risque que les voyageurs intro-
duisent au Canada des cas de COVID-19 et de nouveaux 
variants préoccupants. Compte tenu de l’examen actuel de 
l’expérience internationale liée aux nouveaux variants, il 
est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la 
disponibilité de technologies de dépistage pour prévenir 
l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de 
nouveaux variants préoccupants au Canada. 

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la 
sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la 
propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement 
du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre 
en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs 
niveaux de mesures de précaution. Ces mesures com-
prennent la création d’un fonds de lutte contre la 
COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions 
à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou dis-
crétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de 
croisière au Canada, et des mesures obligatoires de qua-
rantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle pro-
pagation du virus.

Entre le 3 février 2020 et le 21 avril 2021, 50 décrets d’ur-
gence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quaran-
taine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-
19 au Canada. Ces décrets d’urgence réduisent les risques 
provenant d’autres pays, facilitent le rapatriement des 
Canadiens et renforcent les mesures à la frontière afin de 
réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, 
ces mesures ont été efficaces à réduire le nombre de cas 
liés aux voyages. 

Les modifications apportées aux restrictions aux voyages 
internationaux et aux conseils reposent sur des évalua-
tions des risques fondées sur des données probantes aux 
échelles nationale et internationale. Le gouvernement du 
Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exi-
gences de quarantaine obligatoire et les protocoles de 
dépistage imposent de fardeaux importants à l’économie 
canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates 
et élargies. Cependant, ensemble, ces mesures demeurent 
le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nou-
veaux cas de COVID-19 et des variants préoccupants au 
Canada. Avec l’arrivée de nouveaux variants plus trans-
missibles du virus, le gouvernement du Canada continue 
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preserve domestic health capacity in Canada and reduce 
the further introduction and transmission of COVID-19 
and new variants of concern in the country. 

implications

Key impacts for travellers

By limiting the number of incoming foreign nationals, 
Canada has taken strict border measures to limit the risk 
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via 
travellers from foreign countries, while maintaining 
critical services and support necessary for Canada. 

This Order will continue to generally prohibit foreign 
nationals from entering Canada from the United States, 
unless they are entering for non-optional or non-
discretionary purposes or other specified permitted pur-
poses. Foreign nationals travelling for any purpose will 
continue to be denied entry into Canada if they have 
COVID-19, have reasonable grounds to suspect they have 
COVID-19 or are exhibiting signs and symptoms of 
COVID-19, subject to certain narrow exceptions. The 
enforcement of the prohibition on entry for foreign nation-
als who arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite 
having appeared healthy prior to boarding an aircraft or 
vessel, may be deferred to the extent required to maintain 
public health and ensure the safety of the commercial 
transportation system. 

The Order also continues to prohibit foreign nationals 
from entering Canada from the United States if they fail to 
meet the pre-arrival testing obligations under the comple-
mentary Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obliga-
tions), with limited exceptions. 

To facilitate the entry of extended family members of a 
Canadian citizen, permanent resident, or person regis-
tered under the Indian Act who is under 18 years of age, 
the Order now allows for the statutory declaration 
attesting to the relationship to be signed by the parent on 
their behalf. 

The prohibition on entry for an optional or discretionary 
purpose will not apply to foreign nationals whose pres-
ence in Canada is determined to be in the national interest 
by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Immi-
gration, Refugees and Citizenship or the Minister of Pub-
lic Safety and Emergency Preparedness under this Order. 
This will be in alignment with the existing exemption pro-
visions under the Minimizing the Risk of Exposure to 

d’adopter une approche de précaution en maintenant les 
restrictions aux frontières afin de préserver les capacités 
du système de santé canadien et de réduire l’introduction 
et la transmission de la COVID-19 et de nouveaux variants 
préoccupants au pays.

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui 
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle 
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduc-
tion et de propagation de la COVID-19 transmise par des 
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en main-
tenant les services essentiels et les services de soutien 
nécessaires au Canada. 

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale 
aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en prove-
nance des États-Unis, à moins qu’ils n’entrent à des fins 
non facultatives ou non discrétionnaires ou à d’autres fins 
autorisées précises. Les ressortissants étrangers qui 
voyagent à quelque fin que ce soit continueront d’être pri-
vés d’entrée au Canada s’ils ont la COVID-19, s’ils ont des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 
ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la 
COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. 
L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortis-
sants étrangers qui présentent à leur arrivée des symp-
tômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant 
l’embarquement dans un aéronef ou un navire, peut être 
reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la 
santé publique et assurer la sécurité du système de trans-
port commercial.

Le Décret continue également d’interdire aux ressortis-
sants étrangers d’entrer au Canada en provenance des 
États-Unis s’ils ne respectent pas les obligations de dépis-
tage avant l’arrivée en vertu du Décret visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (qua-
rantaine, isolement et autres obligations), à quelques 
exceptions près.

Afin de faciliter l’entrée des membres de la famille élargie 
d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une 
personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens qui 
sont âgés de moins de 18 ans, le Décret permet mainte-
nant que la déclaration solennelle attestant le lien de 
parenté soit signée par le parent en son nom. 

Le Décret prévoit désormais l’entrée des ressortissants 
étrangers à des fins non facultatives ou non discrétion-
naires dont la présence au Canada est déterminée par le 
ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Immigra-
tion, des Réfugiés et de la Citoyenneté ou le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile d’être dans 
d’intérêt national. Cela s’alignera sur les dispositions 
d’exemption existantes en vertu du Décret visant la 
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COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from any Country Other than the United States).

The Government of Canada recognizes that the ongoing 
general restrictions on entry into Canada have signifi-
cantly impacted the Canadian economy. However, the 
measures taken by the Government of Canada continue to 
be necessary to address the serious health threat posed by 
COVID-19. 

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. 

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, there has been consultation across 
multiple government departments, including the Canada 
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada; Transport Canada; Public Safety Can-
ada; and Global Affairs Canada, given linkages to depart-
mental mandates and other statutory instruments. 

Contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca 

PuBLiC HeALTH AGenCy OF CAnAdA

QUARANTINE ACT

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

P.C. 2021-421 May 21, 2021

Whereas the Administrator in Council is of the opin-
ion, based on the declaration of a pandemic by the 
World Health Organization, that there is an outbreak 
of a communicable disease, namely coronavirus dis-
ease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign 
countries;

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the introduction or spread of COVID-19 would 
pose an imminent and severe risk to public health in 
Canada;

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

Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions 
générales en vigueur à l’entrée au Canada ont eu des 
répercussions importantes sur l’économie canadienne. 
Cependant, les mesures prises par le gouvernement du 
Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave 
menace pour la santé posée par la COVID-19.

Peines 

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines sont une 
amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement 
maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et 
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en 
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont 
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment 
l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; 
Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada, 
compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels 
et textes réglementaires. 

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGenCe de LA SAnTÉ PuBLiQue du CAnAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

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

C.P. 2021-421 Le 21 mai 2021

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavi-
rus 2019 (COVID-19);

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the entry of persons into Canada who have re-
cently been in a foreign country may introduce or con-
tribute to the spread in Canada of COVID-19 or of new 
variants of the virus causing COVID-19 that pose risks 
that differ from those posed by other variants but that 
are equivalent or more serious;

And whereas the Administrator in Council is of the 
opinion that no reasonable alternatives to prevent the 
introduction or spread of COVID-19 are available;

Therefore, His Excellency the Administrator of the 
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Health, pursuant to section 58 
of the Quarantine Act 1a, makes the annexed Minimiz-
ing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order 
(Quarantine, Isolation and Other Obligations).

minimizing the risk of exposure to 
COVid-19 in Canada Order (Quarantine, 
isolation and Other Obligations)

PArT 1

General
definitions
1.1 The following definitions apply in this Order.

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

Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty 
raised by Canada. (Forces canadiennes)

Chief Public Health Officer means the Chief Public 
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the 
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en 
chef)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening 
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory, 
including a test performed using the method of polymer-
ase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai 
moléculaire relatif à la COVID-19)

a S.C. 2005, c. 20

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’in-
troduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 
ou de nouveaux variants du virus qui cause la 
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont 
différents de ceux présentés par d’autres variants, 
mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence l’administrateur du gou-
vernement du Canada en conseil prend le Décret vi-
sant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (quarantaine, isolement et autres obliga-
tions), ci-après.

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

PArTie 1

Dispositions générales
définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
décret.

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

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(dependent child)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un labo-
ratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le pro-
cédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou 
d’amplification isotherme médiée par boucle par trans-
cription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

événement unisport international Événement qui est 
géré par une fédération internationale du sport en cause 
ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un 
processus de qualification établi aux plans national ou 

a L.C. 2005, ch. 20
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international et qui fait partie des plans de l’organisme 
national de sport responsable de ce sport en vue du per-
fectionnement à long terme des athlètes de haut niveau 
qui sont membres de l’équipe nationale. (international 
single sport event)

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté 
levées par le Canada. (Canadian Forces)

installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de 
l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé 
désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi 
par l’administrateur en chef. (quarantine facility)

isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs 
raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la 
COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la 
COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de 
manière à prévenir la propagation de la maladie. 
(isolation)

lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement Lieu 
d’hébergement :

a) soit autorisé par l’Agence de la santé publique du 
Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration, le ministère de l’Em-
ploi et du Développement social, le ministère de l’Agri-
culture et de l’Agroalimentaire;

b) soit autorisé par le gouvernement d’une province 
avec l’accord du gouvernement du Canada. (govern-
ment-authorized accommodation)

masque Masque, notamment un masque non médical, 
qui satisfait aux exigences suivantes : 

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-
sée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-
ton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches 
ou des cordons formant des boucles que l’on passe der-
rière les oreilles. (mask)

membre d’équipage S’entend :

a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de 
l’aviation canadien et de la personne qui entre au 
Canada dans le seul but de devenir un tel membre 
d’équipage;

b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’im-
migration et la protection des réfugiés, et de la per-
sonne qui entre au Canada dans le seul but de devenir 
un tel membre d’équipage;

crew member means

(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) 
of the Canadian Aviation Regulations or a person who 
enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions or a person who enters Canada only to become 
such a member of a crew; or

(c) a person who is re-entering Canada after having left 
to participate in mandatory training in relation to the 
operation of a conveyance and who is required by their 
employer to return to work as a crew member within 
the meaning of paragraph (a) or (b) on a conveyance 
within the 14-day period that begins on the day on 
which they return to Canada. (membre d’équipage)

dependent child has the same meaning as in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations. 
(enfant à charge)

evidence of a COVID-19 molecular test means evidence 
that contains the following information:

(a) the name and date of birth of the person whose 
specimen was collected for the test;

(b) the name and civic address of the laboratory that 
administered the test;

(c) the date the specimen was collected and the test 
method used; and

(d) the test result. (preuve d’essai moléculaire relatif 
à la COVID-19)

government-authorized accommodation means an 
accommodation that is authorized by 

(a) the Public Health Agency of Canada, Canadian 
Forces, Department of Citizenship and Immigration, 
Department of Employment and Social Development 
or Department of Agriculture and Agri-Food; or

(b) the government of a province with agreement from 
the Government of Canada. (lieu d’hébergement 
autorisé par le gouvernement)

international single sport event means an event that is 
governed by a sport’s International Federation or its 
regional or continental counterpart, that has a nationally 
or internationally established qualification process, and 
that is identified as part of the long-term development 
plans for high-performance national team athletes of the 
National Sport Organization for that sport. (événement 
unisport international)
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isolation means the separation of persons who have rea-
sonable grounds to suspect that they have COVID-19, who 
exhibit signs and symptoms of COVID-19 or who know 
that they have COVID-19, in such a manner as to prevent 
the spread of the disease. (isolement)

mask means any mask, including a non-medical mask, 
that meets all of the following requirements:

(a) it is made of multiple layers of tightly woven 
material such as cotton or linen;

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and 
chin without gaping;

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

permanent resident has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent)

protected person has the same meaning as in subsec-
tion 95(2) of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (personne protégée)

quarantine means the separation of persons in such a 
manner as to prevent the possible spread of disease. 
(quarantaine)

quarantine facility means a place that is designated 
under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to 
be designated under subsection 8(2) of that Act, and that 
is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation 
de quarantaine)

signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a 
cough or a fever and difficulty breathing. (signes et 
symptômes de la COVID-19)

temporary resident means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

vulnerable person means a person who

(a) has an underlying medical condition that makes 
the person susceptible to complications related to 
COVID-19;

(b) has a compromised immune system from a medical 
condition or treatment; or

(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)

c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir 
quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’ex-
ploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner 
au travail à titre de membre d’équipage au sens des ali-
néas a) ou b) par l’employeur durant la période de qua-
torze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada. (crew member)

personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport 
contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper 
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou 
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le 
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce et du Développement. (accredited person)

personne protégée S’entend au sens du paragra-
phe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (protected person)

personne vulnérable S’entend de l’une des personnes 
suivantes :

a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent 
qui la rendrait susceptible de souffrir de complications 
liées à la COVID-19;

b) la personne dont le système immunitaire est affaibli 
en raison d’un problème de santé ou d’un traitement 
médical;

c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou 
plus. (vulnerable person)

preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 Preuve 
qui contient les renseignements suivants :

a) les prénom, nom et date de naissance de la personne 
de laquelle l’échantillon a été prélevé;

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

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

d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 
molecular test)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à 
prévenir la propagation éventuelle de maladies. 
(quarantine)

résident permanent S’entend au sens du paragra-
phe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (permanent resident)

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés. (temporary 
resident)
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non-application
1.2 This Order does not apply to a person who entered 
Canadian waters, including the inland waters, or the air-
space over Canada, on board a conveyance while proceed-
ing directly from one place outside Canada to another 
place outside Canada, if the person was continuously on 
board that conveyance while in Canada and

(a) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land in Canada and the conveyance 
did not make contact with another conveyance, moor 
or anchor while in Canadian waters, including the 
inland waters, other than anchoring carried out in 
accordance with the right of innocent passage under 
international law; or

(b) in the case of an aircraft, the conveyance did not 
land while in Canada.

exempted persons — conditions or requirements
1.3 (1) The Chief Public Health Officer may take immedi-
ate public health measures to minimize the risk of intro-
duction or spread of COVID-19 by imposing conditions or 
requirements on any person or member of a class of per-
sons exempt under this Order from any requirement set 
out in it, including

(a) a condition that allows for the collection of infor-
mation about the likelihood of introduction or spread 
of COVID-19 by that person or member of a class of 
persons; or

(b) a requirement referred to in this Order or any simi-
lar requirement.

Compliance — conditions or requirements
(2) A person who is exempted from any requirement 
under this Order and on whom the conditions or require-
ments are imposed must comply with them in order to 
remain exempted from the applicable requirement.

Factors to consider
(3) For the purposes of subsection (1), the Chief Public 
Health Officer must consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the likelihood or degree of exposure of the person 
or member of the class of persons to COVID-19 prior to 
entry into Canada;

signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notam-
ment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficul-
tés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas à la personne qui, 
à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’ex-
térieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, 
en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux 
internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est 
demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au 
Canada et :

a) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un 
véhicule autre qu’un aéronef que celui-ci n’a ni amarré, 
ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre 
véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux cana-
diennes, notamment les eaux internes, à l’exception 
d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de pas-
sage inoffensif en vertu du droit international;

b) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri 
alors qu’il se trouvait au Canada.

Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des 
mesures immédiates relatives à la santé publique en impo-
sant des conditions ou des obligations, notamment l’une 
de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’in-
troduction ou de propagation de la COVID-19 à toute per-
sonne qui, individuellement ou au titre de son apparte-
nance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu 
du présent décret de toute obligation qui y est prévue :

a) une condition permettant la collecte de renseigne-
ments concernant la probabilité d’introduction ou de 
propagation de la COVID-19 par cette personne ou 
cette catégorie de personnes;

b) une obligation prévue par le présent décret ou toute 
autre obligation similaire.

respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent 
décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou 
obligations ont été imposées doit les respecter afin de 
demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur 
en chef tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19;

b) la probabilité que la personne, individuellement ou 
au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée 
au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
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(c) the likelihood that the person or member of the 
class of persons could introduce or spread COVID-19;

(d) the extent of the spread of COVID-19 in any place 
where the person or member of the class of persons 
travelled;

(e) any scientific evidence indicating that a new variant 
of the virus that causes COVID-19 is spreading in a 
place where the person or member of the class of per-
sons travelled;

(f) the likelihood that the person or member of the 
class of persons could pose an imminent and severe 
risk to public health in Canada; and

(g) any other factor consistent with the purposes of the 
Quarantine Act that the Chief Public Health Officer 
considers relevant.

PArT 2

Molecular Tests
entering by aircraft — pre-boarding

2.1 (1) Every person who enters Canada by aircraft must, 
before boarding the aircraft for the flight to Canada, pro-
vide to the aircraft operator evidence of a COVID-19 
molecular test indicating that they received

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected no more than 
72 hours, or within another period set out under the 
Aeronautics Act, before the aircraft’s initial scheduled 
departure time; or

(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected at least 14 days 
and no more than 90 days before the aircraft’s initial 
scheduled departure time.

exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to 
in Table 1 of Schedule 1.

c) la probabilité que la personne, individuellement ou 
au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, introduise ou propage la COVID-19;

d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans 
tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, a 
voyagé;

e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau 
variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans 
un lieu où la personne, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, a 
voyagé;

f) la probabilité que la personne, individuellement ou 
au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, présente un danger imminent et grave pour la 
santé publique au Canada;

g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi 
sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.

PArTie 2

Essais moléculaires
entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à 
bord
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un 
aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef 
pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploi-
tant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 indiquant qu’elle a obtenu l’un des résultats 
suivants :

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
dans les soixante-douze heures, ou dans une autre 
période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronau-
tique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue 
initialement;

b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix 
jours avant l’heure de départ de l’aéronef prévue 
initialement.

Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées au tableau 1 de l’annexe 1.
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Entering by land — pre-arrival
2.2 (1) Every person must, when entering Canada by 
land, provide to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer, evidence of a COVID-19 molecular 
test indicating that they received

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed in the United States on a specimen col-
lected no more than 72 hours before entering Canada; 
or

(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that 
was performed either in or outside of the United States 
on a specimen collected at least 14 days and no more 
than 90 days before entering Canada.

Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to 
in Table 2 of Schedule 1.

Tests in Canada
2.3 (1) Subject to subsections (3) and (4), every person 
who enters Canada by aircraft or land must, in accordance 
with the instructions of a quarantine officer or the Minis-
ter of Health, undergo a COVID-19 molecular test

(a) when entering Canada; and

(b) after entering Canada.

Expense
(2) For greater certainty, the person who must undergo 
the COVID-19 molecular tests must do so at their expense 
or at the expense of another person on behalf of that per-
son unless the COVID-19 molecular tests are provided or 
paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of 
Her Majesty in right of Canada or by Her Majesty in right 
of a province.

Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circum-
stances, release any person from the requirement to 
undergo, when or after entering Canada, the COVID-19 
molecular test, in which case the person must follow the 
instructions of the quarantine officer.

Exempted persons
(4) Subsection (1) does not apply to a person referred to 
in Table 2 of Schedule 2.

Alternative testing protocol
2.4 (1) The persons referred to in subsection (2) 
who enter Canada by aircraft or land must, subject to 

Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie ter-
restre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au 
ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de 
quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 indiquant qu’elle a obtenu l’un des résultats 
suivants :

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un 
échantillon prélevé dans les soixante-douze heures pré-
cédant son entrée au Canada;

b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur 
un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au 
plus quatre-vingt-dix jours avant son entrée au Canada.

Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées au tableau 2 de l’annexe 1.

Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un 
aéronef ou par voie terrestre est tenue, sous réserve des 
paragraphes (3) et (4), de subir conformément aux ins-
tructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la 
Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la 
fois :

a) à son entrée au Canada;

b) après son entrée au Canada.

Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir 
les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait réali-
ser à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant 
en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou 
un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef 
d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs 
à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circons-
tances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obli-
gation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, 
l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 auquel cas elle 
doit suivre les instructions de ce dernier.

Personnes exemptées
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées au tableau 2 de l’annexe 2.

Protocole d’essai alternatif
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de pro-
pagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au 
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subsection (3) and in accordance with the instructions of  
a quarantine officer, undergo any test in accordance 
with an alternative testing protocol to screen or diag-
nose COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of 
introduction or spread of COVID-19 and that takes into 
account the following factors:

(a) the number of tests;

(b) the test method of each test;

(c) the location where each test is administered;

(d) the frequency of the tests;

(e) the timing of the tests; and

(f) any extraordinary circumstances.

Persons subject to alternative testing protocol
(2) The persons undergoing any test in accordance with 
an alternative testing protocol are

(a) a person or any member of a class of persons desig-
nated by the Chief Public Health Officer;

(b) a person who is less than 18 years of age and is not 
accompanied by a person who is 18 years of age or 
older; and

(c) a person referred to in subsection 4.7(1).

Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circum-
stances, release any person from the requirement to 
undergo a test in accordance with the alternative testing 
protocol, in which case the person must follow the instruc-
tions of the quarantine officer.

Exempted persons — positive result
(4) This section does not apply to a person who receives a 
positive result for any type of COVID-19 test.

Evidence of COVID-19 molecular test — retention

2.5 (1) Every person who enters Canada must

(a) retain the evidence referred to in subsection 2.1(1) 
or 2.2(1) and the evidence of a COVID-19 molecular test 
for the test undergone under paragraph 2.3(1)(a) dur-
ing the 14-day period that begins on the day on which 
the person enters Canada or that begins again under 
subsection 4.9(1) or (2);

(b) retain the evidence of a COVID-19 molecular test 
for the test undergone under paragraph 2.3(1)(b) or  
the evidence of the result for any test undergone in 

paragraphe (2) qui entrent au Canada à bord d’un aéronef 
ou par voie terrestre doivent subir, sous réserve du para-
graphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de 
quarantaine, tout essai conformément à un protocole 
d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la 
COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

a) le nombre d’essais;

b) le procédé de chaque essai;

c) le lieu où chaque essai est réalisé;

d) la fréquence des essais;

e) le moment où chaque essai doit être effectué;

f) toutes circonstances exceptionnelles.

Personnes visées
(2) Les personnes devant subir tout essai conformément 
au protocole d’essai alternatif sont les suivantes :

a) la personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, est dési-
gnée par l’administrateur en chef;

b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est 
pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans 
ou plus;

c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).

Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circons-
tances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obli-
gation de subir tout essai conformément au protocole 
d’essai alternatif auquel cas elle doit suivre les instruc-
tions de ce dernier.

Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui 
obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19.

Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — 
conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de 
satisfaire aux exigences suivantes :

a) conserver les preuves visées aux paragraphes 2.1(1) 
ou 2.2(1) et la preuve d’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a) pen-
dant la période de quatorze jours qui commence le jour 
de son entrée au Canada ou qui recommence aux 
termes des paragraphes 4.9(1) ou (2);

b) conserver la preuve d’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)b) ou la 
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accordance with an alternative testing protocol referred 
to in subsection 2.4(1) during the 14-day period that 
begins on the day on which the person receives the evi-
dence of the test result; and

(c) provide, on request, the evidence referred to in 
paragraph (a) and (b) to any official of the Government 
of Canada, including a public health official, or of the 
government of a province or to the local public health 
authority of the place where the person is located.

designation
(2) The Chief Public Health Officer may designate any 
person as a public health official for the purposes of para-
graph (1)(c).

PArT 3

Suitable Quarantine Plan and 
Other Measures
Suitable quarantine plan
3.1 (1) A suitable quarantine plan must meet the follow-
ing requirements:

(a) it includes,

(i) in the case of a person entering Canada by 
aircraft,

(A) the name and civic address of the 
government-authorized accommodation where 
they plan to quarantine themselves during the 
period that begins on the day on which they 
enter Canada and to remain in quarantine until 
the day on which they receive the result for the 
COVID-19 molecular test undergone under para-
graph 2.3(1)(a), and

(B) the civic address of the place where they plan 
to quarantine themselves during the period that 
begins on the day on which they receive a nega-
tive result for the COVID-19 molecular test 
undergone under paragraph 2.3(1)(a) and remain 
in quarantine until the expiry of the 14-day period 
that begins on the day on which the person enters 
Canada, or

(ii) in the case of a person referred to in any of 
items 6 and 16 to 25 of Table 3 of Schedule 2 who 
enters Canada by aircraft or a person who enters 
Canada by a mode of transport other than aircraft, 
the civic address of the place where they plan to 
quarantine themselves during the 14-day period that 
begins on the day on which they enter Canada, and

(iii) their contact information for the 14-day period 
that begins on the day on which they enter Canada; 
and

preuve des résultats de tout essai subi conformément à 
un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour où elle reçoit la preuve;

c) fournir sur demande les preuves visées aux ali-
néas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement 
du Canada, notamment un responsable de la santé 
publique, ou du gouvernement d’une province, soit à 
l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne 
à titre de responsable de la santé publique pour l’applica-
tion de l’alinéa (1)c).

PArTie 3

Plan de quarantaine approprié 
et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait 
aux exigences suivantes :

a) il contient les renseignements suivants :

(i) dans le cas où la personne entre au Canada à bord 
d’un aéronef :

(A) d’une part, le nom et l’adresse municipale du 
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement 
où elle entend se mettre en quarantaine pendant 
la période qui commence le jour de son entrée au 
Canada et demeurer en quarantaine jusqu’au jour 
où elle obtient le résultat de l’essai moléculaire 
relatif à la COVID-19 subi en application de l’ali-
néa 2.3(1)a),

(B) d’autre part, l’adresse municipale du lieu où 
elle entend se mettre en quarantaine pendant la 
période qui commence le jour où elle obtient un 
résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a) 
et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration 
de la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada,

(ii) dans le cas où la personne entre au Canada, soit 
à bord d’un aéronef et est visée à l’un des articles 6 
et 16 à 25 du tableau 3 de l’annexe 2, soit par un 
mode de déplacement autre que par voie aérienne, 
l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre 
en quarantaine pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada,

(iii) les coordonnées permettant de la joindre pen-
dant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada;
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(b) it indicates that the place of quarantine, other than 
a government-authorized accommodation, meets the 
conditions set out in subsection (2).

Place of quarantine — conditions
(2) The applicable conditions for the place of quarantine 
are the following:

(a) it allows the person to avoid all contact with other 
people with whom they did not travel unless they are a 
minor, in which case the minor can have contact with 
other people who are providing care and support to the 
minor and who reside with the minor until the expiry of 
the 14-day period that begins on the day on which the 
person enters Canada or that begins again under sub-
section 4.9(1) or (2);

(b) it allows the person to avoid all contact with vulner-
able persons or persons who provide care to those per-
sons, unless the vulnerable person is a consenting adult 
or the parent or dependent child in a parent-child 
relationship;

(c) it allows no other person to be present at the place, 
unless that person resides there habitually;

(d) it allows the person to have access to a bedroom at 
the place that is separate from the one used by persons 
who did not travel and enter Canada with that person;

(e) it allows the person to access the necessities of life 
without leaving that place; and

(f) it allows the person to avoid all contact with health 
care providers and persons who work or assist in a 
facility, home or workplace where vulnerable persons 
are present.

Suitable quarantine plan — requirements
3.2 (1) Subject to subsection (2), every person who enters 
Canada must provide to the Minister of Health, screening 
officer or quarantine officer a suitable quarantine plan 
that meets the requirements set out in section 3.1.

exception — contact information
(2) Instead of providing the suitable quarantine plan, a 
person referred to in subsection 4.8(1) or Table 1 of Sched-
ule 2 must provide to the Minister of Health, screening 
officer or quarantine officer their contact information for 
the 14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada.

b) il indique que le lieu de quarantaine, exception faite 
d’un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, 
remplit les conditions prévues au paragraphe (2).

Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont 
les suivantes :

a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, 
à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce der-
nier peut entrer en contact avec les personnes qui 
résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des 
soins pendant la période de quarantaine de quatorze 
jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou 
qui recommence aux termes des paragraphes 4.9(1) 
ou (2);

b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec des personnes vulnérables et des personnes qui 
leur fournissent des soins à moins que la personne vul-
nérable ne soit un adulte consentant, le parent ou l’en-
fant à charge dans une relation parent-enfant;

c) il permet à la personne d’être seule dans le 
lieu, à moins que d’autres personnes y résident 
habituellement;

d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre 
à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les 
personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées 
au Canada avec elle;

e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des 
services pour combler ses besoins essentiels sans devoir 
le quitter;

f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec tout fournisseur de soins de santé et toute per-
sonne qui travaille ou aide dans un établissement, un 
foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables 
sont présentes.

Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, 
sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de 
la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine 
un plan de quarantaine approprié qui se conforme aux 
exigences prévues à l’article 3.1.

exception — coordonnées
(2) La personne visée au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 
de l’annexe 2 est tenue, au lieu de fournir le plan de qua-
rantaine approprié visé au paragraphe (1), de fournir au 
ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de 
quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada.
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Timing
(3) The person who provides their suitable quarantine 
plan or their contact information must do so,

(a) if the person enters Canada by aircraft, before 
boarding the aircraft for the flight to Canada;

(b) if the person enters Canada by land, before entering 
Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or 
when entering Canada.

electronic means — aircraft and land
(4) A person who enters Canada by aircraft or land must 
provide their suitable quarantine plan or their contact 
information by electronic means specified by the Minister 
of Health, unless they are a member of a class of persons 
who, as determined by the Minister of Health, are unable 
to provide their plan by those electronic means for a rea-
son such as a disability, inadequate infrastructure, a ser-
vice disruption or a natural disaster, in which case the 
plan must be provided in the form and manner and at the 
time specified by the Minister of Health.

Persons in transit
(5) Subsections (1) and (2) do not apply to a person who 
plans to arrive at a Canadian airport on board an aircraft 
in order to transit to another country and to remain in a 
sterile transit area, as defined in section 2 of the Immi-
gration and Refugee Protection Regulations, until they 
leave Canada.

evidence of prepaid accommodation
3.3 (1) Every person who enters Canada by aircraft must, 
before boarding the aircraft for the flight to Canada,

(a) provide to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer evidence of prepaid accommoda-
tion that enables the person to remain in quarantine at 
a government-authorized accommodation for a three-
day period that begins on the day on which they enter 
Canada; and

(b) provide evidence of prepaid accommodation by 
electronic means specified by the Minister of Health, 
unless they are a member of a class of persons who, as 
determined by the Minister of Health, are unable to 
provide the evidence by those electronic means for a 
reason such as a disability, inadequate infrastructure, a 
service disruption or a natural disaster, in which case 
the evidence must be provided in the form and manner 
and at the time specified by the Minister of Health.

moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quaran-
taine approprié ou ses coordonnées le fait conformément 
à ce qui suit :

a) si elle entre au Canada par voie aérienne, avant de 
monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du 
Canada;

b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son 
entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son 
entrée au Canada ou au moment de celle-ci.

moyen électronique — voie aérienne ou terrestre
(4) La personne qui entre au Canada par voie aérienne ou 
terrestre est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé 
par le ministre de la Santé pour fournir son plan de qua-
rantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle 
n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce 
que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce 
moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’ab-
sence d’une infrastructure convenable, une panne de ser-
vice ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait par-
venir selon les modalités — de temps et autres — fixées par 
lui.

Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la per-
sonne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéro-
port au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, 
et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de 
l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection 
des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.

Preuve de prépaiement d’un lieu d’hébergement
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un 
aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef 
pour le vol à destination du Canada :

a) d’une part, de fournir au ministre de la Santé, à 
l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve 
du prépaiement d’un hébergement lui permettant de 
demeurer en quarantaine, pendant la période de trois 
jours qui suit le jour de son entrée au Canada, dans un 
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement;

b) d’autre part, d’utiliser le moyen électronique précisé 
par le ministre de la Santé pour fournir la preuve du 
prépaiement, à moins qu’elle n’appartienne à une caté-
gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, 
sont incapables de la fournir par ce moyen électronique 
pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infras-
tructure convenable, une panne de service ou un 
désastre naturel, auquel cas elle la lui fait parvenir 
selon les modalités — de temps et autres — fixées par 
lui.
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non-application
(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 2; or

(b) a person who, in extraordinary circumstances, 
is released by a quarantine officer from the require-
ment to quarantine themselves in a government-
authorized accommodation in accordance with para-
graph 4.1(1)(a), in which case the person must follow 
the instructions of the quarantine officer.

information — countries
3.4 (1) Every person who enters Canada must disclose to 
the Minister of Health, screening officer or quarantine 
officer the countries that they were in during the 14-day 
period before the day on which they enter Canada.

Timing
(2) The person who provides the information must do so,

(a) if the person enters Canada by aircraft, before 
boarding the aircraft for the flight to Canada;

(b) if the person enters Canada by land, before entering 
Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or 
when entering Canada.

electronic means — aircraft and land
(3) A person who enters Canada by aircraft or land must 
provide the information by electronic means specified by 
the Minister of Health, unless they are a member of a class 
of persons who, as determined by the Minister of Health, 
are unable to provide their information by those electronic 
means for a reason such as a disability, inadequate infra-
structure, a service disruption or a natural disaster, in 
which case the information must be provided in the form 
and manner and at the time specified by the Minister of 
Health.

Other information
(4) Every person who enters Canada must, for the pur-
poses of the administration of this Order, before entering 
Canada, during the 14-day period that begins on the day 
on which the person enters Canada or that begins again 
under subsection 4.9(1) or (2),

(a) answer any relevant questions asked by a screening 
officer, a quarantine officer, a peace officer or a public 
health official designated under subsection (5) or asked 
on behalf of the Chief Public Health Officer; and

non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) celle qui est visée au tableau 3 de l’annexe 2;

b) celle qui est dispensée, en raison de circonstances 
exceptionnelles, par l’agent de quarantaine de se mettre 
en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé 
par le gouvernement conformément à l’alinéa 4.1(1)a), 
auquel cas elle doit suivre les instructions de ce 
dernier.

renseignements — pays
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue 
d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou 
à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est 
trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son 
entrée.

moment de fourniture
(2) La personne qui fournit les renseignements le fait 
conformément à ce qui suit :

a) si elle entre au Canada par voie aérienne, avant de 
monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du 
Canada;

b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son 
entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son 
entrée au Canada ou au moment de celle-ci.

moyen électronique — voie aérienne ou terrestre
(3) Toute personne qui entre au Canada par voie aérienne 
ou terrestre est tenue d’utiliser le moyen électronique pré-
cisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseigne-
ments, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de 
personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont inca-
pables de les fournir par ce moyen électronique pour un 
motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure 
convenable, une panne de service ou un désastre naturel, 
auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — 
de temps et autres — fixées par lui.

Autres renseignements
(4) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour 
l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences 
ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la 
période de quatorze jours qui commence le jour de son 
entrée au Canada ou qui recommence aux termes des 
paragraphes 4.9(1) ou (2) :

a) répondre aux questions pertinentes posées soit par 
l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la 
paix ou le responsable de la santé publique désigné en 
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(b) provide to an officer or official referred to in para-
graph (a) or the Chief Public Health Officer any infor-
mation or record in the person’s possession that the 
officer, official or Chief Public Health Officer may 
request, in the form and manner and at the time speci-
fied by the officer, official or Chief Public Health 
Officer.

designation
(5) The Chief Public Health Officer may designate any 
person as a public health official.

mask
3.5 (1) Every person who enters Canada and who is 
required to quarantine or isolate themselves must, during 
the 14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada or that begins again under subsection 4.9(1) 
or (2), wear a mask that a screening officer or quarantine 
officer considers suitable to minimize the risk of introduc-
tion or spread of COVID-19,

(a) while they are entering Canada; and

(b) while they are in transit to a place of quarantine or 
isolation, a health care facility or their place of depar-
ture from Canada, unless they are alone in a private 
conveyance.

Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, under sec-
tion 4.5 or subsection 4.7(1) or 4.8(1), is not required to 
enter or remain in quarantine must, during the 14-day 
period that begins on the day on which they enter 
Canada,

(a) wear a mask that a screening officer or quarantine 
officer considers suitable to minimize the risk of intro-
duction or spread of COVID-19 when they are in public 
settings, including when entering Canada; and

(b) maintain a list of the names and contact informa-
tion of each person with whom the person comes into 
close contact and the locations visited during that 
period.

non-application
(3) This section does not apply to

(a) a person who needs to remove their mask for secur-
ity or safety reasons;

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

vertu du paragraphe (5), soit au nom de l’administra-
teur en chef;

b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable 
visés à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les 
renseignements et documents qu’elle a en sa posses-
sion que l’un de ces derniers demande et selon les 
modalités — de temps et autres — qu’il fixe.

désignation
(5) L’administrateur en chef peut désigner toute personne 
à titre de responsable de la santé publique.

masque
3.5 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est 
tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, 
dans les circonstances ci-après, pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada ou qui recommence aux termes des paragra-
phes 4.9(1) ou (2), un masque que l’agent de contrôle ou 
l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

a) lorsqu’elle entre au Canada;

b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isole-
ment, à un établissement de santé ou à son lieu de 
départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un 
véhicule privé.

Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes 
de l’article 4.5 ou des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1), n’est 
pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine 
doit, pendant la période de quatorze jours qui commence 
le jour de son entrée au Canada, satisfaire aux exigences 
suivantes :

a) porter, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics, 
notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque 
que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge 
approprié pour réduire le risque d’introduction ou de 
propagation de la COVID-19;

b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordon-
nées de chaque personne avec laquelle elle entre en 
contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette 
période.

non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) la personne qui doit enlever son masque pour des 
raisons de sécurité;

b) l’enfant âgé de moins de deux ans;
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(c) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a 
mask.

PArT 4

Quarantine of Asymptomatic 
Persons
requirements — quarantine
4.1 (1) Every person who enters Canada and who does 
not exhibit signs and symptoms of COVID-19 must

(a) subject to paragraph (b) and subsection (5), in  
the case of a person entering Canada by aircraft, quar-
antine themselves without delay at a government-
authorized accommodation in accordance with the 
instructions provided by a screening officer or quaran-
tine officer, and remain in quarantine until they receive 
the result for the COVID-19 molecular test undergone 
under paragraph 2.3(1)(a);

(b) in the case of a person referred to in any of items 6 
and 16 to 25 of Table 3 of Schedule 2 who enters Canada 
by aircraft or a person who enters Canada by a mode of 
transport other than aircraft, quarantine themselves 
without delay in accordance with the instructions pro-
vided by a screening officer or quarantine officer, and 
remain in quarantine until the expiry of the 14-day per-
iod that begins on the day on which the person enters 
Canada, in a place

(i) that meets the conditions set out in subsec-
tion 3.1(2), and

(ii) that is considered suitable by the Chief Public 
Health Officer, screening officer or quarantine offi-
cer, having regard to the risk to public health posed 
by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of 
the person to COVID-19 prior to entry into Canada 
and any other factor that the Chief Public Health 
Officer, screening officer or quarantine officer con-
siders relevant;

(c) if the person referred to in paragraph (a) receives a 
negative result for the COVID-19 molecular test under-
gone under paragraph 2.3(1)(a), quarantine themselves 
without delay in accordance with the instructions pro-
vided by a screening officer or quarantine officer, and 
remain in quarantine until the expiry of the 14-day per-
iod that begins on the day on which the person enters 
Canada, in a place that meets the conditions set out in 
paragraph (b); and

(d) if the person does not receive the result for the 
COVID-19 molecular test undergone under para-
graph 2.3(1)(b) before the expiry of the 14-day period 
that begins on the day on which the person enters 

c) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.

PArTie 4

Quarantaine des personnes 
asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne 
présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est 
tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, sous 
réserve de l’alinéa b) et du paragraphe (5), se mettre en 
quarantaine sans délai conformément aux instructions 
de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans 
un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et 
y demeurer en quarantaine jusqu’au moment où elle 
obtient le résultat de l’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a);

b) si elle entre au Canada, soit à bord d’un aéronef et 
est visée à l’un des articles 6 et 16 à 25 du tableau 3 de 
l’annexe 2, soit par un mode de déplacement autre que 
par voie aérienne, se mettre en quarantaine sans délai 
conformément aux instructions de l’agent de contrôle 
ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit 
les conditions ci-après et y demeurer en quarantaine 
jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui 
commence le jour de son entrée au Canada :

(i) il remplit les conditions prévues au 
paragraphe 3.1(2),

(ii) il est jugé approprié par l’administrateur en 
chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, 
compte tenu du danger pour la santé publique que 
présente la COVID-19, de la probabilité que la per-
sonne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée 
au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été 
et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;

c) s’agissant de la personne visée à l’alinéa a) qui 
obtient un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a), se 
mettre en quarantaine sans délai conformément aux 
instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de qua-
rantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées 
au paragraphe b) et y demeurer en quarantaine jusqu’à 
l’expiration de la période de quatorze jours qui com-
mence le jour de son entrée au Canada;

d) si la personne ne reçoit pas de preuve du résultat 
d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application 
de l’alinéa 2.3(1)b) avant l’expiration de la période de 
quatorze jours suivant son entrée au Canada, demeurer 
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Canada, remain in quarantine in accordance with the 
instructions provided by a screening officer or quaran-
tine officer until the earlier of the receipt of the test 
result or the expiry of another 14-day period.

Transportation to government-authorized 
accommodation
(2) A person referred to in paragraph (1)(a) must not use 
public transportation, including an aircraft, bus, train, 
subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the 
place where they enter Canada to the government-
authorized accommodation, unless the person is author-
ized to use public transportation by a screening officer or 
quarantine officer, in which case the person must follow 
their instructions.

expense
(3) For greater certainty, a person who is required to 
quarantine in a government-authorized accommodation 
must do so at their expense or at the expense of another 
person on behalf of that person unless the government-
authorized accommodation is provided or paid for by Her 
Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty in 
right of Canada or by Her Majesty in right of a province.

Government-authorized accommodation
(4) The following factors must be considered before a 
government-authorized accommodation is authorized:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the capacity of the place;

(c) the feasibility of quarantining persons at the place;

(d) the proximity of the place to the airport of entry; 
and

(e) any other factor that the Public Health Agency of 
Canada, Canadian Forces, Department of Citizenship 
and Immigration, Department of Employment and 
Social Development or Department of Agriculture and 
Agri-Food considers relevant.

exempted persons — government-authorized 
accommodation
(5) The following persons are not required to quarantine 
themselves in a government-authorized accommodation:

(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 2; and

(b) a person who, in extraordinary circumstances, is 
released by a quarantine officer from the requirement 
to quarantine themselves in a government-authorized 

en quarantaine conformément aux instructions de 
l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine 
jusqu’au jour de la réception du résultat ou de l’expira-
tion d’une période additionnelle de quatorze jours, 
selon la première de ces éventualités à survenir.

Transport vers le lieu d’hébergement autorisé

(2) La personne visée à l’alinéa (1)a) ne peut prendre un 
moyen de transport public, notamment un aéronef, un 
autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoi-
turage, pour se rendre à son lieu d’hébergement autorisé 
par le gouvernement depuis le lieu de son entrée au 
Canada, à moins d’y avoir été autorisée par l’agent de 
contrôle ou l’agent de quarantaine, auquel cas elle doit 
suivre les instructions de ce dernier.

Frais
(3) Il est entendu que la personne qui est tenue de se 
mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement auto-
risé par le gouvernement le fait à ses frais ou aux frais 
d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa 
Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette der-
nière ou Sa Majesté du chef d’une province payent ces 
frais ou fournissent l’hébergement.

Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
(4) Le lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement 
est autorisé en tenant compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19;

b) la capacité du lieu;

c) la possibilité d’y mettre des personnes en 
quarantaine;

d) la proximité du lieu par rapport à l’aéroport 
d’arrivée;

e) tout autre facteur que l’Agence de la santé publique 
du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration, le ministère de l’Em-
ploi et du Développement social ou le ministère de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire juge pertinent.

Personnes exemptées — lieu d’hébergement autorisé 
par le gouvernement
(5) Les personnes ci-après ne sont pas tenues de se mettre 
en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le 
gouvernement :

a) la personne visée au tableau 3 de l’annexe 2;

b) la personne qui, en raison de circonstances excep-
tionnelles, est dispensée par l’agent de quarantaine de 
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accommodation, in which case the person must follow 
the instructions of the quarantine officer.

Additional requirements
4.2 A person referred to in subsection 4.1(1) must

(a) report their arrival at, and the civic address of,  
the government-authorized accommodation and their 
place of quarantine to the Minister of Health, screening 
officer or quarantine officer, by electronic means speci-
fied by the Minister of Health or by telephone using a 
number specified by the Minister of Health, unless they 
are a member of a class of persons who, as determined 
by the Minister of Health, are unable to report that 
information by those electronic means for a reason 
such as a disability, inadequate infrastructure, a service 
disruption or a natural disaster, in which case the 
reporting must be done in the form and manner and at 
the time specified by the Minister of Health,

(i) in the case of a person referred in para-
graph 4.1(1)(a) or (b), within 48 hours after entering 
Canada, or

(ii) in the case of a person referred to in para-
graph 4.1(1)(c), within 48 hours after arriving at 
their place of quarantine;

(b) while they remain in quarantine in accordance with 
subsection 4.1(1),

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily on their health status relating to 
signs and symptoms of COVID-19 to the Minister of 
Health, screening officer or quarantine officer, by 
electronic means specified by the Minister of Health 
or by telephone using a number specified by the 
Minister of Health, unless they are a member of a 
class of persons who, as determined by the Minister 
of Health, are unable to report that information by 
those electronic means for a reason such as a dis-
ability, inadequate infrastructure, a service disrup-
tion or a natural disaster, in which case the reporting 
must be done in the form and manner and at the 
time specified by the Minister of Health, and

(iii) in the event that they develop signs and symp-
toms of COVID-19 or receive a positive result for any 
type of COVID-19 test, follow the instructions pro-
vided by the public health authority specified by a 
screening officer or quarantine officer; and

(c) within 24 hours of receiving the following results, 
report to the Minister of Health, screening officer or 
quarantine officer by means specified by the Minister 
of Health

(i) a positive result for a COVID-19 molecular test 
undergone under subsection 2.3(1) that was 

se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement 
autorisé par le gouvernement, auquel cas elle doit 
suivre les instructions de ce dernier.

Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne visée au paragraphe 4.1(1) est tenue 
de satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu d’hébergement autorisé 
par le gouvernement et au lieu de quarantaine ainsi que 
fournir l’adresse municipale de ceux-ci au ministre de 
la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quaran-
taine par tout moyen électronique précisé par le 
ministre ou par appel téléphonique à un numéro pré-
cisé par ce dernier, et ce, dans les délais ci-après, à 
moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de per-
sonnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont inca-
pables de lui fournir ces renseignements par ce moyen 
électronique pour un motif tels un handicap, l’absence 
d’une infrastructure convenable, une panne de service 
ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parve-
nir selon les modalités — de temps et autres — fixées 
par lui :

(i) s’agissant de la personne visée aux alinéas 4.1(1)a) 
ou b), dans les quarante-huit heures suivant son 
entrée au Canada,

(ii) s’agissant de la personne visée à l’alinéa 4.1(1)c), 
dans les quarante-huit heures suivant son arrivée au 
lieu de quarantaine;

b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformé-
ment au paragraphe 4.1(1) :

(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la 
COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement au ministre de 
la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quaran-
taine, par tout moyen électronique précisé par le 
ministre ou par appel téléphonique à un numéro 
précisé par ce dernier, son état de santé relativement 
aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins 
qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes 
qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables 
de lui communiquer ces renseignements par ce 
moyen électronique pour un motif tels un handicap, 
l’absence d’une infrastructure convenable, une 
panne de service ou un désastre naturel, auquel cas 
elle les lui communique selon les modalités — de 
temps et autres — fixées par lui,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des 
signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un 
résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sani-
taire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de 
quarantaine;



2021-06-05 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 23 2418

performed on a specimen collected during the 
14-day period referred to in subsection 4.1(1), 
received before or after the expiry of that period, and

(ii) any positive result for any type of COVID-19 test 
that was performed on a specimen collected during 
the 14-day period referred to in subsection 4.1(1), 
received either before or after the expiry of that 
period.

unable to quarantine
4.3 (1) A person referred to in subsection 4.1(1) is con-
sidered unable to quarantine themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred 
to in subsection 2.1(1) or 2.2(1), unless the person is 
exempted from that requirement under subsec-
tion 2.1(2) or 2.2(2);

(b) the person refuses to undergo the COVID-19 
molecular test under paragraph 2.3(1)(a);

(c) the person has not provided a suitable quarantine 
plan in accordance with this Order;

(d) the person cannot quarantine themselves in accord-
ance with subsection 4.1(1); or

(e) while they remain in quarantine at the government-
authorized accommodation, the person

(i) develops signs and symptoms of COVID-19,

(ii) is exposed to another person who exhibits signs 
and symptoms of COVID-19,

(iii) receives a positive result for any type of 
COVID-19 test, or

(iv) is exposed to another person who receives a 
positive result for any type of COVID-19 test.

Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at 
any other time during the 14-day period referred to in 

c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les 
vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la 
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine 
par tout moyen précisé par le ministre :

(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 subi en application du paragra-
phe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé 
durant la période de quatorze jours prévue au para-
graphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expira-
tion de cette période,

(ii) tout résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant 
la période de quatorze jours prévue au paragra-
phe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration 
de cette période.

incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne visée au paragraphe 4.1(1) est consi-
dérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, 
selon le cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragra-
phes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu’elle soit soustraite à 
cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) 
ou 2.2(2);

b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 en application de l’alinéa 2.3(1)a);

c) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié 
conformément au présent décret;

d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformé-
ment au paragraphe 4.1(1);

e) pendant qu’elle demeure en quarantaine dans un 
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, si 
elle remplit l’une des conditions suivantes :

(i) elle commence à présenter des signes et symp-
tômes de la COVID-19,

(ii) elle est exposée à une personne qui présente des 
signes et symptômes de la COVID-19,

(iii) elle obtient un résultat positif à tout type d’essai 
relatif à la COVID-19,

(iv) elle est exposée à une personne qui a obtenu un 
résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19.

installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout 
autre moment pendant la période de quatorze jours 



2021-06-05 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 23 2419

subsection 4.1(1), is considered unable to quarantine 
themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-
cer, board any means of transportation provided by the 
Government of Canada for the purpose of transporting 
them to a quarantine facility or transferring them 
between quarantine facilities; and

(b) enter into quarantine without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the 
instructions provided by a screening officer or quar-
antine officer and remain in quarantine at the facil-
ity or at any other quarantine facility to which they 
are subsequently transferred until the expiry of that 
period, or

(ii) at any other place that the quarantine officer 
considers suitable, in accordance with the instruc-
tions provided by the quarantine officer, and remain 
in quarantine at the place or at any other place to 
which they are subsequently transferred until the 
expiry of that period.

Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine 
officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 
14-day period that begins on the day on which the person 
enters Canada in order to quarantine themselves at a place 
that meets the conditions set out in paragraph 4.1(1)(b) 
and must, if applicable, meet the requirements set out in 
section 4.2.

Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of 
subsection (2), the Chief Public Health Officer must con-
sider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to the quaran-
tine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of quarantining persons at the 
facility;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person 
to COVID-19 prior to entry into Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer 
considers relevant.

prévue au paragraphe 4.1(1), est considérée comme inca-
pable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire 
aux exigences suivantes :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-
donne, prendre tout moyen de transport fourni par le 
gouvernement du Canada pour se rendre à l’installa-
tion de quarantaine ou pour être transférée d’une telle 
installation à une autre;

b) se mettre en quarantaine sans délai :

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-
ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de 
l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine 
à l’installation, ou à toute autre installation de qua-
rantaine à laquelle elle est subséquemment transfé-
rée, jusqu’à l’expiration de la période,

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine 
juge approprié, conformément aux instructions 
de l’agent de quarantaine, et demeurer en quaran-
taine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est 
subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de 
la période.

Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de 
quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant 
l’expiration de la période de quatorze jours qui commence 
le jour de son entrée au Canada pour poursuivre sa qua-
rantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées 
à l’alinéa 4.1(1)b) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire 
aux exigences prévues à l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur 
en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit 
l’installation de quarantaine :

a) le danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de 
quarantaine;

c) la capacité de l’installation de quarantaine;

d) la possibilité d’y mettre des personnes en 
quarantaine;

e) la probabilité que la personne ait été exposée à la 
COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure 
dans laquelle elle l’a été;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.



2021-06-05 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 23 2420

unable to quarantine — additional requirements

4.4 A person referred to in subsection 4.3(2) or (3) must,

(a) in the case of a person who is considered unable to 
quarantine themselves, report their arrival at the quar-
antine facility to a screening officer or quarantine offi-
cer at that facility within 48 hours after entering Can-
ada, unless the person has already reported their arrival 
at their place of quarantine under paragraph 4.2(a);

(b) while they remain in quarantine in accordance with 
paragraph 4.3(2)(b),

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily to a screening officer or quarantine 
officer at the quarantine facility on their health 
status relating to signs and symptoms of COVID-19, 
and

(iii) in the event that they develop signs and symp-
toms of COVID-19 or receive a positive result for any 
type of COVID-19 test, follow the instructions pro-
vided by the public health authority specified by a 
screening officer or quarantine officer;

(c) while they remain at a quarantine facility, undergo 
any health assessments that a quarantine officer 
requires; and

(d) within 24 hours of receiving the following results, 
report them to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer by means specified by the Minis-
ter of Health:

(i) a positive result for a COVID-19 molecular test 
undergone under subsection 2.3(1) that was per-
formed on a specimen collected during the 14-day 
period referred to in subsection 4.1(1), received 
either before or after the expiry of that period, and

(ii) any positive result for any type of COVID-19 test 
that was performed on a specimen collected during 
the 14-day period referred to in subsection 4.1(1), 
received either before or after the expiry of that 
period.

non-application — general
4.5 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person referred to 
in Table 1 of Schedule 2 if the person

(a) provides evidence of a COVID-19 molecular test 
referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) that they 
are required to provide or if they fail to do so but 

incapacité de se mettre en quarantaine — obligations 
supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) et (3) est 
tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) dans le cas où la personne est considérée comme 
incapable de se mettre en quarantaine, signaler son 
arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, 
et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée 
au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée 
au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 4.2a);

b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformé-
ment à l’alinéa 4.3(2)b) :

(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la 
COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation 
de quarantaine son état de santé relativement aux 
signes et symptômes de la COVID-19,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des 
signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un 
résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sani-
taire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de 
quarantaine;

c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de 
quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de 
quarantaine;

d) communiquer chacun des résultats ci-après dans les 
vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la 
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine 
par tout moyen précisé par le ministre :

(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 subi en application du paragra-
phe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé 
durant la période de quatorze jours prévue au para-
graphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expira-
tion de cette période,

(ii) tout résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant 
la période de quatorze jours prévue au paragra-
phe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration 
de cette période.

non-application — général
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne 
visée au tableau 1 de l’annexe 2 si elle satisfait aux exi-
gences suivantes :

a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application 
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subsequently receive a negative result for a COVID-19 
molecular test or the authorization of a quarantine offi-
cer to leave a quarantine facility or any other place that 
the quarantine officer considered suitable;

(b) monitors for signs and symptoms of COVID-19; 
and

(c) in the event that they develop signs and symptoms 
of COVID-19 or receive a positive result for any type of 
COVID-19 test, follows the instructions provided by the 
public health authority specified by a screening officer 
or quarantine officer.

non-application — medical reason
4.6 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person

(a) during any medical emergency or essential medical 
services or treatments that require the person to visit or 
be taken to a health care facility that, if the person is in 
a quarantine facility, is outside that quarantine facility; 
or

(b) during the time necessary to enable the person to 
undergo a COVID-19 molecular test.

Accompanying person
(2) If the person exempted from the quarantine require-
ments under subsection (1) is a dependent child or 
requires assistance in accessing medical services or treat-
ments, the exception set out in that subsection extends to 
one other person who accompanies the dependent child or 
the person requiring assistance.

Other cases
(3) The requirements set out in sections 4.1 to 4.4 do not 
apply to a person if

(a) the person is the subject of a provincial or local 
public health order that is inconsistent with those 
requirements; or

(b) those requirements are inconsistent with another 
requirement imposed on them under the Quarantine 
Act.

des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) ou, à défaut, elle 
obtient par la suite un résultat négatif à un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent 
de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine 
ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;

b) elle vérifie la présence de signes et symptômes de la 
COVID-19;

c) dans le cas où elle commence à présenter des signes 
et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat 
positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit 
les instructions de l’autorité sanitaire précisée par 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

non-application — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas :

a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, 
soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, 
obligeant la personne visée à se rendre ou à être ame-
née à un établissement de santé qui, dans le cas où elle 
se trouve dans une installation de quarantaine, est situé 
à l’extérieur de l’installation de quarantaine;

b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la 
personne de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19.

Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne 
qui accompagne une autre personne soustraite aux obliga-
tions relatives à la quarantaine aux termes de ce paragra-
phe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir 
accès à des services ou à des traitements médicaux, soit 
est un enfant à charge.

Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obliga-
tions prévues aux articles 4.1 à 4.4 :

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de 
santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la 
Loi sur la mise en quarantaine, une obligation 
incompatible.
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non-application — compassionate grounds
4.7 (1) Subject to subsection (3), sections 4.1, 4.3 and 4.4 
do not apply to a person if the Minister of Health

(a) determines that the person does not intend to quar-
antine themselves or to remain in quarantine, as the 
case may be, in order to engage in one of the following 
activities:

(i) to attend to the death of or provide support to a 
Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident, protected person or person registered as 
an Indian under the Indian Act who is residing in 
Canada and who is deemed to be critically ill by a 
licensed health care practitioner,

(ii) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident, temporary resident, protected person 
or person registered as an Indian under the Indian 
Act who is residing in Canada and who is deemed by 
a licensed health care practitioner to require support 
for a medical reason, or

(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;

(b) has not received written notice from the govern-
ment of the province where an activity referred to in 
paragraph (a) will take place indicating that govern-
ment opposes the non-application of sections 4.1, 4.3 
and 4.4 to persons who engage in that activity in that 
province; and

(c) determines, if the person seeks to engage in an 
activity referred to in paragraph (a) at a location other 
than a public outdoor location, that the person in 
charge of the location does not object to the former per-
son being present to engage in that activity at that 
location.

Conditions
(2) Subsection (1) applies while the person engages in one 
of the activities referred to in paragraph (1)(a) and if the 
person complies with all conditions imposed on them by 
the Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19.

evidence of molecular test
(3) Subsection (1) does not apply to a person who is 
required to provide the evidence referred to in subsec-
tion 2.1(1) or 2.2(1) but who does not do so, unless they 
subsequently receive a negative result for a COVID-19 
molecular test or the authorization of a quarantine officer 
to leave a quarantine facility or any other place that the 
quarantine officer considered suitable.

non-application — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous 
réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la 
fois :

a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de 
se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, 
afin d’accomplir l’une des actions suivantes :

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à une 
personne protégée ou à une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui 
réside au Canada et qui, selon un professionnel de la 
santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exer-
cice, est gravement malade, ou assister au décès 
d’une telle personne,

(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à une 
personne protégée ou à une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui 
réside au Canada et qui, selon un professionnel de la 
santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exer-
cice, nécessite du soutien pour une raison médicale,

(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de 
fin de vie;

b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de 
la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) 
qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 
et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action 
dans la province;

c) conclut, dans le cas où la personne visée entend 
accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre 
qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu 
ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin 
d’accomplir cette action.

Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne 
accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-
ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui 
impose pour minimiser le risque d’introduction ou de pro-
pagation de la COVID-19.

Preuve d’essai moléculaire
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui 
est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) 
et 2.2(1), mais qui omet de le faire, à moins qu’elle obtienne 
subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire 
relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de qua-
rantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre 
lieu que celui-ci a jugé approprié.
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Orders made under the Quarantine Act

(4) For the purposes of any order made under section 58 
of the Quarantine Act, the non-application of sections 4.1, 
4.3 and 4.4 under this section is a limited release from 
quarantine on compassionate grounds.

non-application — international single sport event
4.8 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person in 
respect of whom a letter of authorization has been issued 
under subsection (2) and who enters Canada to take  
part in an international single sport event as a high-
performance athlete or to engage in an essential role in 
relation to that event, if they are affiliated with a national 
organization responsible for that sport and if they

(a) provide evidence of a COVID-19 molecular test 
referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) that they are 
required to provide or if they fail to do so but sub- 
sequently receive a negative result for a COVID-19 
molecular test or the authorization of a quarantine offi-
cer to leave a quarantine facility or any other place that 
the quarantine officer considered suitable;

(b) monitor for signs and symptoms of COVID-19; and

(c) in the event that they develop signs and symptoms 
of COVID-19 or receive a positive result for any type of 
COVID-19 test, follow the instructions provided by the 
public health authority specified by a screening officer 
or quarantine officer.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if 
that Deputy Minister considers it appropriate, issue a let-
ter of authorization after receiving, from the individual or 
entity responsible for the international single sport event,

(a) the name and contact information of all persons 
taking part in the international single sport event as a 
high-performance athlete or engaging in an essential 
role in relation to that event, if they are affiliated with a 
national organization responsible for that sport;

(b) a plan that specifies measures to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19; and

(c) a letter of support for the plan from both the gov-
ernment of the province where the international single 
sport event will take place and the local public health 
authority.

décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en 
quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-
application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 par application du 
présent article est une levée limitée de la mise en quaran-
taine pour motifs d’ordre humanitaire.

non-application — événement unisport international
4.8 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la per-
sonne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en 
application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour 
participer à un événement unisport international comme 
athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions 
essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un 
organisme national responsable du sport en cause et si 
elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application 
des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) ou, à défaut, elle 
obtient par la suite un résultat négatif à un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent 
de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine 
ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;

b) elle vérifie la présence de signes et symptômes de la 
COVID-19;

c) dans le cas où elle commence à présenter des signes 
et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat 
positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit 
les instructions de l’autorité sanitaire précisée par 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après 
avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’évé-
nement unisport international ce qui suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de chaque per-
sonne qui est affiliée à un organisme national respon-
sable du sport en cause et qui participe à l’événement 
unisport international comme athlète de haut niveau 
ou qui remplit des fonctions essentielles liées à 
l’événement;

b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire 
le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19;

c) une lettre à l’appui du plan fournie conjointement 
ou séparément par le gouvernement de la province où 
se déroulera l’événement unisport international et l’au-
torité sanitaire locale.
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Conditions
(3) Subsection (1) applies only if

(a) the government of the province or the local public 
health authority has not withdrawn their letter of sup-
port for the plan;

(b) the individual or entity responsible for the inter-
national single sport event has not cancelled that event;

(c) the person is taking part in the international single 
sport event as a high-performance athlete or engaging 
in an essential role in relation to that event, if they are 
affiliated with a national organization responsible for 
that sport; and

(d) the person complies with the conditions that are 
specified in the letter of authorization and that are 
imposed to minimize the risk of introduction or spread 
of COVID-19.

Consultation with minister of Health
(4) Conditions that are imposed under paragraph (3)(d) 
must be developed in consultation with the Minister of 
Health.

Signs and symptoms
4.9 (1) During the 14-day quarantine period, if the per-
son develops signs and symptoms of COVID-19 or is 
exposed to another person who exhibits signs and symp-
toms of COVID-19,

(a) that period is replaced by a new 14-day isolation 
period that begins on the day on which the person 
developed signs and symptoms of COVID-19 or was 
most recently exposed to the other person; and

(b) the requirements set out in Part 5 apply.

Positive result
(2) During the 14-day quarantine period, if the person 
receives a positive result for any type of COVID-19 test or 
is exposed to another person who receives a positive result 
for any type of COVID-19 test,

(a) that period is replaced by a new 14-day isolation 
period that begins on the test result date or when they 
were most recently exposed to the other person; and

(b) the requirements set out in Part 5 apply.

Cessation — daily reporting
(3) The requirements set out in subparagraphs 4.2(b)(ii) 
and 4.4(b)(ii) end if the person reports that they have 

Conditions
(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions sui-
vantes sont remplies :

a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sani-
taire locale ne retire la lettre à l’appui du plan;

b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement 
unisport international ne l’annule pas;

c) la personne affiliée à un organisme national de sport 
responsable du sport en cause participe à l’événement 
unisport international comme athlète de haut niveau 
ou remplit des fonctions essentielles liées à 
l’événement;

d) la personne respecte les conditions précisées dans la 
lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en 
consultation avec le ministre de la Santé.

Signes et symptômes
4.9 (1) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant la 
période de quarantaine de quatorze jours, la personne 
commence à présenter des signes et symptômes de la 
COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en 
présente  :

a) la période est remplacée par une nouvelle période 
d’isolement de quatorze jours qui débute le jour où la 
personne commence à présenter les signes et symp-
tômes ou le jour où la personne a été le plus récemment 
exposée à l’autre personne;

b) les obligations visées à la Partie 5 s’appliquent.

résultat positif
(2) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant la 
période de quarantaine de quatorze jours, la personne 
obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui obtient 
un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 :

a) la période est remplacée par une nouvelle période 
d’isolement de quatorze jours qui débute le jour de la 
date du résultat de l’essai ou le dernier jour où la per-
sonne a été exposée à l’autre personne;

b) les obligations visées à la Partie 5 s’appliquent.

Cessation — rapport quotidien
(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.2b)(ii) 
et 4.4b)(ii) prennent fin dès que la personne signale qu’elle 
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developed signs and symptoms of COVID-19 or tested 
positive for COVID-19 for any type of COVID-19 test.

exception — leaving Canada
4.10 A person referred to in section 4.1 or 4.3 may leave 
Canada before the expiry of the 14-day period set out in 
those provisions only if they quarantine themselves until 
they depart from Canada.

PArT 5

Isolation of Symptomatic 
Persons
requirements – isolation
5.1 (1) Every person who enters Canada and who has 
reasonable grounds to suspect they have COVID-19, 
exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that 
they have COVID-19 or has received a positive result for 
any type of COVID-19 test that was performed on a speci-
men collected within a period of 14 days before the day on 
which they enter Canada or on the day on which they enter 
Canada as well as every person who travelled with that 
person must,

(a) if they enter Canada by aircraft,

(i) isolate themselves without delay at a quarantine 
facility in accordance with the instructions provided 
by a screening officer or quarantine officer, and 
remain in isolation at the facility until they receive 
the result for the COVID-19 molecular test under-
gone under paragraph 2.3(1)(a), and

(ii) if the person receives a negative result for the 
COVID-19 molecular test undergone under para-
graph 2.3(1)(a) or a test undergone in accordance 
with an alternative testing protocol referred to in 
subsection 2.4(1), isolate themselves without delay 
in accordance with the instructions provided by a 
screening officer or quarantine officer in a place that 
meets the conditions set out in subsection (3) and 
remain in isolation until the expiry of the 14-day 
period that begins on the day on which the person 
enters Canada or any other applicable isolation per-
iod; or

(b) if they enter Canada by a mode of transport other 
than aircraft, isolate themselves without delay in 
accordance with the instructions provided by a screen-
ing officer or quarantine officer in the place that meets 
the conditions set out in subsection (3) and remain in 
isolation at that place until the expiry of the 14-day per-
iod that begins on the day on which the person enters 
Canada or any other applicable isolation period.

a commencé à présenter des signes et symptômes de la 
COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout 
type d’essai relatif à la COVID-19.

exception — départ du Canada
4.10 La personne visée aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quit-
ter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze 
jours prévue à ces articles que si elle se met en quaran-
taine jusqu’à son départ du Canada.

PArTie 5

Isolement des personnes 
symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de 
la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la 
COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a 
obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
soit dans les quatorze jours avant son entrée au Canada, 
soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne ne 
qui a voyagé avec elle, sont tenues de satisfaire aux exi-
gences suivantes :

a) si elles entrent au Canada à bord d’un aéronef :

(i) s’isoler sans délai conformément aux instruc-
tions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quaran-
taine dans une installation de quarantaine et y 
demeurer en isolement jusqu’au moment où elles 
obtiennent le résultat de l’essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a),

(ii) si elles obtiennent un résultat négatif à l’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 subi en applica-
tion de l’alinéa 2.3(1)a) ou à tout essai subi confor-
mément à un protocole d’essai alternatif visé au 
paragraphe 2.4(1), s’isoler sans délai conformément 
aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent 
de quarantaine dans un lieu qui remplit les condi-
tions visées au paragraphe (3) et y demeurer en iso-
lement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze 
jours qui commence le jour de leur entrée au Canada 
ou de toute autre période d’isolement applicable;

b) si elles entrent au Canada par un mode de dépla-
cement autre que par voie aérienne, s’isoler sans délai 
conformément aux instructions de l’agent de contrôle 
ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit 
les conditions visées au paragraphe (3) et y demeurer en 
isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze 
jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou 
de toute autre période d’isolement applicable.
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Choice of quarantine facility
(2) In choosing a quarantine facility for the purposes of 
subsection (1), the Chief Public Health Officer must con-
sider the factors set out in subsection 4.3(4), with any 
necessary modifications.

Place of isolation — conditions
(3) The applicable conditions for the place of isolation are 
the following

(a) it is directly accessible by a private conveyance that 
is shared with only persons who travelled and entered 
Canada with the person;

(b) it allows the person to remain in isolation during 
the applicable isolation period;

(c) it allows the person to avoid all contact with vulner-
able persons or persons who provide care to those per-
sons, unless the vulnerable person is a consenting adult 
or the parent or dependent child in a parent-child  
relationship and no alternative care arrangement is 
available;

(d) it allows the person to avoid all contact with any 
other people unless they are required or are directed  
to go to a place to seek medical care, in which  
case they must meet the requirements set out in 
subsection 5.5(3);

(e) it allows the person to have, at the place, access to a 
bedroom and bathroom that are separate from those 
used by all other persons;

(f) it allows the person to have access to the necessities 
of life without leaving that place;

(g) it allows the person to access local public health 
services;

(h) it allows the person to provide a specimen collected 
for a COVID-19 molecular test for the purposes of sub-
section 2.3(1); and

(i) it is considered suitable by the Chief Public Health 
Officer, screening officer or quarantine officer, having 
regard to the risk to public health posed by COVID-19, 
the likelihood or degree of exposure of the person to 
COVID-19 prior to entry into Canada and any other fac-
tor that the Chief Public Health Officer, screening offi-
cer or quarantine officer considers relevant.

Choix — installation de quarantaine
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur 
en chef tient compte des facteurs visés au paragra-
phe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choi-
sit l’installation de quarantaine.

Lieu d’isolement — conditions
(3) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les 
suivantes :

a) il est accessible directement par véhicule privé dans 
lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et 
qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à 
bord;

b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation 
pendant la période d’isolement applicable;

c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec des personnes vulnérables et des personnes qui 
leur fournissent des soins à moins que la personne vul-
nérable ne soit un adulte consentant, le parent ou l’en-
fant à charge dans une relation parent-enfant et qu’au-
cune autre personne ne peut fournir de soins à la 
personne vulnérable;

d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec toute autre personne à moins que des soins mé- 
dicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle  
est tenue de satisfaire aux exigences prévues au 
paragraphe 5.5(3);

e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre 
à coucher et à une salle de bains dans le lieu, distinctes 
de celles utilisées par toute autre personne;

f) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des 
services pour combler ses besoins essentiels sans devoir 
le quitter;

g) il permet à la personne d’avoir accès à des services 
de santé publique locaux;

h) il permet à la personne de fournir un échantillon pré-
levé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);

i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte 
tenu du danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19, de la probabilité que la personne ait été 
exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou 
de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre 
facteur qu’il juge pertinent.
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Additional requirements
5.2 A person referred to in subsection 5.1(1) must

(a) within 48 hours after entering Canada, report their 
arrival at, and the civic address of, the place of isolation 
to the Minister of Health, screening officer or quaran-
tine officer, by electronic means specified by the Minis-
ter of Health or by telephone using a number specified 
by the Minister of Health, unless they are a member of 
a class of persons who, as determined by the Minister 
of Health, are unable to report that information by 
those electronic means for a reason such as a disability, 
inadequate infrastructure, a service disruption or a 
natural disaster, in which case the reporting must be 
done in the form and manner and at the time specified 
by the Minister of Health;

(b) while they remain in isolation in accordance with 
section 5.1, undergo any health assessments that a 
quarantine officer requires, monitor their signs and 
symptoms of COVID-19 and, if they require additional 
medical care, report to the public health authority 
specified by a screening officer or quarantine officer; 
and

(c) within 24 hours of receiving the following results, 
report them to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer by means specified by the Minis-
ter of Health:

(i) a positive result for a COVID-19 molecular test 
undergone under subsection 2.3(1) that was per-
formed on a specimen collected during the applic-
able isolation period, received either before or after 
the expiry of that period, and

(ii) any positive result for any type of COVID-19 test 
other than a COVID-19 molecular test undergone 
under subsection 2.3(1) performed on a specimen 
collected during the applicable isolation period, 
received either before or after the expiry of that 
period.

unable to isolate
5.3 (1) A person referred to in subsection 5.1(1) is con-
sidered unable to isolate themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred 
to in subsection 2.1(1) or 2.2(1), unless the person is 
exempted from that requirement under subsec-
tion 2.1(2) or 2.2(2), as the case may be;

(b) the person refuses to undergo the COVID-19 
molecular test under paragraph 2.3(1)(a);

(c) it is necessary for the person to use public transpor-
tation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or 

Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne visée au paragraphe 5.1(1) satisfait 
aux exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir 
l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, 
à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par 
tout moyen électronique précisé par le ministre ou par 
appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, 
et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée 
au Canada, à moins qu’elle n’appartienne à une catégo-
rie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, 
sont incapables de fournir ces renseignements par ce 
moyen électronique pour un motif tels un handicap, 
l’absence d’une infrastructure convenable, une panne 
de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui 
fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — 
fixées par lui;

b) pendant qu’elle demeure en isolement conformé-
ment à l’article 5.1, subir tout contrôle médical exigé 
par l’agent de quarantaine, vérifier ses signes et symp-
tômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins 
médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité 
sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de 
quarantaine;

c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les 
vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la 
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine 
par tout moyen précisé par le ministre :

(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 subi en application du paragra-
phe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé 
durant la période d’isolement applicable qu’elle 
obtient avant ou après l’expiration de cette période,

(ii) tout résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19 autre qu’un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) 
effectué sur un échantillon prélevé durant la période 
d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après 
l’expiration de cette période.

incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée au paragraphe 5.1(1) est consi-
dérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragra-
phes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu’elle soit soustraite à 
cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) 
ou 2.2(2), selon le cas;

b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 en application de l’alinéa 2.3(1)a);

c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de trans-
port public, notamment un aéronef, un autocar, un 
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ride-sharing service, to travel from the place where 
they enter Canada to the place where they will isolate 
themselves;

(d) the person cannot isolate themselves in accordance 
with subparagraph 5.1(1)(a)(ii) or paragraph 5.1(1)(b); 
or

(e) while they remain in isolation at the quarantine 
facility in accordance with subparagraph 5.1(1)(a)(i), 
the person receives a positive result for the COVID-19 
molecular test undergone under paragraph 2.3(1)(a).

Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at 
any other time during the applicable isolation period 
referred to in section 5.1, is considered unable to isolate 
themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-
cer, board any means of transportation provided by the 
Government of Canada for the purpose of transporting 
them to a quarantine facility or transferring them 
between quarantine facilities; and

(b) enter into isolation without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the 
instructions provided by a screening officer or quar-
antine officer and remain in isolation at the facility 
or at any other quarantine facility to which they are 
subsequently transferred until the expiry of that per-
iod, or

(ii) at any other place that the quarantine officer 
considers suitable, in accordance with the instruc-
tions provided by the quarantine officer, and remain 
in isolation at the place or at any other place to which 
they are subsequently transferred until the expiry of 
that period.

Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine 
officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 
applicable isolation period in order to isolate themselves 
at a place that meets the conditions set out in subsec-
tion 5.1(3) and must, if applicable, meet the requirements 
set out in section 5.2.

unable to isolate — additional requirements
5.4 The person referred to in subsection 5.3(2) or (3) 
must

(a) in the case of a person who is considered unable to 
isolate themselves, report their arrival at the quaran-
tine facility to a screening officer or quarantine officer 
at that facility within 48 hours after entering Canada, 

train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, 
pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de 
son entrée au Canada;

d) elle ne peut s’isoler conformément au sous-
alinéa 5.1(1)a)(ii) ou à l’alinéa 5.1(1)b);

e) elle obtient, pendant qu’elle demeure en isolement 
dans une installation de quarantaine conformément à 
l’alinéa 5.1(1)a)(i), un résultat positif à l’essai molécu-
laire relatif à la COVID-19 subi en application de l’ali-
néa 2.3(1)a).

installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout 
autre moment pendant la période d’isolement applicable 
prévue à l’article 5.1, est considérée incapable de s’isoler 
est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-
donne, prendre tout moyen de transport fourni par le 
gouvernement du Canada pour se rendre à l’installa-
tion de quarantaine ou pour être transférée d’une telle 
installation à une autre;

b) se mettre en isolement sans délai :

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-
ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de 
l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à 
l’installation, ou à toute autre installation de qua-
rantaine à laquelle elle est subséquemment transfé-
rée, jusqu’à l’expiration de la période,

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine 
juge approprié, conformément aux instructions de 
ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou 
à tout autre lieu auquel elle est subséquemment 
transférée, jusqu’à l’expiration de la période.

Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent 
de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine 
avant l’expiration de la période d’isolement applicable 
pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit 
les conditions précisées au paragraphe 5.1(3) et, le cas 
échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à 
l’article 5.2.

incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) satis-
fait aux exigences suivantes :

a) dans le cas où elle est considérée comme incapable 
de s’isoler, signaler son arrivée à l’installation de qua-
rantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quaran-
taine à cette installation, et ce dans les quarante-huit 
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unless the person has already reported their arrival at 
their place of isolation under paragraph 5.2(a); and

(b) while they remain in isolation in accordance with 
paragraph 5.3(2)(b), undergo any health assessments 
that a quarantine officer requires, monitor their signs 
and symptoms of COVID-19 and, if they require addi-
tional medical care, report to the public health author-
ity specified by a screening officer or quarantine officer.

non-application — medical reason
5.5 (1) Sections 5.1 to 5.4 do not apply to a person who 
meets the requirements set out in subsection (3)

(a) during any medical emergency or essential medical 
services or treatments that require the person to visit or 
be taken to a health care facility that, if the person is in 
a quarantine facility, is outside that quarantine facility; 
or

(b) during the time necessary to enable the person to 
undergo a COVID-19 molecular test.

Accompanying person
(2) If the person to whom isolation requirements do not 
apply under subsection (1) is a dependent child, the excep-
tion in that subsection extends to one other person who 
accompanies the dependent child.

requirements
(3) For the purposes of subsection (1) or (2), the person 
must

(a) wear a mask to go to and return from a health care 
facility or a place to undergo a COVID-19 molecular 
test;

(b) not take public transportation, including an air-
craft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to 
go to and return from that facility or place; and

(c) not go to any other place.

Other cases
(4) The requirements set out in sections 5.1 to 5.4 do not 
apply to a person if

(a) the person is the subject of a provincial or local 
public health order that is inconsistent with those 
requirements; or

heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle 
ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en appli-
cation de l’alinéa 5.2a);

b) pendant qu’elle demeure en isolement conformé-
ment à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical 
exigé par l’agent de quarantaine, vérifier la présence de 
signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle néces-
site des soins médicaux additionnels, communiquer 
avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle 
ou l’agent de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de 
la période.

non-application — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à 
la personne qui satisfait aux exigences prévues au 
paragraphe (3)  :

a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, 
soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, 
obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire 
amener à un établissement de santé qui, dans le cas où 
elle se trouve dans une installation de quarantaine, est 
situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;

b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la 
personne de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19.

Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne 
qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obliga-
tions relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exi-
gences sont les suivantes :

a) porter un masque pour soit se rendre à un établisse-
ment de santé ou à un lieu pour subir un essai molécu-
laire relatif à la COVID-19, soit en revenir;

b) ne pas prendre de moyen de transport public, 
notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, 
un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre 
à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;

c) ne se rendre à aucun autre lieu.

Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obliga-
tions prévues aux articles 5.1 à 5.4 :

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de 
santé publique provinciale ou locale incompatible;
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(b) the requirements are inconsistent with another 
requirement imposed on the person under the Quar-
antine Act.

Positive result
5.6 During the applicable isolation period, if the person 
receives a positive result for any type of COVID-19 test,

(a) that period is extended by a new 14-day isolation 
period that begins on the test result date; and

(b) the associated requirements continue to apply.

exception — leaving Canada
5.7 A person referred to in section 5.1 or 5.3 cannot leave 
Canada before the expiry of the applicable isolation per-
iod, except in a private conveyance and at the discretion 
and in accordance with the instructions of a quarantine 
officer.

PArT 6

Powers and Obligations
Powers and obligations
6.1 For greater certainty,

(a) this Order does not affect any of the powers and 
obligations set out in the Quarantine Act;

(b) this Order may be administered and enforced using 
electronic means; and

(c) the instructions to be followed under subsec-
tions 2.3(1) and (3) and 2.4(1) and (3), para-
graph 3.3(2)(b), subsections 4.1(1) and (2), para-
graph 4.1(5)(b), subsection 5.1(1) and item 30 of Table 2 
of Schedule 1 include instructions that are provided 
after the time of entry into Canada.

PArT 7

Cessation of Effect, Repeal and 
Coming into Force

Cessation of Effect
June 21, 2021
7.1 This Order ceases to have effect at 11:59:59 p.m. 
Eastern Daylight Time on June 21, 2021.

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la 
Loi sur la mise en quarantaine, une obligation 
incompatible.

résultat positif
5.6 Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant la 
période d’isolement applicable, la personne obtient un 
résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 :

a) la période est prolongée d’une nouvelle période 
d’isolement de quatorze jours qui débute le jour de la 
date du résultat de l’essai;

b) les obligations connexes continuent de s’appliquer.

exception — départ du Canada
5.7 La personne visée aux articles 5.1 et 5.3 ne peut quit-
ter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement 
applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion 
de l’agent de quarantaine et que conformément aux ins-
tructions de ce dernier.

PArTie 6

Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :

a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs 
et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en 
quarantaine;

b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par 
voie électronique;

c) les instructions à suivre aux termes des paragra-
phes 2.3(1) et (3) et 2.4(1) et (3), de l’alinéa 3.3(2)b), des 
paragraphes 4.1(1) et (2), de l’alinéa 4.1(5)b), du para-
graphe 5.1(1) et de l’article 30 du tableau 2 de l’annexe 1 
comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.

PArTie 7

Cessation d’effet, abrogation et 
entrée en vigueur

Cessation d’effet
21 juin 2021
7.1 Le présent décret cesse d’avoir effet à 
23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 juin 
2021.
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Repeal

7.2 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isola-
tion and Other Obligations) 11 is repealed.

Coming into Force
day made
7.3 This Order comes into force at 11:59:59 p.m. 
Eastern Daylight Time on the day on which it is 
made.

SCHeduLe 1

(Subsections 2.1(2) and 2.2(2))

Exempted Persons — 
COVID-19 Molecular Test 
Before Entering Canada

TABLe 1

Entering by Aircraft 
Item Persons

1 A person who is less than five years of age

2 A crew member

3 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person or any member of a class of persons 
enters Canada to provide an essential service; and

(b) the requirement to provide evidence of a 
COVID-19 molecular test in accordance with 
subsection 2.1(1) of this Order would adversely 
affect the ability of the person or member of a class 
of persons to provide the essential service

4 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services

5 An emergency service provider, including a firefighter, 
peace officer or paramedic, who returns to Canada after 
providing emergency services in a foreign country and 
who is required to provide their services within the 
14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada

1 P.C. 2021-313, April 21, 2021

Abrogation

7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’ex-
position à la COVID-19 au Canada (quarantaine, 
isolement et autres obligations) 11 est abrogé.

Entrée en vigueur
Prise
7.3 Le présent décret entre en vigueur à 
23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de 
sa prise.

AnneXe 1

(paragraphes 2.1(2) et 2.2(2))

Personnes exemptées — essai 
moléculaire relatif à la 
COVID-19 avant l’entrée au 
Canada
TABLeAu 1

Entrée par aéronef
Article Personnes

1 La personne âgée de moins de cinq ans

2 Le membre d’équipage

3 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef, 

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément 
au paragraphe 2.1(1) du présent décret gênerait 
indûment sa capacité à fournir le service 

4 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services

5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, 
un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au 
Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui 
est tenu de fournir un tel service pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada

1 C.P. 2021-313 du 21 avril 2021
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Item Persons

6 An official of the Government of Canada or a foreign 
government, including a border services officer, 
immigration enforcement officer, law enforcement 
officer or correctional officer, who is escorting an 
individual entering or leaving Canada pursuant to a 
legal process such as an international transfer of an 
offender or deportation or extradition of a person 
 

7 An official of the Government of Canada, the 
government of a province or a foreign government, 
including a border services officer, immigration 
enforcement officer, law enforcement officer or 
correctional officer, who enters Canada for the 
purposes of border, immigration or law enforcement, 
or national security activities, that support active 
investigations, ensure the continuity of enforcement 
operations or activities or enable the transfer of 
information or evidence pursuant to or in support of a 
legal process 
 
 

8 A person or any member of a class of persons for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.1(1) of this Order to provide evidence of 
a COVID-19 molecular test is, as determined by the 
Minister of Health, in the national interest, if the person 
complies with all conditions imposed on them by the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19 

9 A member of the Canadian Forces, who enters Canada 
for the purpose of performing their duties as a member 
of those forces

10 A member of an air crew of a visiting force, as defined 
in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters 
Canada for the purpose of performing mission-essential 
duties as a member of that force 

11 A person who returns to Canada after suffering 
hardship in a foreign country, as determined by the 
Minister of Foreign Affairs, if the person complies with 
all conditions imposed on them by the Minister of 
Foreign Affairs and developed in consultation with the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19

Article Personnes

6 Le représentant du gouvernement du Canada ou 
d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des 
services frontaliers, l’agent d’exécution en matière 
d’immigration, l’agent responsable de l’application 
de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une 
personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans 
le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert 
international d’un contrevenant ou l’expulsion ou 
l’extradition d’une personne

7 Le représentant du gouvernement du Canada, du 
gouvernement d’une province ou d’un gouvernement 
étranger, notamment l’agent des services frontaliers, 
l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent 
responsable de l’application de la loi ou l’agent 
correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des 
activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des 
dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, 
soit en matière de sécurité nationale, qui permettent 
d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la 
continuité des activités ou des opérations de contrôle 
d’application ou de transférer des renseignements ou 
des preuves conformément à une procédure légale ou à 
l’appui de celle-ci

8 La personne qui est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au 
paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense 
étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le 
ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au 
Canada afin d’exercer ses fonctions 

10 Le membre du personnel d’aéronef d’une force 
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de 
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui 
entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions 
qui sont essentielles à une mission

11 La personne qui revient au Canada après avoir été, 
selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, 
aux prises avec des circonstances éprouvantes à 
l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont 
imposées par le ministre des Affaires étrangères en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
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Item Persons

12 A Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident, protected person or person registered as an 
Indian under the Indian Act who resides in Canada and 
who received essential medical services or treatments 
in a foreign country, if the person has 

(a) written evidence from a health care practitioner 
in Canada who is licensed in Canada, indicating that 
the medical services or treatments outside Canada 
are essential, unless the services or treatments are 
for primary or emergency medical services under an 
agreement with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner 
in the foreign country who is licensed in the foreign 
country, indicating that the services or treatments 
were provided in that country 
 
 
 
 
 

13 A person who, as determined by the Minister of 
Transport, will respond to, investigate or prevent 
significant disruptions to the effective continued 
operation of the national transportation system, 
transportation undertakings or transportation 
infrastructure, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Transport and 
developed in consultation with the Minister of Health to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 

14 A person who, as determined by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, will respond 
to, investigate or prevent events related to national 
security, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness and developed in 
consultation with the Minister of Health to minimize the 
risk of introduction or spread of COVID-19 

15 A person who enters Canada by aircraft and who is 
not required under the Aeronautics Act to provide the 
evidence referred to in subsection 2.1(1) of this Order 

16 Any person who takes a medical evacuation flight 
for medical purposes, if the urgency of the medical 
situation does not permit a COVID-19 molecular test 
to be administered to the person before boarding the 
aircraft for the flight to Canada

17 A Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident, protected person or person registered as an 
Indian under the Indian Act who resides in Canada, who 
has been denied entry into a foreign country and who 
must board a flight destined to Canada 

18 A person referred to in subsection 5(1) or (2) of the 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from the United 
States) who made a claim for refugee protection when 
entering Canada from the United States 

Article Personnes

12 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident 
temporaire, la personne protégée et la personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des 
services ou des traitements médicaux essentiels dans 
un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites 
suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la 
santé qui exerce au Canada et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada 
indiquant qu’il est nécessaire que la personne 
reçoive des services ou des traitements médicaux 
dans un pays étranger, à moins que ces derniers 
soient des soins médicaux primaires ou d’urgence 
qui sont fournis aux termes d’une entente avec une 
instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le 
pays étranger indiquant que la personne a reçu des 
services ou des traitements médicaux dans ce pays

13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre 
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard 
de perturbations importantes qui interrompent le 
fonctionnement efficace et continu du réseau national 
de transport, des entreprises ou des infrastructures 
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou 
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par le ministre des Transports en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue 
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité 
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, 
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par 
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19

15 La personne qui entre au Canada à bord d’un 
aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la 
Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au 
paragraphe 2.1(1) du présent décret

16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des 
raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne 
lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le 
vol à destination du Canada

17 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident 
temporaire, la personne protégée et la personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser 
le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent 
monter à bord d’un vol à destination du Canada

18 La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du 
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en 
provenance des États-Unis et qui a fait une demande 
d’asile
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Item Persons

19 A person who plans to arrive at a Canadian airport on 
board an aircraft in order to transit to another country 
and to remain in a sterile transit area, as defined in 
section 2 of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations, until they leave Canada

20 A person who enters Canada regularly to go to their 
normal place of employment or returns from their 
normal place of employment in another country, if they 
do not directly care for persons 65 years of age or older 
within the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada 

TABLe 2

Entering by Land 
Item Persons

1 A person who is less than five years of age

2 A crew member

3 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person or any member of a class of persons 
enters Canada to provide an essential service; and

(b) the requirement to provide evidence of a 
COVID-19 molecular test in accordance with 
subsection 2.2(1) of this Order would adversely 
affect the ability of the person or member of a class 
of persons to provide the essential service

4 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services

5 An emergency service provider, including a firefighter, 
peace officer or paramedic, who returns to Canada after 
providing emergency services in a foreign country and 
who is required to provide their services within the 
14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada

6 An official of the Government of Canada or a foreign 
government, including a border services officer, 
immigration enforcement officer, law enforcement 
officer or correctional officer, who is escorting an 
individual entering or leaving Canada pursuant to a 
legal process such as an international transfer of an 
offender or deportation or extradition of a person 
 

Article Personnes

19 La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à 
un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays 
étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé 
au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et 
la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada

20 La personne qui entre au Canada régulièrement et 
qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient 
d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays, si elle ne 
prodigue pas directement de soins à une personne 
âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada

TABLeAu 2

Entrée par voie terrestre
Article Personnes

1 La personne âgée de moins de cinq ans

2 Le membre d’équipage

3 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef : 

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément 
au paragraphe 2.2(1) du présent décret gênerait 
indûment sa capacité à fournir le service 

4 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services

5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, 
un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au 
Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui 
est tenu de fournir un tel service pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada

6 Le représentant du gouvernement du Canada ou 
d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des 
services frontaliers, l’agent d’exécution en matière 
d’immigration, l’agent responsable de l’application 
de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une 
personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans 
le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert 
international d’un contrevenant ou l’expulsion ou 
l’extradition d’une personne
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Item Persons

7 An official of the Government of Canada, the 
government of a province or a foreign government, 
including a border services officer, immigration 
enforcement officer, law enforcement officer or 
correctional officer, who enters Canada for the 
purposes of border, immigration or law enforcement, 
or national security activities, that support active 
investigations, ensure the continuity of enforcement 
operations or activities or enable the transfer of 
information or evidence pursuant to or in support of a 
legal process 
 
 

8 A person or any member of a class of persons for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.2(1) of this Order to provide evidence of 
a COVID-19 molecular test is, as determined by the 
Minister of Health, in the national interest, if the person 
complies with all conditions imposed on them by the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19 

9 A member of the Canadian Forces, who enters Canada 
for the purpose of performing their duties as a member 
of those forces

10 A person who returns to Canada after suffering 
hardship in a foreign country, as determined by the 
Minister of Foreign Affairs, if the person complies with 
all conditions imposed on them by the Minister of 
Foreign Affairs and developed in consultation with the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19

11 A person referred to in subsection 5(1) or (2) of the 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from the United 
States) who enters Canada from the United States for 
the purpose of making a claim for refugee protection 

12 A Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident, protected person or person registered as an 
Indian under the Indian Act who resides in Canada and 
who received essential medical services or treatments 
in a foreign country, if the person has

(a) written evidence from a health care practitioner 
in Canada who is licensed in Canada, indicating that 
the medical services or treatments outside Canada 
are essential, unless the services or treatments are 
for primary or emergency medical services under an 
agreement with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner 
in the foreign country who is licensed in the foreign 
country, indicating that the services or treatments 
were provided in that country 
 
 
 
 
 

13 A person in the trade or transportation sector who 
is important for the movement of goods or people, 
including a truck driver or crew member on any aircraft, 
shipping vessel or train, who enters Canada for the 
purpose of performing their duties as a member of that 
sector

Article Personnes

7 Le représentant du gouvernement du Canada, du 
gouvernement d’une province ou d’un gouvernement 
étranger, notamment l’agent des services frontaliers, 
l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent 
responsable de l’application de la loi ou l’agent 
correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des 
activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des 
dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, 
soit en matière de sécurité nationale, qui permettent 
d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la 
continuité des activités ou des opérations de contrôle 
d’application ou de transférer des renseignements ou 
des preuves conformément à une procédure légale ou à 
l’appui de celle-ci

8 La personne qui est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au 
paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense 
étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le 
ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au 
Canada afin d’exercer ses fonctions 

10 La personne qui revient au Canada après avoir été, 
selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, 
aux prises avec des circonstances éprouvantes à 
l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont 
imposées par le ministre des Affaires étrangères en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11 La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du 
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile

12 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident 
temporaire, la personne protégée et la personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des 
services ou des traitements médicaux essentiels dans 
un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites 
suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la 
santé qui exerce au Canada et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada 
indiquant qu’il est nécessaire que la personne 
reçoive des services ou des traitements médicaux 
dans un pays étranger, à moins que ces derniers 
soient des soins médicaux primaires ou d’urgence 
qui sont fournis aux termes d’une entente avec une 
instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le 
pays étranger indiquant que la personne a reçu des 
services ou des traitements médicaux dans ce pays

13 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce 
ou du transport et qui joue un rôle important pour 
le transport de marchandises ou de personnes, 
notamment le camionneur et le membre d’équipage de 
tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au 
Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
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Item Persons

14 A person who enters Canada at a land border crossing 
in either of the following circumstances:

(a) the person was denied entry into the United 
States at the land border crossing;

(b) the person entered the territory of the United 
States but did not seek legal entry into the United 
States at the land border crossing

15 A person who enters Canada regularly to go to their 
normal place of employment or returns from their 
normal place of employment in the United States, if 
they do not directly care for persons 65 years of age or 
older within the 14-day period that begins on the day 
on which the person enters Canada

16 A habitual resident of Point Roberts, Washington or 
Northwest Angle, Minnesota who enters Canada to 
access the mainland United States or to return to their 
place of residence if neither they nor any other person 
in the conveyance leave the conveyance while inside 
Canada 

17 A habitual resident of an integrated transborder 
community that exists on both sides of the Canada-
United States border who enters Canada within the 
boundaries of that community, if entering Canada is 
necessary for carrying out an everyday function within 
that community

18 A person who enters Canada to return to their habitual 
place of residence in Canada after carrying out an 
everyday function that, due to geographical constraints, 
necessarily involves entering the United States 

19 A student who is enrolled at a listed institution within 
the meaning of any order made under section 58 of the 
Quarantine Act, who attends that institution regularly 
and who enters Canada to go to that institution, if 
the government of the province and the local health 
authority of the place where that institution is located 
have indicated to the Public Health Agency of Canada 
that the institution is authorized to accommodate 
students who are exempted from paragraph 4.1(1)(b) 
and section 4.3 of this Order

20 A driver of a conveyance who enters Canada to drop off 
a student enrolled in an institution referred to in item 19 
or to pick the student up from that institution, if the 
driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, 
only to escort the student to or from that institution and 
they wear a mask while outside the conveyance 

21 A student who is enrolled at an educational institution 
in the United States, who attends that institution 
regularly and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after attending that 
institution, if they will not directly care for persons 
65 years of age or older

22 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off a student enrolled in an institution referred 
to in item 21 or picking the student up from that 
institution and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after dropping off or picking 
up that student, if the driver left the conveyance while 
outside Canada, if at all, only to escort the student to 
or from that institution and they wore a mask while 
outside the conveyance

Article Personnes

14 La personne qui entre au Canada à un poste frontalier 
dans l’une des circonstances suivantes :

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-
Unis au poste frontalier;

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, 
mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le 
droit d’entrer aux États-Unis

15 La personne qui entre au Canada régulièrement et qui 
se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un 
tel lieu se trouvant aux États-Unis, si elle ne prodigue 
pas directement de soins à une personne âgée de 
soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze 
jours qui commence le jour de son entrée au Canada

16 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou 
de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada 
pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou 
pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure 
dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas 
échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule 
ne le quitte durant le séjour

17 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant 
des deux côtés de la frontière entre le Canada et les 
États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites 
frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada 
est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes 
au sein de celle-ci

18 La personne qui entre au Canada pour revenir à son 
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué 
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des 
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux 
États-Unis

19 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens 
de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement 
l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, 
si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire 
du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de 
la santé publique du Canada que l’établissement est 
approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants 
soustraits à l’application de l’alinéa 4.1(1)b) et de 
l’article 4.3 du présent décret

20 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour 
déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 19 
un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule 
au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le 
véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, 
et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son 
véhicule

21 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement 
aux États-Unis qui fréquente régulièrement 
l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner 
à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à 
cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de 
soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus

22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après 
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement 
visé à l’article 21 où l’étudiant est inscrit et qui entre 
au Canada afin de retourner à son lieu de résidence 
habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à 
l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant 
entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et 
s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son 
véhicule
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Item Persons

23 A dependent child who enters Canada under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting

24 A driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off or pick up a dependent child under the terms of a 
written agreement or court order regarding custody, 
access or parenting, if the driver leaves the conveyance 
while in Canada, if at all, only to escort the dependent 
child to or from the conveyance and they wear a mask 
while outside the conveyance 

25 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off or picking up a dependent child under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting, if the driver left the 
conveyance while outside Canada, if at all, only to 
escort the dependent child to or from the conveyance 
and they wore a mask while outside the conveyance 

26 A habitual resident of the remote communities of 
Northwest Angle, Minnesota or Hyder, Alaska who 
enters Canada only to access the necessities of life 
from the closest Canadian community where such 
necessities of life are available 

27 A habitual resident of the remote communities of 
Campobello Island, New Brunswick or Stewart, British 
Columbia who enters Canada after having been in 
the United States only to access the necessities of life 
from the closest American community where such 
necessities of life are available 

28 A person who, as determined by the Minister of 
Transport, will respond to, investigate or prevent 
significant disruptions to the effective continued 
operation of the national transportation system, 
transportation undertakings or transportation 
infrastructure, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Transport and 
developed in consultation with the Minister of Health to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 

29 A person who, as determined by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, will respond 
to, investigate or prevent events related to national 
security, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness and developed in 
consultation with the Minister of Health to minimize the 
risk of introduction or spread of COVID-19 

30 A person who, in extraordinary circumstances, is 
released by a quarantine officer from the requirement 
referred to in subsection 2.2(1) of this Order, in which 
case the person must follow the instructions of the 
quarantine officer

31 A habitual resident of a place in Alaska who enters 
Canada via Yukon to access another place in Alaska 
or to return to their place of residence if neither they 
nor any other person in the conveyance leave the 
conveyance while inside Canada 
 

Article Personnes

23 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une 
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

24 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne 
quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant 
à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas 
échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors 
de son véhicule

25 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire 
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il 
n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que 
pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans 
le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque 
lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

26 Le résident habituel des collectivités éloignées de 
Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui 
entre au Canada dans le seul but d’obtenir des biens 
ou des services pour combler ses besoins essentiels 
dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels 
biens ou services sont disponibles

27 Le résident habituel des collectivités éloignées de 
l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart 
(Colombie-Britannique) qui entre au Canada après 
s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir 
des biens ou des services pour combler ses besoins 
essentiels dans la collectivité américaine la plus proche 
où de tels biens ou services sont disponibles

28 La personne qui, selon ce que conclut le ministre 
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard 
de perturbations importantes qui interrompent le 
fonctionnement efficace et continu du réseau national 
de transport, des entreprises ou des infrastructures 
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou 
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par le ministre des Transports en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

29 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue 
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité 
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, 
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par 
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19

30 La personne qui est dispensée par l’agent de 
quarantaine de l’obligation prévue au paragraphe 2.2(1) 
du présent décret en raison de circonstances 
exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les 
instructions de ce dernier

31 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre 
au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un 
autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu 
de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son 
séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre 
personne à bord du véhicule ne le quitte durant le 
séjour
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SCHeduLe 2

(Subsections 2.3(4) and 3.2(2), paragraphs 3.3(2)(a) and 4.1(1)(b) 
and (5)(a) and section 4.5)

Exempted Persons — Various 
Requirements
TABLe 1

Quarantine
Item Persons

1 A person referred to in paragraph (a) or (b) of the 
definition crew member in section 1.1 of this Order

2 A person who enters Canada at the invitation of the 
Minister of Health for the purpose of assisting in the 
COVID-19 response

3 A member of the Canadian Forces or a visiting force, 
as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who 
enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a member of that force

4 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person or any member of a class of persons 
enters Canada to provide an essential service; and

(b) the requirement to quarantine themselves in 
accordance with section 4.1 of this Order would 
adversely affect the ability of the person to provide 
the essential service

5 A person or any member of a class of persons for 
whom the release from the requirements set out in 
section 4.1 to quarantine themselves, as determined 
by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of 
Citizenship and Immigration or the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, is in the national 
interest, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the relevant Minister and 
developed in consultation with the Minister of Health to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 
 

6 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services

7 A person who enters Canada for the purpose of 
providing medical care, transporting or collecting 
essential medical equipment, supplies or means of 
treatment, or delivering, installing, maintaining or 
repairing medically necessary equipment or devices, if 
they do not directly care for persons 65 years of age or 
older within the 14-day period that begins on the day 
on which the person enters Canada 
 

AnneXe 2

(paragraphes 2.3(4) et 3.2(2), alinéas 3.3(2)a) et 4.1(1)b) et (5)a) et 
article 4.5)

Personnes exemptées — 
diverses obligations
TABLeAu 1

Mise en quarantaine
Article Personnes

1 La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de 
membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret

2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du 
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de 
lutte contre la COVID-19

3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de 
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, 
qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef, 

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de se mettre en quarantaine 
conformément à l’article 4.1 du présent décret 
gênerait indûment sa capacité à fournir le service 

5 La personne qui est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine 
conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette 
dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que 
conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre 
de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de 
la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle 
respecte les conditions qui lui sont imposées par le 
ministre compétent en consultation avec le ministre 
de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de 
propagation de la COVID-19

6 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services

7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir 
des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter 
des équipements, des fournitures, du matériel ou 
des matières organiques médicalement essentiels, 
soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer 
des équipements ou des instruments qui sont 
médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas 
directement de soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada
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Item Persons

8 A person who enters Canada for the purpose of 
receiving essential medical services or treatments 
within 36 hours of entering Canada, other than services 
or treatments related to COVID-19, as long as they 
remain under medical supervision for the 14-day period 
that begins on the day on which they enter Canada

9 A Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident, protected person or person registered as an 
Indian under the Indian Act who resides in Canada and 
who received essential medical services or treatments 
in a foreign country, if the person has 

(a) written evidence from a health care practitioner 
in Canada who is licensed in Canada, indicating that 
the medical services or treatments outside Canada 
are essential, unless the services or treatments are 
for primary or emergency medical services under an 
agreement with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner 
in the foreign country who is licensed in the foreign 
country, indicating that the services or treatments 
were provided in that country 
 
 
 
 
 

10 A person who is permitted to work in Canada as a 
student in a health field under paragraph 186(p) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations and 
who enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a student in the health field, if they do not 
directly care for persons 65 years of age or older within 
the 14-day period that begins on the day on which the 
person enters Canada

11 A licensed health care practitioner with proof of 
employment in Canada who enters Canada for the 
purpose of performing their duties as a practitioner, if 
they do not directly care for persons 65 years of age or 
older within the 14-day period that begins on the day 
on which the person enters Canada 

12 A person, including a captain, deckhand, observer, 
inspector, scientist and any other person supporting 
commercial or research fishing-related activities, who 
enters Canada on board a Canadian fishing vessel or 
a foreign fishing vessel, as those terms are defined 
in subsection 2(1) of the Coastal Fisheries Protection 
Act, for the purpose of carrying out fishing or fishing-
related activities, including offloading of fish, repairs, 
provisioning of the vessel and exchange of crew 
 

13 A habitual resident of an integrated transborder 
community that exists on both sides of the Canada-
United States border who enters Canada within the 
boundaries of that community, if entering Canada is 
necessary for carrying out an everyday function within 
that community

14 A person who enters Canada to return to their habitual 
place of residence in Canada after carrying out an 
everyday function that, due to geographical constraints, 
necessarily involves entering the United States 

Article Personnes

8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans 
les trente-six heures suivantes, des services ou des 
traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, 
si elle est sous supervision médicale pendant la période 
de quatorze jours qui commence le jour de son entrée 
au Canada

9 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident 
temporaire, la personne protégée et la personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des 
services ou des traitements médicaux essentiels dans 
un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites 
suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la 
santé qui exerce au Canada et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada 
indiquant qu’il est nécessaire que la personne 
reçoive des services ou des traitements médicaux 
dans un pays étranger, à moins que ces derniers 
soient des soins médicaux primaires ou d’urgence 
qui sont fournis aux termes d’une entente avec une 
instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le 
pays étranger indiquant que la personne a reçu des 
services ou des traitements médicaux dans ce pays

10 La personne autorisée à travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu 
de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et 
la protection des réfugiés, et qui entre au Canada 
afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas 
directement de soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada

11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses 
fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins 
à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada

12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de 
pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute 
autre personne appuyant des activités liées à la pêche 
commerciale ou à la recherche en matière de pêche, 
qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche 
canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du 
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches 
côtières, dans le but de participer à des activités de 
pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement 
du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau 
et le remplacement de l’équipage

13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant 
des deux côtés de la frontière entre le Canada et les 
États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites 
frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada 
est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes 
au sein de celle-ci

14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son 
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué 
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des 
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux 
États-Unis
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Item Persons

15 A person who enters Canada on board a vessel, as 
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, 
that is engaged in research and that is operated by 
or under the authority of the Government of Canada 
or at its request or operated by the government of a 
province, a local authority or a government, council 
or other entity authorized to act on behalf of an 
Indigenous group, if the person remains on board the 
vessel

16 A student who is enrolled at a listed institution within 
the meaning of any order made under section 58 of the 
Quarantine Act, who attends that institution regularly 
and who enters Canada to go to that institution, if 
the government of the province and the local health 
authority of the place where that institution is located 
have indicated to the Public Health Agency of Canada 
that the institution is authorized to accommodate 
students who are exempted from paragraph 4.1(1)(b) 
and section 4.3 of this Order

17 A driver of a conveyance who enters Canada to drop off 
a student enrolled in an institution referred to in item 
16 or to pick the student up from that institution, if the 
driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, 
only to escort the student to or from that institution and 
they wear a mask while outside the conveyance 

18 A student who is enrolled at an educational institution 
in the United States, who attends that institution 
regularly and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after attending that 
institution, if they will not directly care for persons 
65 years of age or older

19 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off a student enrolled in an institution referred 
to in item 18 or picking the student up from that 
institution and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after dropping off or picking 
up that student, if the driver left the conveyance while 
outside Canada, if at all, only to escort the student to 
or from that institution and they wore a mask while 
outside the conveyance

20 A dependent child who enters Canada under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting

21 A driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off or pick up a dependent child under the terms of a 
written agreement or court order regarding custody, 
access or parenting, if the driver leaves the conveyance 
while in Canada, if at all, only to escort the dependent 
child to or from the conveyance and they wear a mask 
while outside the conveyance 

22 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off or picking up a dependent child under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting, if the driver left the 
conveyance while outside Canada, if at all, only to 
escort the dependent child to or from the conveyance 
and they wore a mask while outside the conveyance 

Article Personnes

15 La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, 
au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la 
recherche et qui est exploité soit par le gouvernement 
du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, 
soit par le gouvernement d’une province, une 
administration locale ou une entité — gouvernement, 
conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un 
groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens 
de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement 
l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, 
si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire 
du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de 
la santé publique du Canada que l’établissement est 
approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants 
soustraits à l’application de l’alinéa 4.1(1)b) et de 
l’article 4.3 du présent décret

17 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour 
déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 
un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule 
au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le 
véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, 
et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son 
véhicule

18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement 
aux États-Unis qui fréquente régulièrement 
l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner 
à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à 
cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de 
soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus

19 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après 
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement 
visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre 
au Canada afin de retourner à son lieu de résidence 
habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à 
l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant 
entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et 
s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son 
véhicule

20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une 
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne 
quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant 
à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas 
échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors 
de son véhicule

22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire 
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il 
n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que 
pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans 
le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque 
lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
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Item Persons

23 A habitual resident of the remote communities of 
Northwest Angle, Minnesota or Hyder, Alaska who 
enters Canada only to access the necessities of life 
from the closest Canadian community where such 
necessities of life are available 

24 A habitual resident of the remote communities of 
Campobello Island, New Brunswick or Stewart, British 
Columbia who enters Canada after having entered 
the United States only to access the necessities of life 
from the closest American community where such 
necessities of life are available 

25 A person who enters Canada in a conveyance at 
a land border crossing in either of the following 
circumstances, if neither the person nor any other 
person in the conveyance left the conveyance while 
outside Canada:

(a) the person was denied entry into the United 
States at the land border crossing;

(b) the person entered the territory of the United 
States but did not seek legal entry into the United 
States at the land border crossing 

26 A person who, under an arrangement entered into 
between the Minister of Health and the minister 
responsible for health care in the province where the 
person enters Canada, is participating in a project 
to gather information to inform the development of 
quarantine requirements other than those set out in 
this Order, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Health to minimize 
the risk of introduction or spread of COVID-19 

27 A person or any person in a class of persons for whom 
the release from the requirements set out in section 4.1 
to quarantine themselves, as determined by the Chief 
Public Health Officer, does not pose a risk of significant 
harm to public health, if the person complies with all 
conditions imposed on them by the Chief Public Health 
Officer to minimize the risk of introduction or spread of 
COVID-19 

TABLe 2

Undergoing Tests in Canada
Item Persons

1 A person referred to in paragraph (a) or (b) of the 
definition crew member in section 1.1 of this Order

2 A person who enters Canada at the invitation of the 
Minister of Health for the purpose of assisting in the 
COVID-19 response

3 A member of the Canadian Forces or a visiting force, 
as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who 
enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a member of that force

Article Personnes

23 Le résident habituel des collectivités éloignées de 
Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui 
entre au Canada dans le seul but d’obtenir des biens 
ou des services pour combler ses besoins essentiels 
dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels 
biens ou services sont disponibles

24 Le résident habituel des collectivités éloignées de 
l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart 
(Colombie-Britannique) qui entre au Canada après 
s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir 
des biens ou des services pour combler ses besoins 
essentiels dans la collectivité américaine la plus proche 
où de tels biens ou services sont disponibles

25 La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule 
à un poste frontalier dans l’une des circonstances 
ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant 
son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si 
aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté 
durant le séjour :

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-
Unis au poste frontalier;

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, 
mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le 
droit d’entrer aux États-Unis

26 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le 
ministre de la Santé et son homologue responsable 
de la santé dans la province où cette personne entre 
au Canada, participe à un projet visant la collecte 
de renseignements pour orienter l’élaboration 
d’obligations en matière de quarantaine autres que 
celles prévues dans le présent décret, si elle respecte 
les conditions qui lui sont imposées par le ministre 
pour réduire le risque d’introduction ou de propagation 
de la COVID-19

27 La personne est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine 
conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette 
dispense ne présentant pas de danger grave pour la 
santé publique selon ce que conclut l’administrateur 
en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont 
imposées par ce dernier pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

TABLeAu 2

Essais effectués au Canada
Article Personnes

1 La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de 
membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret

2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du 
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de 
lutte contre la COVID-19

3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de 
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, 
qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
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Item Persons

4 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person or any member of a class of persons 
enters Canada to provide an essential service; and

(b) the requirement to undergo a COVID-19 
molecular test under subsection 2.3(1) of this Order 
would adversely affect the ability of the person to 
provide the essential service

5 A person or any member of a class of persons 
referred to in item 5 of Table 1 of Schedule 2 for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.3(1) to undergo a COVID-19 molecular test 
is, as determined by the Minister of Foreign Affairs, 
the Minister of Citizenship and Immigration or the 
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, 
in the national interest, if the person complies with all 
conditions imposed on them by the relevant Minister 
and developed in consultation with the Minister of 
Health to minimize the risk of introduction or spread of 
COVID-19 

6 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services

7 A person who enters Canada for the purpose of 
providing medical care, transporting or collecting 
essential medical equipment, supplies or means of 
treatment, or delivering, installing, maintaining or 
repairing medically necessary equipment or devices, if 
they do not directly care for persons 65 years of age or 
older within the 14-day period that begins on the day 
on which the person enters Canada 
 

8 A person who enters Canada for the purpose of 
receiving essential medical services or treatments 
within 36 hours of entering Canada, other than services 
or treatments related to COVID-19, as long as they 
remain under medical supervision for the 14-day period 
that begins on the day on which they enter Canada

9 A Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident, protected person or person registered as an 
Indian under the Indian Act who resides in Canada and 
who received essential medical services or treatments 
in a foreign country, if the person has 

(a) written evidence from a health care practitioner 
in Canada who is licensed in Canada, indicating that 
the medical services or treatments outside Canada 
are essential, unless the services or treatments are 
for primary or emergency medical services under an 
agreement with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner 
in the foreign country who is licensed in the foreign 
country, indicating that the services or treatments 
were provided in that country 
 
 
 
 
 

Article Personnes

4 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de subir un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1) 
du présent décret gênerait indûment sa capacité à 
fournir le service

5 La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de 
l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, dispensée 
de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1), cette 
dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que 
conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre 
de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de 
la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle 
respecte les conditions qui lui sont imposées par le 
ministre compétent en consultation avec le ministre 
de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de 
propagation de la COVID-19

6 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services

7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir 
des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter 
des équipements, des fournitures, du matériel ou 
des matières organiques médicalement essentiels, 
soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer 
des équipements ou des instruments qui sont 
médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas 
directement de soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada

8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans 
les trente-six heures suivantes, des services ou des 
traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, 
si elle est sous supervision médicale pendant la période 
de quatorze jours qui commence le jour de son entrée 
au Canada

9 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident 
temporaire, la personne protégée et la personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des 
services ou des traitements médicaux essentiels dans 
un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites 
suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la 
santé qui exerce au Canada et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada 
indiquant qu’il est nécessaire que la personne 
reçoive des services ou des traitements médicaux 
dans un pays étranger, à moins que ces derniers 
soient des soins médicaux primaires ou d’urgence 
qui sont fournis aux termes d’une entente avec une 
instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le 
pays étranger indiquant que la personne a reçu des 
services ou des traitements médicaux dans ce pays
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Item Persons

10 A person who is permitted to work in Canada as a 
student in a health field under paragraph 186(p) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations and 
who enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a student in the health field, if they do not 
directly care for persons 65 years of age or older within 
the 14-day period that begins on the day on which the 
person enters Canada

11 A licensed health care practitioner with proof of 
employment in Canada who enters Canada for the 
purpose of performing their duties as a practitioner, if 
they do not directly care for persons 65 years of age or 
older within the 14-day period that begins on the day 
on which the person enters Canada 

12 A person, including a captain, deckhand, observer, 
inspector, scientist and any other person supporting 
commercial or research fishing-related activities, who 
enters Canada on board a Canadian fishing vessel or 
a foreign fishing vessel, as those terms are defined 
in subsection 2(1) of the Coastal Fisheries Protection 
Act, for the purpose of carrying out fishing or fishing-
related activities, including offloading of fish, repairs, 
provisioning of the vessel and exchange of crew 
 

13 A habitual resident of an integrated transborder 
community that exists on both sides of the Canada-
United States border who enters Canada within the 
boundaries of that community, if entering Canada is 
necessary for carrying out an everyday function within 
that community

14 A person who enters Canada to return to their habitual 
place of residence in Canada after carrying out an 
everyday function that, due to geographical constraints, 
necessarily involves entering the United States 

15 A person who enters Canada on board a vessel, as 
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, 
that is engaged in research and that is operated by 
or under the authority of the Government of Canada 
or at its request or operated by the government of a 
province, a local authority or a government, council 
or other entity authorized to act on behalf of an 
Indigenous group, if the person remains on board the 
vessel

16 A student who is enrolled at a listed institution within 
the meaning of any order made under section 58 of the 
Quarantine Act, who attends that institution regularly 
and who enters Canada to go to that institution, if 
the government of the province and the local health 
authority of the place where that institution is located 
have indicated to the Public Health Agency of Canada 
that the institution is authorized to accommodate 
students who are exempted from paragraph 4.1(1)(b) 
and section 4.3 of this Order

17 A driver of a conveyance who enters Canada to drop off 
a student enrolled in an institution referred to in item 
16 or to pick the student up from that institution, if the 
driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, 
only to escort the student to or from that institution and 
they wear a mask while outside the conveyance 

Article Personnes

10 La personne autorisée à travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu 
de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et 
la protection des réfugiés, et qui entre au Canada 
afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas 
directement de soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada

11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses 
fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins 
à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada

12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de 
pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute 
autre personne appuyant des activités liées à la pêche 
commerciale ou à la recherche en matière de pêche, 
qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche 
canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du 
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches 
côtières, dans le but de participer à des activités de 
pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement 
du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau 
et le remplacement de l’équipage

13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant 
des deux côtés de la frontière entre le Canada et les 
États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites 
frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada 
est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes 
au sein de celle-ci

14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son 
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué 
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des 
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux 
États-Unis

15 La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, 
au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la 
recherche et qui est exploité soit par le gouvernement 
du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, 
soit par le gouvernement d’une province, une 
administration locale ou une entité — gouvernement, 
conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un 
groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens 
de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement 
l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, 
si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire 
du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de 
la santé publique du Canada que l’établissement est 
approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants 
soustraits à l’application de l’alinéa 4.1(1)b) et de 
l’article 4.3 du présent décret

17 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour 
déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 
un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule 
au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le 
véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, 
et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son 
véhicule
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Item Persons

18 A student who is enrolled at an educational institution 
in the United States, who attends that institution 
regularly and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after attending that 
institution, if they will not directly care for persons 
65 years of age or older

19 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off a student enrolled in an institution referred 
to in item 18 or picking the student up from that 
institution and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after dropping off or picking 
up that student, if the driver left the conveyance while 
outside Canada, if at all, only to escort the student to 
or from that institution and they wore a mask while 
outside the conveyance

20 A dependent child who enters Canada under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting

21 A driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off or pick up a dependent child under the terms of a 
written agreement or court order regarding custody, 
access or parenting, if the driver leaves the conveyance 
while in Canada, if at all, only to escort the dependent 
child to or from the conveyance and they wear a mask 
while outside the conveyance 

22 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off or picking up a dependent child under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting, if the driver left the 
conveyance while outside Canada, if at all, only to 
escort the dependent child to or from the conveyance 
and they wore a mask while outside the conveyance 

23 A habitual resident of the remote communities of 
Northwest Angle, Minnesota or Hyder, Alaska who 
enters Canada only to access the necessities of life 
from the closest Canadian community where such 
necessities of life are available 

24 A habitual resident of the remote communities of 
Campobello Island, New Brunswick or Stewart, British 
Columbia who enters Canada after having entered 
the United States only to access the necessities of life 
from the closest American community where such 
necessities of life are available 

25 A person who enters Canada in a conveyance at 
a land border crossing in either of the following 
circumstances, if neither the person nor any other 
person in the conveyance left the conveyance while 
outside Canada:

(a) the person was denied entry into the United 
States at the land border crossing;

(b) the person entered the territory of the United 
States but did not seek legal entry into the United 
States at the land border crossing 

Article Personnes

18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement 
aux États-Unis, qui fréquente régulièrement 
l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner 
à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à 
cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de 
soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus

19 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après 
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement 
visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre 
au Canada afin de retourner à son lieu de résidence 
habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à 
l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant 
entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et 
s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son 
véhicule

20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une 
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne 
quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant 
à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas 
échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors 
de son véhicule

22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire 
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il 
n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que 
pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans 
le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque 
lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23 Le résident habituel des collectivités éloignées de 
Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui 
entre au Canada dans le seul but d’obtenir des biens 
ou des services pour combler ses besoins essentiels 
dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels 
biens ou services sont disponibles

24 Le résident habituel des collectivités éloignées de 
l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart 
(Colombie-Britannique) qui entre au Canada après 
s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir 
des biens ou des services pour combler ses besoins 
essentiels dans la collectivité américaine la plus proche 
où de tels biens ou services sont disponibles

25 La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule 
à un poste frontalier dans l’une des circonstances 
ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant 
son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si 
aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté 
durant le séjour :

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-
Unis au poste frontalier;

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, 
mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le 
droit d’entrer aux États-Unis
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Item Persons

26 A person who, under an arrangement entered into 
between the Minister of Health and the minister 
responsible for health care in the province where the 
person enters Canada, is participating in a project 
to gather information to inform the development of 
quarantine requirements other than those set out in 
this Order, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Health to minimize 
the risk of introduction or spread of COVID-19 

27 A person or any person in a class of persons for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.3(1) of this Order to undergo a COVID-19 
molecular test does not, as determined by the Chief 
Public Health Officer, pose a risk of significant harm to 
public health, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Chief Public Health Officer to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 
 

28 A person who is less than five years of age

29 A person who provides to the screening officer or 
quarantine officer evidence of a COVID-19 molecular 
test indicating that they received a positive result for 
a COVID-19 molecular test that was performed on a 
specimen collected at least 14 days and no more than 
90 days before their entry into Canada or before the 
aircraft’s initial scheduled departure time 
 

30 Any person who boards a medical evacuation flight 
for medical purposes, if the urgency of the medical 
situation does not permit a COVID-19 molecular test on 
entry into Canada

31 Any person who undergoes a test in accordance 
with an alternative testing protocol referred to in 
subsection 2.4(1) of this Order

32 A habitual resident of Point Roberts, Washington or 
Northwest Angle, Minnesota who enters Canada to 
access the mainland United States or to return to their 
place of residence if neither they nor any other person 
in the conveyance leave the conveyance while inside 
Canada 

33 A person or any member of a class of persons for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.3(1) of this Order to undergo a COVID-19 
molecular test in Canada is, as determined by the 
Minister of Health, in the national interest, if the person 
complies with all conditions imposed on them by the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19 

34 A person who, as determined by the Minister of 
Transport, will respond to, investigate or prevent 
significant disruptions to the effective continued 
operation of the national transportation system, 
transportation undertakings or transportation 
infrastructure, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Transport and 
developed in consultation with the Minister of Health to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 

Article Personnes

26 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le 
ministre de la Santé et son homologue responsable 
de la santé dans la province où cette personne entre 
au Canada, participe à un projet visant la collecte 
de renseignements pour orienter l’élaboration 
d’obligations en matière de quarantaine autres que 
celles prévues dans le présent décret, si elle respecte 
les conditions qui lui sont imposées par le ministre 
pour réduire le risque d’introduction ou de propagation 
de la COVID-19

27 La personne qui est, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, dispensée 
de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1) 
du présent décret, cette dispense ne présentant pas 
de danger grave pour la santé publique selon ce que 
conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les 
conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19

28 La personne âgée de moins de cinq ans

29 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à 
l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire 
relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu 
un résultat positif à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon 
prélevé dans la période minimale de quatorze jours 
et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son 
entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef 
prévue initialement

30 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation 
pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation 
ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 lors de son entrée au Canada

31 La personne qui subit tout un essai conformément à un 
protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) du 
présent décret

32 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou 
de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada 
pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou 
pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure 
dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas 
échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule 
ne le quitte durant le séjour

33 La personne qui est, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, dispensée 
de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1) 
du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt 
national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, 
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par 
ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de 
propagation de la COVID-19

34 La personne qui, selon ce que conclut le ministre 
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard 
de perturbations importantes qui interrompent le 
fonctionnement efficace et continu du réseau national 
de transport, des entreprises ou des infrastructures 
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou 
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par le ministre des Transports en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
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Item Persons

35 A person who, as determined by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, will respond 
to, investigate or prevent events related to national 
security, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness and developed in 
consultation with the Minister of Health to minimize the 
risk of introduction or spread of COVID-19 

36 An accredited person and a person holding a D1, O1 or 
C1 visa entering Canada to take up a post and become 
an accredited person

37 A diplomatic or consular courier

38 A habitual resident of a place in Alaska who enters 
Canada via Yukon to access another place in Alaska 
or to return to their place of residence if neither they 
nor any other person in the conveyance leave the 
conveyance while inside Canada 
 

TABLe 3

Government-authorized 
Accommodation
Item Persons

1 A person referred to in paragraph (a) or (b) of the 
definition crew member in section 1.1 of this Order

2 A person who enters Canada at the invitation of the 
Minister of Health for the purpose of assisting in the 
COVID-19 response

3 A member of the Canadian Forces or a visiting force, 
as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who 
enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a member of that force

4 An accredited person and a person holding a D1, O1 or 
C1 visa entering Canada to take up a post and become 
an accredited person

5 A diplomatic or consular courier

6 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person enters Canada to provide an essential 
service; and

(b) the requirement to quarantine themselves 
at a government-authorized accommodation in 
accordance with paragraph 4.1(1)(a) of this Order 
would adversely affect the ability of the person to 
provide the essential service

Article Personnes

35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue 
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité 
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, 
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par 
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19

36 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire 
d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour 
occuper un poste et devenir une personne accréditée

37 Le courrier diplomatique ou consulaire

38 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre 
au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un 
autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu 
de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son 
séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre 
personne à bord du véhicule ne le quitte durant le 
séjour

TABLeAu 3

Lieu d’hébergement autorisé 
par le gouvernement
Article Personnes

1 La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de 
membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret

2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du 
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de 
lutte contre la COVID-19

3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de 
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, 
qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire 
d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour 
occuper un poste et devenir une personne accréditée

5 Le courrier diplomatique ou consulaire

6 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de se mettre en quarantaine dans un 
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement 
conformément à l’alinéa 4.1(1)a) du présent décret 
gênerait indûment sa capacité à fournir le service 
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Item Persons

7 A person or any member of a class of persons 
referred to in item 5 of Table 1 of Schedule 2 for 
whom the release from the requirement set out in 
paragraph 4.1(1)(a) to quarantine themselves at 
a government-authorized accommodation is, as 
determined by the Minister of Foreign Affairs, the 
Minister of Citizenship and Immigration or the Minister 
of Public Safety and Emergency Preparedness, in 
the national interest, if the person complies with all 
conditions imposed on them by the relevant Minister 
and developed in consultation with the Minister of 
Health to minimize the risk of introduction or spread of 
COVID-19

8 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services

9 A person who enters Canada for the purpose of 
providing medical care, transporting or collecting 
essential medical equipment, supplies or means of 
treatment, or delivering, installing, maintaining or 
repairing medically necessary equipment or devices, if 
they do not directly care for persons 65 years of age or 
older within the 14-day period that begins on the day 
on which the person enters Canada 
 

10 A person who enters Canada for the purpose of 
receiving essential medical services or treatments 
within 36 hours of entering Canada, other than services 
or treatments related to COVID-19, as long as they 
remain under medical supervision for the 14-day period 
that begins on the day on which they enter Canada

11 A Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident, protected person or person registered as an 
Indian under the Indian Act who resides in Canada and 
who received essential medical services or treatments 
in a foreign country, if the person has 

(a) written evidence from a health care practitioner 
in Canada who is licensed in Canada, indicating that 
the medical services or treatments outside Canada 
are essential, unless the services or treatments are 
for primary or emergency medical services under an 
agreement with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner 
in the foreign country who is licensed in the foreign 
country, indicating that the services or treatments 
were provided in that country 
 
 
 
 
 

12 A person who is permitted to work in Canada as a 
student in a health field under paragraph 186(p) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations and 
who enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a student in the health field, if they do not 
directly care for persons 65 years of age or older within 
the 14-day period that begins on the day on which the 
person enters Canada 

Article Personnes

7 La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de 
l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, dispensée 
de l’obligation de se mettre en quarantaine dans un 
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement 
conformément à l’alinéa 4.1(1)a), cette dispense étant 
dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre 
des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et 
de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile, si elle respecte les conditions 
qui lui sont imposées par le ministre compétent en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

8 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services

9 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir 
des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter 
des équipements, des fournitures, du matériel ou 
des matières organiques médicalement essentiels, 
soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer 
des équipements ou des instruments qui sont 
médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas 
directement de soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada

10 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans 
les trente-six heures suivantes, des services ou des 
traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, 
si elle est sous supervision médicale pendant la période 
de quatorze jours qui commence le jour de son entrée 
au Canada

11 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident 
temporaire, la personne protégée et la personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des 
services ou des traitements médicaux essentiels dans 
un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites 
suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la 
santé qui exerce au Canada et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada 
indiquant qu’il est nécessaire que la personne 
reçoive des services ou des traitements médicaux 
dans un pays étranger, à moins que ces derniers 
soient des soins médicaux primaires ou d’urgence 
qui sont fournis aux termes d’une entente avec une 
instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le 
pays étranger indiquant que la personne a reçu des 
services ou des traitements médicaux dans ce pays

12 La personne autorisée à travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu 
de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et 
la protection des réfugiés, et qui entre au Canada 
afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue 
pas directement de soins à une personne âgée de 
soixante-cinq ans ou plus pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada
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Item Persons

13 A licensed health care practitioner with proof of 
employment in Canada who enters Canada for the 
purpose of performing their duties as a practitioner, if 
they do not directly care for persons 65 years of age or 
older within the 14-day period that begins on the day 
on which the person enters Canada 

14 A dependent child who enters Canada under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting

15 A person who, under an arrangement entered into 
between the Minister of Health and the minister 
responsible for health care in the province where the 
person enters Canada, is participating in a project 
to gather information to inform the development of 
quarantine requirements other than those set out in 
this Order, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Health to minimize 
the risk of introduction or spread of COVID-19 

16 A person or any member of a class of persons 
for whom the release from the requirement 
set out in paragraph 4.1(1)(a) of this Order to 
quarantine themselves at a government-authorized 
accommodation does not, as determined by the Chief 
Public Health Officer, pose a risk of significant harm to 
public health, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Chief Public Health Officer to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 

17 A person who provides to the screening officer or 
quarantine officer evidence of a COVID-19 molecular 
test indicating that they received a positive result for 
the COVID-19 molecular test that was performed on a 
specimen collected at least 14 days and no more than 
90 days before their entry into Canada or before the 
aircraft’s initial scheduled departure time 
 

18 Any person who boards a medical evacuation flight 
for medical purposes, if the urgency of the medical 
situation does not permit them to quarantine at a 
government-authorized accommodation on entry into 
Canada

19 Any person who undergoes a test in accordance 
with an alternative testing protocol referred to in 
subsection 2.4(1) of this Order

20 A person or any member of a class of persons 
for whom the release from the requirement 
set out in paragraph 4.1(1)(a) of this Order to 
quarantine themselves at a government-authorized 
accommodation is, as determined by the Minister of 
Health, in the national interest, if the person complies 
with all conditions imposed on them by the Minister of 
Health to minimize the risk of introduction or spread of 
COVID-19 

Article Personnes

13 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses 
fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins 
à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada

14 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une 
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

15 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le 
ministre de la Santé et son homologue responsable 
de la santé dans la province où cette personne entre 
au Canada, participe à un projet visant la collecte 
de renseignements pour orienter l’élaboration 
d’obligations en matière de quarantaine autres que 
celles prévues dans le présent décret, si elle respecte 
les conditions qui lui sont imposées par le ministre 
pour réduire le risque d’introduction ou de propagation 
de la COVID-19

16 La personne qui est, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, dispensée 
de l’obligation de se mettre en quarantaine dans un 
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement 
conformément à l’alinéa 4.1 (1)a) du présent décret, 
cette dispense ne présentant pas de danger grave pour 
la santé publique selon ce que conclut l’administrateur 
en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont 
imposées par ce dernier pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

17 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à 
l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire 
relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu 
un résultat positif à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon 
prélevé dans la période minimale de quatorze jours 
et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son 
entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef 
prévue initialement

18 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation 
pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation 
ne lui permet pas de se mettre en quarantaine dans un 
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement 

19 La personne qui subit tout un essai conformément à un 
protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) du 
présent décret

20 La personne qui est, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, dispensée 
de l’obligation de se mettre en quarantaine dans un 
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement 
conformément à l’alinéa 4.1(1)a) du présent décret, 
cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce 
que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les 
conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19
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Item Persons

21 A person who, as determined by the Minister of 
Transport, will respond to, investigate or prevent 
significant disruptions to the effective continued 
operation of the national transportation system, 
transportation undertakings or transportation 
infrastructure, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Transport and 
developed in consultation with the Minister of Health to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 

22 A person who, as determined by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, will respond 
to, investigate or prevent events related to national 
security, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness and developed in 
consultation with the Minister of Health to minimize the 
risk of introduction or spread of COVID-19 

23 A person who is less than 18 years of age and who 
will not be accompanied in the government-authorized 
accommodation by a person who is 18 years of age or 
older

24 A person who is 18 years of age or older and is 
dependent on one or more other persons for care or 
support by reason of mental or physical limitation, 
and who will not be accompanied in the government-
authorized accommodation by a person who is 18 years 
of age or older

25 A foreign national who holds a valid work permit 
issued under subparagraph 200(1)(c)(ii.1) or (iii) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations or a 
foreign national whose application for a work permit 
under one of those subparagraphs was approved and 
who has received written notice of the approval but 
who has not yet been issued the permit, provided that

(a) the permit authorizes the foreign national to 
work in a unit group referred to in Schedule 3 to 
this Order and set out in the National Occupational 
Classification that was developed by the Department 
of Employment and Social Development and 
Statistics Canada and published in 2016; and

(b) the foreign national will not use public 
transportation, including an aircraft, bus, train, 
subway, taxi or ride-sharing service, to travel from 
the place where they enter Canada to the place 
where they will quarantine themselves 
 

Article Personnes

21 La personne qui, selon ce que conclut le ministre 
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard 
de perturbations importantes qui interrompent le 
fonctionnement efficace et continu du réseau national 
de transport, des entreprises ou des infrastructures 
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou 
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par le ministre des Transports en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

22 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue 
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité 
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, 
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par 
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19

23 La personne âgée de moins de dix-huit ans qui ne sera 
pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans 
ou plus au lieu d’hébergement autorisé 

24 La personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend 
du soutien ou des soins d’une ou plusieurs personnes 
en raison de ses limitations physiques ou mentales et 
qui ne sera pas accompagnée d’une autre personne 
âgée de dix-huit ans ou plus au lieu d’hébergement 
autorisé par le gouvernement

25 L’étranger titulaire d’un permis de travail délivré au titre 
des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés de même 
que l’étranger qui ne s’est pas encore vu délivrer un tel 
permis mais qui a été avisé par écrit que sa demande 
de permis de travail a été approuvée sous le régime de 
l’un de ces sous-alinéas, si :

a) d’une part, le permis l’autorise à exercer un 
travail qui appartient à l’un des groupes de base 
qui sont énumérés à l’annexe 3 du présent décret 
et qui figurent dans la Classification nationale des 
professions, élaborée par le ministère de l’Emploi et 
du Développement social et Statistique Canada et 
publiée en 2016

b) d’autre part, il ne prend pas un moyen de 
transport public, notamment un aéronef, un 
autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de 
covoiturage, pour se rendre au lieu où elle entend se 
mettre en quarantaine depuis le lieu de son entrée 
au Canada
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SCHeduLe 3

(Schedule 2)

Occupational Categories

Item

Column 1 
 
 
Unit Groups

Column 2 
 
National Occupational 
Classification Codes

1 Managers in agriculture 0821

2 Managers in horticulture 0822

3 Butchers, meat cutters 
and fishmongers — retail 
and wholesale 

6331

4 Agricultural service 
contractors, farm 
supervisors and 
specialized livestock 
workers

8252

5 Contractors and 
supervisors, landscaping, 
grounds maintenance and 
horticulture services 
 

8255

6 General farm workers 8431

7 Nursery and greenhouse 
workers

8432

8 Harvesting labourers 8611

9 Process control and 
machine operators, food, 
beverage and associated 
products processing 

9461

10 Industrial butchers and 
meat cutters, poultry 
preparers and related 
workers 

9462

11 Fish and seafood plant 
workers 
 

9463

12 Labourers in food and 
beverage processing 

9617

13 Labourers in fish and 
seafood processing 

9618

AnneXe 3

(annexe 2)

Catégories professionnelles

Article

Colonne 1 
 
 
Groupes de base

Colonne 2 
 
Codes de classification 
nationale des professions

1 Gestionnaires en 
agriculture

0821

2 Gestionnaires en 
horticulture

0822

3 Bouchers, coupeurs de 
viande et poissonniers - 
commerce de gros et de 
détail

6331

4 Entrepreneurs de services 
agricoles, surveillants 
d’exploitations agricoles 
et ouvriers spécialisés 
dans l’élevage

8252

5 Entrepreneurs et 
superviseurs des services 
de l’aménagement 
paysager, de l’entretien 
des terrains et de 
l’horticulture

8255

6 Ouvriers agricoles 8431

7 Ouvriers de pépinières et 
de serres

8432

8 Manœuvres à la récolte 8611

9 Opérateurs de machines 
et de procédés industriels 
dans la transformation 
des aliments et des 
boissons

9461

10 Bouchers industriels, 
dépeceurs-découpeurs 
de viande, préparateurs 
de volaille et personnel 
assimilé

9462

11 Ouvriers dans les usines 
de transformation du 
poisson et de fruits de 
mer

9463

12 Manœuvres dans la 
transformation des 
aliments et des boissons

9617

13 Manœuvres dans la 
transformation du poisson 
et des fruits de mer

9618
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eXPLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, 
Isolation and Other Obligations), is made pursuant to 
section 58 of the Quarantine Act. The Order repeals and 
replaces the Order in Council P.C. 2021-313 of the same 
title, which came into force on April 21, 2021.

This Order complements the Orders in Council entitled 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Coun-
try Other than the United States) and Minimizing the 
Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibi-
tion of Entry into Canada from the United States) and 
any related Interim Order made under the Aeronautics 
Act to minimize the risk of importing COVID-19.

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern 
daylight time, on the date it is made until 11:59:59 p.m., 
Eastern daylight time, June 21, 2021. 

Objective

This Order, like its predecessor, maintains Canada’s focus 
on reducing the introduction and further spread of 
COVID-19 and new variants of the virus into Canada by 
decreasing the risk of importing cases from outside the 
country. This Order repeals and replaces the previous 
Order of the same name with some changes as described 
below in the Implications section.

This Order continues to require all persons who enter 
Canada, whether by air, land, or sea, to provide accurate 
contact information for the first 14 days in Canada, to 
answer questions to determine if they have signs or symp-
toms of COVID-19 and, with limited exemptions, to quar-
antine or isolate for 14 days from the day upon which they 
entered Canada. The Order maintains all requirements for 
travellers to have a negative COVID-19 molecular test 
result before entering Canada, and to undergo testing 
when entering and once again later in the 14-day post-
entry period, subject to limited exceptions. This Order 
also continues to require that all travellers entering 
Canada by air, with limited exceptions, enter a government-
authorized accommodation near the first port of entry 
while awaiting the result of the first post-entry test. 

nOTe eXPLiCATiVe

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

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quaran-
taine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de 
l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le décret 
abroge et remplace le décret C.P. 2021-313 du même titre, 
qui est entré en vigueur le 21 avril 2021.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret 
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (interdiction d’entrée au Canada en prove-
nance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et 
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis) et tout arrêté d’urgence 
connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour 
minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Le présent décret sera en vigueur à partir de 
23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, à la date à laquelle 
il est pris, jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, 
le 21 juin 2021. 

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient la 
réduction de l’introduction et de la propagation de la 
COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en 
diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du 
pays. Le présent décret abroge et remplace le décret précé-
dent du même nom avec quelques changements qui sont 
décrits ci-dessous dans la section Répercussions.

Le présent décret continu d’exiger que toute personne 
entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre 
ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées 
exactes pour les 14 premiers jours au Canada, de répondre 
à des questions pour déterminer si elle présente des signes 
ou des symptômes de COVID-19 et, à quelques exemp-
tions près, d’être mise en quarantaine ou isolée pendant 
14 jours à compter de la date de son entrée au Canada. Le 
Décret maintient l’obligation pour les voyageurs d’obtenir 
un résultat négatif à un test moléculaire pour la COVID-19 
avant d’entrer au Canada, et de se soumettre à un test de 
dépistage au moment de l’entrée et une nouvelle fois plus 
tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, sous 
réserve d’exceptions limitées. Le présent décret continue 
également d’exiger que tous les voyageurs entrant au 
Canada par voie aérienne, à quelques exceptions près, 
doivent entrer dans un logement autorisé par le gouverne-
ment près du premier point d’entrée en attendant le résul-
tat du premier test après l’entrée. 
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This Order contains substantive changes to include new 
mandatory traveller disclosures of countries of travel prior 
to arrival and of certain COVID-19 tests taken after arrival.
There are also some technical and operational efficiencies 
introduced in the Order. These efficiencies are detailed 
further under the Implications section. 

Background

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Although it 
is part of a family of viruses that includes Middle East Res-
piratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe 
Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV), 
SARS-CoV-2 is more contagious than MERS-CoV and 
SARS-CoV.

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Information about the 
virus, how it causes disease, whom it affects, and how to 
appropriately treat or prevent illness has been developing 
over the past several months but continues to be based 
on best practices approaches to coronaviruses at large. 
Originally seen to be a local outbreak, COVID-19 has now 
affected the majority of countries around the globe. The 
science surrounding the virus continues to evolve. 

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads 
from an infected person to others through direct mucous 
membrane contact with respiratory droplets (e.g. coughs 
or sneezes) or, in some circumstances, through aerosols 
created when an infected person coughs, sneezes, sings, 
shouts, or talks. The droplets vary in size from large drop-
lets that fall to the ground rapidly (within seconds or min-
utes) near the infected person, to smaller droplets, which 
linger in the air in some circumstances. Coronaviruses are 
also spread through contact with objects or surfaces con-
taminated by infectious droplets. Human-to-human 
transmission is the main driving force of the current 
COVID-19 outbreak and is exacerbated by a lack of 
immunity in the general population. 

COVID-19 has been demonstrated to be a severe, life-
threatening respiratory disease. Patients with COVID-19 
present symptoms that may include fever, malaise, dry 
cough, shortness of breath, and damage to the lungs. In 
more severe cases, infection can cause pneumonia, severe 
acute respiratory syndrome, kidney failure and death. 
Older individuals and those with a weakened immune 

Le présent décret contient des modifications de fond 
visant à inclure de nouvelles déclarations obligatoires des 
voyageurs sur les pays d'origine avant leur arrivée et de 
certains tests de COVID-19 après leur arrivée. Le Décret 
prévoit également quelques gains d’efficacité techniques 
et opérationnels. Les gains d'efficacité sont détaillés plus 
loin dans la section Répercussions. 

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de 
virus comprenant le coronavirus du syndrome respira-
toire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus 
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le 
SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le 
SRAS-CoV.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus jamais vue aupara-
vant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la 
manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il 
affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie 
de manière appropriée ont été développés au cours des 
derniers mois, mais cela continu de se reposer sur les 
meilleures pratiques concernant les coronavirus en géné-
ral. Initialement considérée comme une épidémie locale, 
la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du 
monde. La science sur le virus continue d’évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se pro-
page d’une personne infectée à d’autres au moyen d’un 
contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respira-
toires (par exemple la toux ou les éternuements), ou dans 
certains cas, par aérosols, créés lorsqu’une personne 
infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des 
gouttelettes varie de larges gouttelettes qui tombent sur le 
sol rapidement (en quelques secondes ou minutes) près 
de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, qui 
restent en suspension dans l’air dans certaines circons-
tances. Les coronavirus se propagent également par 
contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des 
gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine 
est la principale force motrice de l’actuelle épidémie de 
COVID-19 et est exacerbée par le manque d’immunité de 
la population en général.

Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respi-
ratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients 
atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui 
peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux 
sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans 
les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneu-
monie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une 
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system or an underlying medical condition are at a higher 
risk of severe disease. The time from exposure to onset of 
symptoms is currently estimated to be up to 14 days, with 
an average of 5 days.

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern on Janu-
ary 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. COVID-19 
has demonstrated that it can cause widespread illness if 
not contained. The WHO continues to provide technical 
guidance and advice to countries for containing the pan-
demic, including identification of cases and recommenda-
tions for measures to prevent further spread. As case 
numbers continue to rise throughout Canada, there is 
concern about the domestic capacity to respond to the 
pandemic. An increase in the number of reported cases in 
hospitals and intensive care units may overwhelm the 
health system, further exacerbating the negative health 
impacts of the virus. Since September 2020, multiple 
countries have detected SARS-CoV-2 variants whose 
mutations may increase pathogenicity and/or transmissi-
bility, and potentially reduce vaccine effectiveness; these 
are referred to as variants of concern. The introduction of 
the new variants of concern may further worsen the nega-
tive health impacts of COVID-19.

Testing

Testing capabilities have advanced significantly over the 
past several months. Over 197 countries and territories 
require a negative pre-travel COVID-19 test or medical 
certificate as a condition of entry into their jurisdictions. 
The United States, for instance, currently requires that all 
travellers to the United States have evidence of a negative 
pre-departure molecular or antigen test three days prior 
to boarding a flight to the United States. The United States 
is also actively exploring additional measures to be imple-
mented at the land borders. As of April 2, 2021, the United 
States Centers for Disease Control and Prevention have 
updated their recommendations for fully vaccinated trav-
ellers, advising them that although pre-arrival testing 
continues to be required, they are no longer required to 
quarantine after arriving in the United States. 

COVID-19 molecular tests, such as polymerase chain reac-
tion (PCR) tests and reverse transcription loop-mediated 
isothermal amplification (RT-LAMP) tests, have a higher 
sensitivity for detecting COVID-19 over the duration of 
infection. They are also able to detect most symptom-
atic and asymptomatic infections. An antigen test is 
more likely to miss a COVID-19 infection compared to a 

insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les per-
sonnes âgées et celles dont le système immunitaire est 
affaibli ou qui souffrent d’un problème médical sous-
jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime 
actuellement que le délai entre l’exposition et l’apparition 
des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une 
moyenne de 5 jours.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré 
qu’une épidémie de ce qui est maintenant connu sous le 
nom de COVID-19 était une urgence de santé publique de 
portée internationale le 30 janvier 2020, et une pandémie 
le 11 mars 2020. La COVID-19 a démontré qu’elle peut 
provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtri-
sée. L’OMS continue de fournir des orientations et des 
conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, 
notamment en recensant les cas et en recommandant des 
mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme 
le nombre de cas continue d’augmenter partout au Canada, 
on s’inquiète de la capacité nationale à faire face à la pan-
démie. Une augmentation du nombre de cas signalés dans 
les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait sub-
merger le système de santé, ce qui aggraverait encore les 
effets négatifs du virus sur la santé. Depuis septembre 
2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-
CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogé-
nicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité 
du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduc-
tion de nouveaux variants préoccupants pourrait encore 
aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Dépistage

Les capacités de dépistage ont progressé considérable-
ment au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et terri-
toires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le 
voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée 
sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent 
actuellement que les voyageurs à destination des États-
Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique 
négatif avant le départ, trois jours avant d’embarquer sur 
un vol à destination des États-Unis. Les États-Unis étu-
dient aussi activement des mesures supplémentaires à 
mettre en œuvre aux frontières terrestres. Depuis le 2 avril 
2021, les Centers for Disease Control and Prevention des 
États-Unis ont mis à jour leurs recommandations pour les 
voyageurs entièrement vaccinés, les informant que, bien 
que les tests avant l’arrivée continuent d’être exigés, ils ne 
sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivée 
aux États-Unis. 

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests 
effectués selon le procédé d'amplification en chaîne par 
polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée 
par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une 
sensibilité plus élevée pour détecter la COVID-19 pendant 
toute la durée de l’infection. Ils sont également capables 
de détecter la plupart des infections symptomatiques et 
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asymptomatiques. Un test antigène est plus susceptible de 
ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test 
moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests 
moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le 
départ. 

Les données scientifiques disponibles démontrent que, 
comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une 
personne peut continuer à obtenir un résultat positif au 
test moléculaire jusqu’à 90 jours après son infection, 
même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les 
résultats de test positifs de particuliers précédemment 
infectés ne doivent pas être considérés comme une nou-
velle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une 
personne s’est rétablie d’une infection antérieure par la 
COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par 
inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au 
Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure 
fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée 
comme alternative à l’obligation de se soumettre à un test 
à l’arrivée et (pour les voyageurs aériens) de se rendre 
dans un logement autorisé par le gouvernement. Le fait 
d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs 
soient obtenus au plus tôt 14 jours avant l’heure de départ 
(par avion) ou d’arrivée (par voie terrestre) initialement 
prévue donne le temps nécessaire pour devenir non infec-
tieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être 
infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement 
la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. 

Le gouvernement du Canada a mené un certain nombre 
de programmes pilotes avec les gouvernements provin-
ciaux et les intervenants de l’industrie à certains aéroports 
et postes frontaliers. Ces programmes pilotes ont démon-
tré que la fréquence des personnes arrivant au Canada 
avec la COVID-19 était d’environ 1 % à 2 %, ce qui signifie 
qu’au moins une personne sur chaque vol de 100 passa-
gers à destination du Canada a le virus responsable de la 
COVID-19. Parmi les cas positifs, environ 68,5 % des cas se 
sont révélés positifs à l’arrivée. De plus, 25,8 % des cas 
positifs ont été identifiés au septième jour de leur période 
de quarantaine, et 5,6 % au quatorzième jour. En date du 
8 mai 2021, depuis la mise en œuvre des tests avant le 
départ, à l’arrivée et après l’arrivée en février 2021, le gou-
vernement a continué d’observer un taux total global de 
1,8 % de voyageurs arrivant par voie aérienne et de 0,4 % 
de voyageurs arrivant par voie terrestre dont le test est 
positif.

Situation de la COVID-19 dans le monde

Le Canada maintient un avis de santé-voyage de niveau 3 
pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant 
aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’exté-
rieur du Canada. Le nombre mondial de cas de COVID-19 
continue d’augmenter, avec des hausses continues en 
Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. 
En date du 16 mai 2021, 2 387 663 nouveaux cas ont été 
signalés en Inde, 437 076 nouveaux cas au Brésil et 

molecular test, such as a PCR test. Therefore, molecular 
tests are more accurate for use in pre-departure screening. 

Available science demonstrates that, as is the case with 
many other viruses, a person may continue to obtain a 
positive molecular test result up to 90 days after their 
infection, even though they are no longer considered 
infectious. Positive test results of previously infected indi-
viduals should not be considered as evidence of a new 
infection posing risk, but rather that a person has 
recovered from a prior COVID-19 infection. Since a posi-
tive test result may inadvertently prevent a recovered 
patient from entering Canada, acceptable proof of prior 
infection from an asymptomatic traveller is accepted as an 
alternative to the requirement to test upon arrival and (for 
air travellers) to go into a government-authorized accom-
modation. Requiring the prior positive test results to be 
no sooner than 14 days before the initial scheduled depar-
ture (by air) or arrival (by land) time allows for the time 
needed to become non-infectious and thus preventing 
those persons who may be infectious from travelling and 
possibly transmitting COVID-19 upon travel to Canada.

The Government of Canada conducted a number of pilot 
programs with provincial governments and industry 
stakeholders at select airports and border crossings. These 
pilot programs demonstrated that the frequency of people 
coming into Canada with COVID-19 was approximately 
1–2%, meaning that at least one person on every flight 
with 100 passengers to Canada has the virus responsible 
for COVID-19. Among the positive cases, approximately 
68.5% of cases tested positive upon arrival. An additional 
25.8% of positive cases were identified at day 7 of their 
quarantine period, with another 5.6% identified by day 14. 
As of May 8, 2021, since implementation of pre-departure, 
on arrival and post-arrival testing in February 2021, the 
Government has continued to see a total overall rate of 
1.8% of travellers arriving by air testing positive and 0.4% 
of travellers arriving by land testing positive.

COVID-19 situation globally

Canada continues to have a Level 3 travel health notice for 
all countries, including the United States, advising Can-
adians to avoid non-essential travel outside Canada. The 
global number of cases of COVID-19 is continuing to rise, 
with ongoing increases in Latin America, Europe, Asia, 
and the Middle East. As of May 16, 2021, there were 
2 387 663 new cases in India, 437 076 new cases in Brazil, 
and 237 392 new cases in the United States reported in the 
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previous seven days. Data as of May 16, 2021, shows the 
United States reporting the third highest number of con-
firmed cases and deaths of all reporting countries, with 
4 187 new deaths reported in the previous seven days.

In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern has contributed to a third wave of COVID-19. 
Several new variants of the virus with higher transmissi-
bility detected in the United Kingdom, South Africa and 
Brazil have now been identified in many countries around 
the globe, including an increasing number of cases in Can-
ada and the United States. As of May 16, 2021, the 
B.1.1.7 variant is reported in 135 countries, the B.1.351 vari-
ant is reported in 101 countries and the P.1 variant is 
reported in 55 countries across all six WHO regions. As of 
April 10, 2021, the United States has reported 20  915 cases 
of the B.1.1.7 variant first identified in the United King-
dom, 453 cases of the B.1.351 variant first identified in 
South Africa and 497 cases of the P.1 variant first identi-
fied in Brazil. 

The WHO has published an interim guidance docu-
ment providing national authorities with a step-by-step 
approach to decision-making for calibrating risk mitiga-
tion measures and establishing policies to allow for safe 
international travel, but currently, there is no internation-
ally accepted standard for establishing travel thresholds 
or assessing a country’s COVID-19 risk. At this time, it 
is the view of the Government of Canada that travel con-
tinues to present a risk of importing cases, including cases 
of new variants of the virus that causes COVID-19, and 
increases the potential for onward community transmis-
sion of COVID-19. Timely efforts to prevent and control 
the spread of COVID-19 and variants of concern should 
be more aggressive than those taken in the early phases 
of the pandemic. This includes avoiding all non-essential 
travel as well as increased testing efforts, contact tracing 
and isolation of confirmed cases. 

The heightened risk posed by the accelerated spread of 
these variants places some jurisdictions at a likelihood of 
increased COVID-19 transmission. There remains signifi-
cant potential for a resurgence of travel-related cases in 
Canada if the border restrictions were to be broadly lifted 
at this time.

COVID-19 situation in Canada

Domestically, the situation is worsening. Since early 
March 2021, the number of new cases reported has con-
sistently increased, with 4 903 new cases reported on 
May 16, 2021. Nationally, the daily incidence rate as of 
May 16, 2021, remains 2.9 times what was observed  
during the spring peak on April 26, 2020. As of May 16, 
2021, Canada’s case count stood at 1 328 582 with 

237 392 nouveaux cas aux États-Unis au cours des sept 
jours précédents. Les données en date du 16 mai 2021 
montrent que les États-Unis ont signalé le troisième plus 
grand nombre de cas confirmés et de décès de tous les 
pays déclarants, avec 4 187 nouveaux décès au cours des 
sept jours précédents.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants 
plus contagieux a contribué à une troisième vague de  
COVID-19. Plusieurs nouveaux variants du virus à plus 
forte transmissibilité détectés au Royaume-Uni, en 
Afrique du Sud et au Brésil ont maintenant été identifiés 
dans de nombreux pays du monde, y compris un nombre 
croissant de cas au Canada et aux États-Unis. En date du 
16 mai 2021, le variant B.1.1.7 est signalé dans 135 pays, le 
variant B.1.351 dans 101 pays et le variant P.1 dans 55 pays 
dans les six régions de l’OMS. En date du 10 avril 2021, les 
États-Unis ont signalé 20 915 cas du variant B.1.1.7 iden-
tifié pour la première fois au Royaume-Uni, 453 cas du 
variant B.1.351 identifié pour la première fois en Afrique 
du Sud et 497 cas du variant P.1 identifié pour la première 
fois au Brésil.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire 
fournissant aux autorités nationales une approche étape 
par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures 
d’atténuation des risques et établir des politiques pour 
permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais 
actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour 
établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de 
COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement 
du Canada est d’avis que les voyages continuent de pré-
senter un risque d’importation de cas, y compris de cas de 
nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, 
et augmentent le potentiel de transmission communau-
taire de la COVID-19. Les efforts déployés en temps utile 
pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 
et des variants préoccupants doivent être plus agressifs 
que ceux déployés au cours des premières phases de la 
pandémie. Il s’agit notamment d’éviter tout voyage non 
essentiel et d’intensifier les efforts de dépistage, de 
recherche des contacts et d’isolement des cas confirmés. 

Le risque accru posé par la propagation accélérée de ces 
variants place certains pays dans une situation de proba-
bilité de transmission accrue de la COVID-19. Il existe un 
potentiel important de résurgence des cas liés aux voyages 
au Canada si les restrictions frontalières devaient être lar-
gement levées à l’heure actuelle.

Situation de la COVID-19 au Canada

À l’échelle nationale, la situation empire. Depuis le début 
de mars 2021, le nombre de nouveaux cas a augmenté 
de façon constante, alors que 4 903 nouveaux cas ont 
été signalés le 16 mai 2021. À l’échelle nationale, le taux 
d’incidence quotidien en date du 16 mai 2021 demeure 
2,9 fois supérieur à celui observé lors du pic printanier du 
26 avril 2020. En date du 16 mai 2021, le nombre de cas au 
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70 341 considered active cases. For the week of May 14, 
2021, an average of 6 463 cases were reported in Canada 
daily, a 15% decrease in the average daily cases from the 
week of May 7, 2021. However, the trends continue to fluc-
tuate and, as a result, some provinces and territories are 
continuing to impose lockdown measures to control the 
spread of the virus and are warning of increasing pressure 
on health care facilities and long-term care homes. 

As of May 16, 2021, there have been 176 139 cases associ-
ated with variants of concern reported publicly in Canada; 
the majority of the cases in the provinces and territories 
have been the B.1.1.7 variant. This variant of concern 
appears to have higher transmissibility and there is also 
early evidence of higher risk of hospitalization and death 
from B.1.1.7 infection. In the province of Ontario, variants 
of concern now comprise over 86% of all COVID-19 cases. 
The P.1 variant is now also identified in the provinces of 
British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Ontario, Quebec, Newfoundland and Labrador, New 
Brunswick, Nova Scotia, and in the Yukon Territory. 

As a result of measures limiting optional or discretionary 
travel into Canada, the number of travel-related COVID-19 
cases remains a fraction of the imported cases seen at the 
beginning of the pandemic. Following the implemen-
tation of recent border measures on February 21, 2021 
(i.e. requirement for government-approved accommo-
dations and post-arrival testing), there was a significant 
decrease in the number of air arrivals to Canada, par-
ticularly for travellers that are non-exempt from quaran-
tine requirements. Canada has seen an 86% decrease in 
the number of travellers arriving from the United States, 
from April 2019 to April 2021, and a 94% decrease among 
international travellers arriving from other countries for 
the same period. The rate of importation increased in 
March and April 2021 as the global situation continued 
to worsen. Mandatory border testing measures have also 
significantly increased the detection of case importation.

The number of imported cases reported is now similar to 
that observed in November 2020. However, the number of 
imported cases reported prior to routine post-border test-
ing may have underestimated the true number of imported 
cases. The introduction of border testing has led to 
improved case detection. The current number of reported 
imported cases is therefore likely a closer approximation 
of the true burden of imported cases than what was 
reported prior to the implementation of routine post-
border testing in February 2021. Based on a current review 
of international experience with new variants, main-
taining measures that leverage the availability of testing 

Canada s’établissait à 1 328 582, dont 70 341 cas étaient 
considérés comme actifs. Pour la semaine du 14 mai 2021, 
une moyenne de 6 463 cas quotidiens ont été signalés au 
Canada, soit une diminution de 15 % de la moyenne des 
cas quotidiens par rapport à la semaine du 7 mai 2021. 
Cependant, les tendances continuent de fluctuer et, par 
conséquent, certaines provinces et certains territoires 
continuent d’imposer des mesures de confinement pour 
contrôler la propagation du virus et mettent en garde 
contre une pression accrue sur les établissements de santé 
et les foyers de soins de longue durée.

En date du 16 mai 2021, 176 139 cas associés aux variants 
préoccupants ont été signalés publiquement au Canada; 
la majorité des cas dans les provinces et territoires étaient 
le variant B.1.1.7. Ce variant préoccupant semble avoir un 
taux de transmission plus élevé et il existe également des 
preuves précoces d’un risque plus élevé d’hospitalisation et 
de décès lié à l’infection par le variant B.1.1.7. Dans la pro-
vince de l’Ontario, les variants préoccupants représentent 
maintenant plus de 86 % de tous les cas de COVID-19. 
Le variant P.1 est maintenant aussi détecté dans les pro-
vinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, de 
Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Écosse et dans le territoire du Yukon.

En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou 
discrétionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 
liés aux voyages ne représente qu’une fraction des cas 
importés observés au début de la pandémie. À la suite de 
la mise en œuvre des récentes mesures frontalières le 
21 février 2021 (c’est-à-dire l’exigence d’un hébergement 
approuvé par le gouvernement et des tests après l’arrivée), 
on a constaté une diminution importante du nombre d’ar-
rivées par avion au Canada, particulièrement pour les 
voyageurs qui ne sont pas exemptés des exigences de qua-
rantaine. Le Canada a connu une diminution de 86 % du 
nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, d’avril 2019 
à avril 2021, et une diminution de 94 % parmi les voya-
geurs internationaux arrivant des autres pays pour la 
même période. Le taux d’importation a augmenté en mars 
et avril 2021, la situation mondiale continuant à se dégra-
der. Les mesures de dépistage obligatoire aux frontières 
ont également augmenté de manière importante la détec-
tion de l’importation de cas. 

Le nombre de cas importés signalés est maintenant simi-
laire à celui observé en novembre 2020. Cependant, le 
nombre de cas importés signalés avant la mise en place 
des tests post frontaliers de routine peut avoir sous-estimé 
le nombre réel de cas importés. L’introduction des tests 
aux frontières a permis d’améliorer la détection des cas. 
Le nombre actuel de cas importés déclarés est donc proba-
blement une approximation plus proche de la charge 
réelle des cas importés que ce qui était déclaré avant la 
mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en 
février 2021. D’après l’examen actuel de l’expérience inter-
nationale en matière de nouveaux variants, il est justifié 
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technologies to further prevent the introduction and 
spread of COVID-19 or new variants of concern in Canada 
is justifiable.

Evidence demonstrates that pre-departure testing com-
bined with testing all travellers upon entry and again later 
in the quarantine period will enable detection of the 
majority of persons with COVID-19 arriving in Canada. 
Detection of these cases will further permit genetic 
sequencing and the identification of novel variants of con-
cern to support public health efforts to contain COVID-19 
spread. Requiring travellers entering Canada by aircraft to 
reside in government-authorized accommodations until 
they receive their first test result will help identify and iso-
late those who may introduce or spread COVID-19 
variants.

Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health 
and safety of Canadians. To limit the introduction 
and spread of COVID-19 in Canada, the Government of 
Canada has taken unprecedented action to implement 
a comprehensive strategy with layers of precautionary 
measures. Measures include the establishment of a more 
than $1 billion COVID-19 Response Fund, restrictions 
on entry into Canada for optional or discretionary travel, 
restrictions on cruise ship travel in Canada, and manda-
tory quarantine and isolation measures to prevent the fur-
ther spread of the virus.

Between February 3, 2020, and April 21, 2021, 50 emer-
gency orders were made under the Quarantine Act to 
minimize the risk of exposure to COVID-19 in Canada — 
to reduce the risk of importation from other countries, to 
repatriate Canadians, and to strengthen measures at the 
border to reduce the impact of COVID-19 in Canada. 
Together, these measures have been effective in reducing 
the number of travel-related cases. 

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government of Canada recognizes that 
entry prohibitions, mandatory quarantine requirements, 
and testing protocols place significant burdens on the 
Canadian economy, Canadians, and their immediate and 
extended families. However, together, these measures 
remain the most effective means of limiting the introduc-
tion of new cases of COVID-19 and the variants of concern 
into Canada. With the advent of new, more transmissible 
variants of the virus, the Government of Canada continues 
to take a precautionary approach by largely maintaining 

de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibi-
lité des technologies de dépistage pour prévenir davan-
tage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de 
nouveaux variants préoccupants au Canada.

Il est prouvé que le dépistage avant le départ, combiné au 
dépistage de tous les voyageurs à l’entrée et à nouveau 
plus tard pendant la période de quarantaine, permettra de 
détecter la majorité des personnes atteintes de COVID-19 
qui arrivent au Canada. La détection de ces cas permettra 
en outre le séquençage génétique et l’identification de 
nouveaux variants préoccupants afin de soutenir les 
efforts de santé publique visant à contenir la propagation 
de la COVID-19. Le fait d’exiger des voyageurs entrant au 
Canada par avion qu’ils séjournent dans des logements 
autorisés par le gouvernement jusqu’à ce qu’ils reçoivent 
le résultat de leur premier test aidera à identifier et à isoler 
les personnes susceptibles d’introduire ou de propager les 
variants de la COVID-19. 

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la 
sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la 
propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement 
du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre 
en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs 
niveaux de mesures de précaution. Ces mesures com-
prennent la création d’un fonds de lutte contre la COVID-
19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions à  
l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discré-
tionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de 
croisière au Canada, et des mesures obligatoires de qua-
rantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle pro-
pagation du virus.

Entre le 3 février 2020 et le 21 avril 2021, 50 décrets d’ur-
gence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quaran-
taine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-
19 au Canada — pour réduire les risques de l’introduction 
provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et 
pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire 
l’impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, ces 
mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas 
liés aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions aux voyages 
internationaux et aux conseils reposent sur des évalua-
tions des risques fondées sur des données probantes aux 
échelles nationale et internationale. Le gouvernement du 
Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exi-
gences de quarantaine obligatoire et les protocoles de 
dépistage imposent de fardeaux importants à l’économie 
canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates 
et élargies. Cependant, ensemble, ces mesures demeurent 
le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nou-
veaux cas de COVID-19 et des variants préoccupants au 
Canada. Avec l’arrivée de nouveaux variants plus 
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border restrictions and entry conditions, and restricting 
incoming travel from any country in an effort to preserve 
domestic health capacity in Canada and reduce the further 
introduction and transmission of COVID-19 in the 
country.

implications

Key impacts for persons entering Canada

As was the case under the previous Order, before entering 
Canada, all travellers by land and air are required to sub-
mit accurate contact information and quarantine plans, or 
just contact information if they are exempt from quaran-
tine, to the Minister of Health by electronic means or 
another means for certain classes of persons as deter-
mined by the Minister. The current requirement to have a 
negative COVID-19 molecular test result before entering 
Canada, with limited exceptions, continues to apply.

As before, all travellers, with limited exceptions, will be 
required to undergo a COVID-19 molecular test upon 
entry into, as well as after entering, Canada, and if travel-
ling by air must remain in their government-authorized 
accommodation at the first port of entry until their first 
test result is received. The Order now clarifies that per-
sons who are exempt from staying in a government-
authorized accommodation are still required to quaran-
tine for 14 days from the day they enter Canada. 

Substantive changes to the Order regarding pre-arrival 
and other obligations include the mandatory disclosure of 
all countries in which a traveller has been in the 14 days 
prior to entering Canada. To achieve operational efficien-
cies, including in relation to PCR tests kits, an exemption 
from pre- and post-arrival testing has also been intro-
duced for persons travelling from either Northwest Angle, 
Minnesota, to mainland U.S., or from one point in Alaska 
to another via Yukon. 

Post-arrival obligation changes include a new require-
ment to report to the Minister of Health the outcome of 
positive COVID-19 tests taken during the 14-day quaran-
tine period, including those done outside of the govern-
ment-mandated tests. However, the Order continues to 
provide that only the post-arrival COVID-19 molecular 
tests arranged and managed by the Government of Can-
ada will satisfy the requirements to undergo testing in 
accordance with the Order, and that negative results from 
one of those tests are what permit persons to leave the 

transmissibles du virus, le gouvernement du Canada 
continue d’adopter une approche de précaution en aug-
mentant les restrictions aux frontières et les conditions 
d’entrée, et en limitant les voyages en provenance de tout 
pays afin de préserver les capacités du système de santé 
canadien et de réduire l’introduction et la transmission de 
la COVID-19 au pays.

répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant 
au Canada

Comme c’était le cas dans le décret précédent, avant d’en-
trer au Canada, tous les voyageurs arrivant dans les modes 
aérien et terrestre sont tenus de soumettre à la ministre de 
la Santé, par voie électronique ou par un autre moyen 
pour certaines catégories de personnes déterminées par la 
ministre, leurs coordonnées exactes et leurs plans de qua-
rantaine, ou seulement leurs coordonnées s’ils sont 
exemptés de quarantaine. L’obligation actuelle d’avoir un 
résultat négatif au test moléculaire pour la COVID-19 
avant d’entrer au Canada, à quelques exceptions près, 
continue de s’appliquer.

Comme auparavant, tous les voyageurs, à quelques excep-
tions près, devront subir un test moléculaire pour la 
COVID-19 à leur entrée au Canada, ainsi qu’après leur 
entrée au Canada, et s’ils voyagent par avion, ils devront 
rester dans un logement autorisé par le gouvernement au 
premier point d’entrée jusqu’à ce qu’ils reçoivent le résul-
tat du premier test. Le Décret précise que les personnes 
qui sont exemptées de l’obligation de rester dans un loge-
ment autorisé par le gouvernement sont toujours tenues 
de rester en quarantaine pendant 14 jours à compter du 
jour de leur entrée au Canada. 

Les modifications de fond apportées au Décret concernant 
les obligations, entre autres, avant l’arrivée au pays, com-
prennent la déclaration obligatoire de tous les pays dans 
lesquels un voyageur s’est rendu dans les 14 jours précé-
dant son entrée au Canada. Afin de réaliser des efficiences 
opérationnelles, notamment en ce qui concerne les 
trousses de tests PCR, une exemption des tests avant et 
après l’arrivée a également été introduite pour les per-
sonnes voyageant de Northwest Angle, au Minnesota, à la 
partie continentale des États-Unis, ou d’un point de 
l’Alaska à un autre via le Yukon.

Les modifications apportées aux obligations après l’arri-
vée comprennent une nouvelle obligation de communi-
quer au ministre de la Santé le résultat positif de tous les 
tests pour la COVID-19 effectués au cours de la période de 
quarantaine de 14 jours applicable, y compris ceux effec-
tués en dehors des tests prescrits par le gouvernement. 
Toutefois, le Décret continue de prévoir que seuls les tests 
moléculaires pour la COVID-19 effectués après l’arrivée, 
organisés et gérés par le gouvernement du Canada, satis-
font aux exigences de subir des tests conformément au 
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government-authorized accommodation (when applic-
able) or end the 14-day quarantine. There is also a new 
authority for the Chief Public Health Officer to take 
immediate public health measures by imposing condi-
tions or requirements on otherwise exempt travellers 
should there be sufficient evidence supporting such an 
interim measure.

Technical amendments include the removal of inter-table 
cross-references in Schedule 2 of the Order for easier 
identification of persons exempted from the various quar-
antine and testing requirements. 

The updated Order also details additional parameters for 
what constitutes a suitable place of isolation in alignment 
with the existing suitable quarantine plan parameters and 
isolation guidance. The Order also includes amendments 
to align the English and French text.

Penalties

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is 
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, there has been consultation across 
multiple government departments, including the Canada 
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada; Transport Canada; Public Safety 
Canada; Health Canada; Agriculture and Agri-Food Can-
ada; Employment and Social Development Canada;  
Fisheries and Oceans Canada; Canadian Armed Forces; 
Canadian Heritage; and Global Affairs Canada, given link-
ages to departmental mandates and other statutory 
instruments.

Contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

Décret, et que les résultats négatifs de l’un de ces tests 
sont ce qui permet aux personnes de quitter le logement 
autorisé par le gouvernement (le cas échéant) ou la qua-
rantaine de 14 jours. L’administrateur en chef de la santé 
publique dispose également d’un nouveau pouvoir lui per-
mettant de prendre des mesures de santé publique immé-
diates en imposant des conditions ou des exigences à des 
cohortes autrement exemptées, si les preuves disponibles 
sont suffisantes pour justifier une telle mesure provisoire.

Les modifications techniques comprennent la suppres-
sion des références croisées dans l’annexe 2 du Décret 
pour faciliter l’identification des personnes exemptées des 
diverses exigences de quarantaine et de test. 

Le décret mis à jour détaille également des paramètres 
supplémentaires pour ce qui constitue un lieu d’isolement 
approprié relativement aux paramètres existants du plan 
de quarantaine approprié et aux conseils d’isolement. Le 
Décret comprend également des modifications pour ali-
gner les textes anglais et français. 

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales 
sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine 
d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-
conformité est également passible d’amendes en vertu de 
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et 
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en 
œuvre soient harmonisés. En outre, de nombreux minis-
tères ont été consultés, notamment l’Agence des services 
frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyen-
neté Canada; Transports Canada; Sécurité publique 
Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire 
Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches 
et Océans Canada; Forces armées canadiennes; Affaires 
mondiales Canada, compte tenu des liens avec les man-
dats ministériels et d’autres textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613 960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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règlement modifiant le règlement sur 
le système de tarification fondé sur le 
rendement

Fondement législatif
Loi sur la tarification de la pollution causée par les 

gaz à effet de serre

ministère responsable
Ministère de l’Environnement

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPACT de LA 
rÉGLemenTATiOn

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

enjeux

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les 
gaz à effet de serre (LTPGES ou la Loi) a reçu la sanction 
royale le 21 juin 201811. La Loi définit le cadre juridique et 
les pouvoirs habilitants pour l’établissement d’un filet de 
sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le 
carbone au Canada. Ce système se compose de deux élé-
ments : une redevance réglementaire sur les combustibles 
fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système 
de tarification fondé sur le rendement (STFR), destiné aux 
installations industrielles et régi par le Règlement sur le 
système de tarification fondé sur le rendement (RSTFR 
ou le Règlement) 22. 

L’objectif du Règlement est de s’assurer qu’il y a un incita-
tif financier pour encourager les installations à forte inten-
sité d’émissions et exposées aux échanges commerciaux à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) par 
unité de production, tout en atténuant les risques liés à 
la compétitivité intérieure et aux fuites de carbone vers 
d’autres pays en raison de la tarification de la pollution par 
le carbone. Il définit les installations auxquelles le STFR 
fédéral s’applique (« installations assujetties ») et précise 
les normes de rendement, ou émissions par unité de pro-
duction (intensité d’émissions), pour certaines activités 
industrielles. En règle générale, les installations assu-
jetties ne paient pas la redevance pour les combustibles 
qu’elles achètent. En revanche, elles sont tenues de ver-
ser une compensation annuellement pour les émissions 
de GES dépassant leur limite d’émissions respective au 
cours d’une période de conformité. On détermine la limite 

1 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de 
serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

2 Règlement sur le système de tarification fondé sur le rende-
ment : DORS/2019-266

regulations Amending the Output-Based 
Pricing System regulations

Statutory authority
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Sponsoring department
Department of the Environment

reGuLATOry imPACT AnALySiS 
STATemenT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (GGPPA or the 
Act) received royal assent on June 21, 2018.11 The Act pro-
vides the legal framework and enabling authorities for the 
federal carbon pollution pricing backstop system in Can-
ada. This system consists of two parts: a regulatory charge 
on fossil fuels (the fuel charge), and an output-based 
pricing system (OBPS) for industrial facilities that is 
enabled by means of the Output-Based Pricing System 
Regulations (OBPSR or the Regulations).22 

The objective of the Regulations is to ensure there is a 
price incentive for emissions-intensive and trade-exposed 
facilities to reduce greenhouse gas (GHG) emissions per 
unit of output, while mitigating the risks of domestic com-
petitiveness and of carbon leakage to other jurisdictions 
due to carbon pollution pricing. The Regulations define 
the facilities to which the federal OBPS applies (“covered 
facilities”) and specify output-based or emissions per unit 
of output (emissions intensity) standards for certain 
industrial activities. Covered facilities generally do not 
pay the fuel charge on fuels that they purchase but instead 
are required to provide compensation on an annual basis 
for any GHG emissions exceeding their respective emis-
sions limit during a compliance period. A covered facility’s 
emissions limit, which is measured in tonnes of carbon 
dioxide equivalent (CO2e), is determined by multiplying 
the facility’s production by the applicable output-based 

1 Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (S.C. 2018, c. 12, s. 186)
2 Output-Based Pricing System Regulations: SOR/2019-266

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-11.55/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-11.55/
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors266-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors266-fra.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/G-11.55/
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors266-eng.html
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standard. A covered facility with GHG emissions below its 
limit receives surplus credits issued by the Minister of the 
Environment (the Minister) for the difference between its 
GHG emissions and its limit. 

The OBPSR were published in the Canada Gazette, 
Part II, on July 10, 2019. Through the administration of 
the Regulations, the Department of the Environment (the 
Department) has since identified the need to clarify and 
strengthen existing regulatory requirements to address 
the following issues:

(1) Provinces and territories may implement a carbon 
pollution pricing system that makes sense for their 
circumstances, either an explicit price-based system 
or a cap-and-trade system, as long as the system 
meets the federal benchmark, which establishes 
minimum stringency criteria. This flexibility makes 
it possible for a province or territory to transition 
from the federal carbon pollution pricing backstop 
system, in whole or in part, by establishing its own 
system. Currently, the Regulations do not prevent 
surplus credits issued to facilities in a jurisdiction 
where the federal OBPS no longer applies from being 
used as compensation for excess emissions. How-
ever, in the absence of long-term certainty with 
respect to where the OBPS applies, and in a situation 
where the OBPS no longer applies in a province or 
territory because it has implemented its own carbon 
pollution pricing system that aligns with the federal 
benchmark, there could be a sudden decrease in the 
demand relative to the supply of surplus credits. 
This could cause the price of surplus credits to fall 
considerably and thereby diminish the incentive to 
reduce GHG emissions in the OBPS to a large extent.

(2) The OBPSR contain a rounding rule for the quantifi-
cation of production that leads to unnecessary 
inaccuracies in the calculation of the emissions lim-
its of covered facilities. Changes are also required to 
update emission factors used in the quantification of 
GHG emissions from fuel combustion in order to 
improve calculation accuracy. The readability of the 
current quantification method for on-site transpor-
tation emissions could be improved as well.

(3) The output-based standard specified in Schedule 1 
to the Regulations for the industrial processing of 
potatoes for human or animal consumption needs to 
be revised to account for inconsistencies in the his-
torical data used to develop this standard.

(4) In addition, several administrative changes are 
required to improve the clarity of the Regulations 
and help ensure that compliance with the OBPSR is 
consistent with the Department’s policy intent. 

d’émissions d’une installation assujettie, qui est mesurée 
en tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e), en 
multipliant la production de l’installation par la norme de 
rendement applicable. Le ministre de l’Environnement (le 
ministre) émet des crédits excédentaires à une installation 
assujettie dont les émissions de GES sont en deçà de sa 
limite d’émissions en un nombre égal à la différence entre 
la quantité d’émissions de GES et sa limite. 

Le RSTFR a été publié dans la Partie II de la Gazette du 
Canada le 10 juillet 2019. Dans le cadre de l’adminis-
tration du Règlement, le ministère de l’Environnement 
(le Ministère) a depuis déterminé qu’il fallait clarifier et 
renforcer les exigences réglementaires existantes afin de 
régler les problèmes suivants :

(1) Les provinces et les territoires peuvent mettre en 
œuvre un système de tarification de la pollution par 
le carbone qui convient à leur situation, soit un sys-
tème explicite fondé sur la tarification ou un système 
de plafonnement et d’échange, dans la mesure où ce 
système répond aux exigences minimales de rigueur 
du modèle fédéral. Cette flexibilité permet à une 
province ou un territoire de passer du filet de sécu-
rité fédéral pour la tarification de la pollution par le 
carbone, en tout ou en partie, vers son propre sys-
tème. À l’heure actuelle, le Règlement n’empêche 
pas les crédits excédentaires émis aux installations 
d’une province ou d’un territoire où le STFR fédéral 
ne s’applique plus d’être utilisés à titre de compen-
sation pour les émissions excédentaires. Cependant, 
en l’absence d’une certitude à long terme concernant 
les provinces et les territoires où s’applique le STFR 
et dans une situation où le STFR ne s’applique plus 
parce qu’une province ou un territoire a mis en place 
son propre système de tarification de la pollution 
par le carbone qui respecte les exigences fédérales, 
la demande de crédits excédentaires pourrait dimi-
nuer soudainement. Ceci pourrait entraîner une 
baisse considérable du prix des crédits et, par consé-
quent, diminuer dans une large mesure l’incitatif à 
réduire les émissions de GES dans le STFR.

(2) Le RSTFR contient une règle relative à l’arrondisse-
ment lors de la quantification de la production qui 
entraîne des inexactitudes inutiles dans le calcul des 
limites d’émissions des installations assujetties. Des 
modifications sont également nécessaires pour 
mettre à jour les facteurs d’émissions utilisés dans la 
quantification des émissions de GES provenant de la 
combustion de combustibles afin d’améliorer l’exac-
titude des calculs. La lisibilité de la méthode de 
quantification actuelle pour les émissions liées au 
transport sur le site pourrait aussi être améliorée.

(3) La norme de rendement prévue à l’annexe 1 du 
Règlement qui s’applique à la transformation indus-
trielle de la pomme de terre destinée à la consom-
mation humaine ou animale doit être révisée, en 
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Background

The Government of Canada has committed to taking 
action on climate change and is working in partnership 
with the international community. At the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
conference in December 2015, the international commun-
ity, including Canada, adopted the Paris Agreement, an 
accord intended to reduce global GHG emissions to limit 
the rise in global average temperature to less than two 
degrees Celsius (2 °C) and to pursue efforts to limit the 
temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels. 
As part of its commitments made under the Paris Agree-
ment, Canada pledged to reduce national GHG emissions 
by 30% below 2005 levels by 2030. The Government of 
Canada is implementing a series of measures to meet and 
exceed this objective, including continuing to put a price 
on carbon pollution, and in December 2020, it published a 
plan called A Healthy Environment and a Healthy Econ-
omy for Canada to achieve net-zero GHG emissions by 
2050.33 

Federal carbon pollution pricing backstop system

The Government of Canada has implemented a federal 
carbon pollution pricing system, by means of the GGPPA, 
as a backstop in any province or territory that requests it 
or that does not implement a carbon pollution pricing sys-
tem that meets the federal benchmark. Part 1 of the 
GGPPA establishes the fuel charge, which is generally 
paid by fuel producers or distributors and generally 
applies to fossil fuels produced, delivered or used in a 
backstop jurisdiction, brought into a backstop jurisdiction 
from another place in Canada, or imported into Canada at 
a location in a backstop jurisdiction. The fuel charge is 
administered by the Canada Revenue Agency (CRA). 

Part 2 of the GGPPA provides the legal framework and 
authorities to establish the federal OBPS, a regulatory 
trading system for industrial facilities that is administered 
by the Department. Facilities subject to the OBPS gener-
ally do not pay the carbon pollution price (the fuel charge) 
on the fuel they purchase for use at their facilities but 

3 A Healthy Environment and a Healthy Economy. Government 
of Canada.

raison d’incohérences dans les données historiques 
utilisées pour élaborer cette norme.

(4) De plus, il faut effectuer plusieurs changements 
administratifs pour améliorer la clarté du Règle-
ment et veiller à ce que la conformité au RSTFR soit 
cohérente avec l’intention stratégique du Ministère. 

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à prendre des 
mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et travaille en partenariat avec la communauté internatio-
nale. À la conférence de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue 
en décembre 2015, la communauté internationale, et 
notamment le Canada, a conclu l’Accord de Paris, qui vise 
à réduire les émissions de GES dans le monde afin de limi-
ter à moins de deux degrés Celsius (2 °C) la hausse de la 
température moyenne de la planète et à poursuivre ses 
efforts pour la limiter à 1,5 °C au-dessus des niveaux pré-
industriels. Dans le cadre de l’Accord de Paris, le Canada a 
promis de réduire de 30 % les émissions nationales de GES 
en deçà des niveaux de 2005 d’ici 2030. Le gouvernement 
du Canada met en œuvre une série de mesures pour 
atteindre ou dépasser cet objectif, notamment en conti-
nuant d’imposer une tarification sur la pollution par le 
carbone, et a publié en décembre 2020 un plan intitulé Un 
environnement sain et une économie saine afin que le 
Canada puisse atteindre la carboneutralité d’ici 205033. 

Filet de sécurité fédéral pour la tarification de la 
pollution par le carbone

Le gouvernement fédéral s’est également engagé à mettre 
en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution 
par le carbone dans les provinces ou les territoires qui en 
font la demande ou qui n’ont pas instauré un système de 
tarification conforme au modèle fédéral. La partie 1 de la 
LTPGES établit la redevance sur les combustibles, qui est 
généralement payée par les producteurs ou les distribu-
teurs de combustibles et qui s’applique généralement aux 
combustibles fossiles produits, livrés ou utilisés dans une 
administration assujettie au filet de sécurité fédéral, 
transférés dans une administration assujettie au filet de 
sécurité fédéral d’un autre lieu au Canada ou importés au 
Canada à un emplacement dans une administration assu-
jettie au filet de sécurité fédéral. La redevance sur les com-
bustibles est administrée par l’Agence du revenu du 
Canada (ARC). 

La partie 2 de la LTPGES définit le cadre juridique et les 
pouvoirs habilitants pour établir le STFR fédéral, un sys-
tème d’échange réglementaire pour les installations 
industrielles administré par le Ministère. En règle géné-
rale, les installations assujetties au STFR ne paient pas le 
prix sur la pollution par le carbone (redevance sur les 

3 Un environnement sain et une économie saine. Gouvernement 
du Canada.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/12/a-healthy-environment-and-a-healthy-economy.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/12/un-environnement-sain-et-une-economie-saine.html
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instead pay the carbon pollution price (the excess emis-
sions charge) on their GHG emissions that exceed their 
respective facility emissions limit. When the GHG emis-
sions of a covered facility are under its emissions limit, the 
facility is issued surplus credits by the Minister that it can 
either sell or use to meet a future compliance obligation.

The GGPPA provides the Governor in Council with the 
authority to determine where the Act applies by amending 
Schedule 1 to the Act to list or delist provinces and terri-
tories. The federal OBPS applies in the “backstop” juris-
dictions listed in Part 2 of Schedule 1 to the GGPPA. The 
OBPSR took effect on January 1, 2019, in Ontario, New 
Brunswick, Manitoba and Prince Edward Island, and par-
tially in Saskatchewan, and on July 1, 2019, in Yukon and 
Nunavut. The OBPS covers facilities carrying out certain 
industrial activities in these jurisdictions that emit 50 kilo-
tonnes (kt) or more of GHG emissions per year. Any other 
facility located in a backstop jurisdiction emitting 10 kt or 
more of GHG emissions per year, and either undertaking 
an industrial activity identified by the Regulations or 
operating in an industrial sector considered to be at sig-
nificant risk of decreased competitiveness and of carbon 
leakage as a result of carbon pollution pricing, may apply 
to opt into the OBPS. 

Covered facilities have a number of options regarding how 
they choose to provide compensation for excess emis-
sions. First, they may make excess emissions charge pay-
ments to the Receiver General for Canada.44 Second, they 
may use compliance units, each representing one tonne of 
CO2e, which include (i) surplus credits issued by the Min-
ister to covered facilities or that have been acquired 
through trade from other covered facilities; (ii) eligible 
provincial or territorial offset credits formally recognized 
by the Minister under the Regulations as compliance 
units; and (iii) federal offset credits issued by the Minis-
ter.55 Covered facilities may also use a combination of 
excess emissions charge payments and compliance units 
to provide compensation.

4 The excess emissions charge was set at $20 per tonne of excess 
emissions for the 2019 compliance period, increasing by $10 
per tonne each year to $50 per tonne of excess emissions for 
the 2022 compliance period.

5 Federal offset credits are not currently available because the 
federal GHG offset credit system has not yet been established. 
The proposed Greenhouse Gas Offset Credit System Regula-
tions (Canada) were published in the Canada Gazette, Part I, on 
March 6, 2021. In accordance with these proposed Regulations, 
federal offset credits are another type of compliance unit that 
the Minister would be authorized to issue under the GGPPA.

combustibles) sur le combustible qu’elles achètent pour 
l’utiliser à leur installation, mais elles doivent le payer 
(redevance sur les émissions excédentaires) sur leurs 
émissions de GES qui dépassent la limite d’émissions 
applicable. Lorsque les émissions de GES d’une installa-
tion assujettie sont inférieures à sa limite d’émissions, le 
ministre émet à l’installation des crédits excédentaires 
qu’elle peut vendre ou utiliser pour s’acquitter de ses obli-
gations futures en matière de conformité.

La LTPGES confère au gouverneur en conseil le pouvoir 
de déterminer où la Loi s’applique en modifiant l’annexe 1 
de la Loi pour y inscrire ou retirer le nom de provinces ou 
de territoires. Le STFR fédéral s’applique aux administra-
tions assujetties au filet de sécurité inscrites à la partie 2 
de l’annexe 1 de la LTPGES. Le RSTFR est entré en vigueur 
le 1er janvier 2019 et s’applique depuis en Ontario, au 
Nouveau-Brunswick, au Manitoba, à l’Île-du-Prince-
Édouard et en partie en Saskatchewan. Il s’applique 
depuis le 1er juillet 2019 au Yukon et au Nunavut. Le STFR 
vise les installations qui exercent certaines activités indus-
trielles dans ces provinces et territoires et qui émettent 
50 kilotonnes (kt) d’émissions de GES ou plus par année. 
Toute autre installation qui est située dans une province 
ou un territoire assujetti au filet de sécurité qui émet 10 kt 
d’émissions de GES ou plus par année et qui mène une 
activité industrielle visée par le Règlement ou dans un sec-
teur industriel considéré comme présentant un risque 
important de perte de compétitivité et de fuites de car-
bone en raison de la tarification de la pollution par le car-
bone, peut présenter une demande de participation volon-
taire au STFR. 

Plusieurs possibilités s’offrent aux installations assu-
jetties en ce qui a trait au versement de la compensa-
tion pour émissions excédentaires. Premièrement, elles 
peuvent payer au receveur général du Canada une rede-
vance pour émissions excédentaires 44. Deuxièmement, 
elles peuvent utiliser des unités de conformité, chacune 
représentant une tonne de CO2e, qui comprennent (i) les 
crédits excédentaires émis par le ministre ou qu’elles 
ont acquis par des échanges avec d’autres installations 
assujetties; (ii) des crédits compensatoires provinciaux 
ou territoriaux admissibles, formellement reconnus par 
le ministre en vertu de la LTPGES comme des unités de 
conformité; (iii) des crédits compensatoires fédéraux émis 
par le ministre55. Les installations assujetties peuvent aussi 

4 La redevance pour émissions excédentaires a été fixée à 20 $ la 
tonne d’émissions excédentaires pour la période de conformité 
de 2019, moyennant une augmentation de 10 $ la tonne chaque 
année, pour atteindre 50 $ la tonne d’émissions excédentaires 
pour la période de conformité de 2022.

5 Des crédits compensatoires fédéraux ne sont pas disponibles 
présentement puisque le système fédéral de crédits compen-
satoires pour les GES n’est pas encore en place. Le projet de 
Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires 
concernant les gaz à effet de serre a été publié dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada le 6 mars 2021. Conformément à 
ce projet de règlement, les crédits compensatoires seraient un 
autre type d’unité de conformité que le ministre serait autorisé 
à émettre en vertu de la LTPGES.

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-03-06/html/reg1-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-03-06/html/reg1-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-03-06/html/reg1-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-03-06/html/reg1-fra.html
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Objective

The objective of the proposed Regulations Amending the 
Output-Based Pricing System Regulations (the proposed 
Amendments) is to help ensure that the incentive to 
reduce GHG emissions in the federal OBPS is maintained 
by adding rules respecting transitional matters related to 
the deletion of the name of a province or territory from 
Part 2 of Schedule 1 to the GGPPA and related to circum-
stances in which a facility ceases to be a covered facility. 
The proposed Amendments also aim to increase the accur-
acy of the values of output, GHG emissions and emissions 
limits calculated by covered facilities by adjusting quanti-
fication rules in the Regulations. Furthermore, the Depart-
ment intends to clarify various provisions of the regula-
tory text in order to facilitate its administration of the 
OBPSR and help ensure that compliance with the Regula-
tions is consistent with its policy intent.

description

The proposed Amendments would apply to covered facili-
ties and would modify the OBPSR as described below.

Rules relating to surplus credits and payments

The proposed Amendments would add circumstances 
under which the Minister may suspend surplus credits 
issued to a facility in its OBPS account if the province or 
territory in which the facility is located is removed from 
Part 2 of Schedule 1 to the Act. In addition, the proposed 
Amendments would limit the use of surplus credits issued 
by the Minister to any covered facility located in that prov-
ince or territory by not allowing their use to meet a com-
pensation obligation under the OBPSR for any compli-
ance period during which this province or territory is not 
listed in Part 2 of Schedule 1. The suspension of surplus 
credits could be lifted by the Minister when those surplus 
credits are to be used to meet a compensation obligation 
for a compliance period during which that province or ter-
ritory was listed in Part 2 of Schedule 1, provided that the 
surplus credits are still eligible for use. 66 

6 In accordance with the Regulations, surplus credits may be 
used to meet a compensation obligation in the federal OBPS 
as long as they were issued by the Minister no more than five 
calendar years before their use.

utiliser une combinaison de paiements de la redevance 
pour émissions excédentaires et d’unités de conformité à 
titre de compensation.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur le 
système de tarification fondé sur le rendement (le projet 
de modifications) est de maintenir l’incitatif à réduire les 
émissions de GES créé par le STFR fédéral en ajoutant des 
règles concernant les mesures transitoires applicables en 
cas de suppression du nom d’une province ou d’un terri-
toire de la partie 2 de l’annexe 1 de la LTPGES et relative-
ment aux circonstances selon lesquelles une installation 
cesse d’être une installation assujettie. Le projet de modi-
fications vise aussi à accroître l’exactitude des quantités 
de production, d’émissions de GES et des limites d’émis-
sions calculées par les installations assujetties en ajustant 
les règles relatives à la quantification prévues par le Règle-
ment. De plus, le Ministère entend clarifier plusieurs dis-
positions du texte réglementaire de manière à faciliter 
l’administration du RSTFR et de veiller à ce que la confor-
mité au Règlement soit cohérente avec son intention 
stratégique.

description

Le projet de modifications s’appliquerait aux installa-
tions assujetties et modifierait le RSTFR comme décrit 
ci-dessous.

Règles relatives aux crédits excédentaires et aux 
paiements 

Le projet de modifications ajouterait des circonstances 
selon lesquelles le ministre peut suspendre des crédits 
excédentaires émis à une installation et qui se trouvent 
dans le compte STFR de l’installation si la province ou le 
territoire où est située l’installation est retiré de la partie 2 
de l’annexe 1 de la Loi. De plus, le projet de modifications 
limiterait l’utilisation des crédits excédentaires émis par le 
ministre à toute installation assujettie située dans cette 
province ou ce territoire en interdisant leur utilisation 
pour satisfaire à une obligation de compensation aux 
termes du RSTFR au cours d’une période de conformité 
pendant laquelle ladite province ou ledit territoire n’est 
pas inscrit à la partie 2 de l’annexe 1. Le ministre peut 
lever la suspension des crédits excédentaires s’ils doivent 
être utilisés pour satisfaire à une obligation de compensa-
tion au cours d’une période de conformité pendant 
laquelle la province ou le territoire est inscrit à la partie 2 
de l’annexe 1, pourvu qu’ils soient toujours admissibles 
pour une utilisation à titre de compensation 66. 

6 Conformément au Règlement, les crédits excédentaires 
peuvent être utilisés pour satisfaire à une obligation de com-
pensation dans le cadre du STFR fédéral dans la mesure où 
ils ont été émis par le ministre au plus tard cinq années civiles 
avant leur utilisation.
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The OBPSR currently allow the Minister to establish the 
GHG emissions or the emissions limit for a covered facil-
ity when there is a material discrepancy with respect to 
the values of production or GHG emissions set out in the 
annual report of the facility for a compliance period, or 
when a verification body was not able to make that deter-
mination or establish whether the facility’s annual report 
was prepared in accordance with the Regulations. 17 The 
proposed Amendments would clarify that, when the Min-
ister has established the GHG emissions or the emissions 
limit for a facility, surplus credits would not be issued. 
They would also clarify that, if the emissions limit set out 
in a facility’s annual report submitted for a compliance 
period has been calculated in accordance with the Regula-
tions, then the number of surplus credits that the Minister 
issues is based on what is reported in that annual report.

The OBPSR indicate that, starting on February 16, 2023, a 
minimum of 25% of the compensation for excess emis-
sions required under the Act must be provided by means 
of an excess emissions charge payment. The proposed 
Amendments would clarify that the requirement to pay 
the excess emissions charge to provide compensation for a 
minimum of 25% of the excess emissions for each compli-
ance period would apply to any compensation owed relat-
ing to the 2022 compliance period and subsequent compli-
ance periods.

Rules relating to quantification and verification

The OBPSR require that the production values calculated 
by covered facilities be rounded to three significant fig-
ures and that the GHG emission values calculated by these 
facilities be rounded to the nearest tonne. The proposed 
Amendments would repeal these provisions to improve 
precision in a covered facility’s assessment of its GHG 
emissions, as well as in a facility’s calculation of its emis-
sions limit, determined by multiplying its production by 
the applicable output-based standard. The proposed 
Amendments would instead only require that the differ-
ence between a covered facility’s GHG emissions during a 
compliance period and its emissions limit for that period 
be rounded to the nearest whole number.

Emission factors used in the quantification of GHG emis-
sions from fuel combustion would be updated to incorpor-
ate those of the 2020 version of Canada’s Greenhouse Gas 
Quantification Requirements under the Greenhouse Gas 

7 A materiality threshold is the threshold at which the individ-
ual or the aggregation of errors or omissions affects the reli-
ability of reported data. The verification body must determine 
whether there is a material discrepancy, which is currently set 
at 5% for production and varies from 2% to 8% for GHG emis-
sions depending on the quantity of GHGs emitted by the cov-
ered facility.

À l’heure actuelle, le RSTFR permet au ministre de déter-
miner la quantité d’émissions de GES ou la limite d’émis-
sions d’une installation assujettie lorsqu’il y a un écart 
important relativement aux quantités de production ou 
d’émissions de GES contenues dans le rapport annuel de 
l’installation pour une période de conformité, ou lorsqu’un 
organisme de vérification n’a pas été en mesure de le 
déterminer ou d’établir si le rapport annuel de l’installa-
tion a été préparé conformément au Règlement 17. Le projet 
de modifications préciserait que des crédits excédentaires 
ne seront pas émis lorsque le ministre a déterminé la 
quantité d’émissions ou la limite d’émissions d’une instal-
lation. Il préciserait aussi que, si la limite d’émissions 
contenue dans le rapport annuel de l’installation transmis 
pour une période de conformité a été calculée conformé-
ment au Règlement, alors la quantité de crédits excéden-
taires que le ministre émettrait serait basée sur les valeurs 
contenues dans le rapport annuel.

Le RSTFR indique qu’à compter du 16 février 2023, un 
minimum de 25 % de la compensation pour émissions 
excédentaires exigée en vertu de la Loi doit être versée par 
le paiement d’une redevance pour émissions excéden-
taires. Le projet de modifications préciserait que l’obliga-
tion de verser compensation pour au moins 25 % des 
émissions excédentaires pour chaque période de confor-
mité au moyen de la redevance pour émissions excéden-
taires s’appliquerait à toute compensation due pour la 
période de conformité 2022 et toute période de conformité 
subséquente.

Règles relatives à la quantification et à la vérification

Le RSTFR requiert l’arrondissement des quantités de pro-
duction à trois chiffres significatifs et celles d’émissions de 
GES à la tonne la plus proche. Le projet de modifications 
abrogerait ces dispositions afin d’améliorer la précision 
du bilan des émissions de GES d’une installation assujet-
tie et celle du calcul de la limite d’émissions, qui est calcu-
lée en multipliant la production par la norme de rende-
ment applicable. Le projet de modifications exigerait 
plutôt que le résultat de la différence entre les émissions 
de GES d’une installation assujettie au cours d’une période 
de conformité et la limite d’émissions pour cette période 
soit arrondie au nombre entier le plus proche.

Les facteurs d’émission utilisés dans la quantification des 
émissions de GES provenant de la combustion de com-
bustibles seraient mis à jour pour intégrer ceux de la ver-
sion 2020 des Exigences relatives à la quantification des 

7 Un seuil d’écart important est le seuil à partir duquel une erreur 
ou omission, ou l’ensemble de celles-ci, influe sur la fiabilité 
des données déclarées. L’organisme de vérification doit déter-
miner s’il y a un écart important, qui est actuellement fixé à 5 % 
pour la production et varie de 2 % à 8 % pour les émissions de 
GES selon les émissions de GES de l’installation assujettie.
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Reporting Program (GHGRP).28 These changes would 
increase the precision of GHG quantification, and com-
parisons of GHG emissions and emissions limits, under 
the Regulations. The proposed Amendments would also 
require that on-site transportation emissions be quanti-
fied in accordance with the 2020 GHGRP quantification 
requirements. This change is anticipated to facilitate com-
pliance and improve the understanding of the quantifica-
tion methods for on-site transportation emissions, as the 
approach for quantifying these emissions has been clari-
fied in the 2020 GHGRP requirements.

Furthermore, to improve the precision of a covered facil-
ity’s assessment of its GHG emissions, the OBPSR would 
be modified to explain when carbon dioxide (CO2) emis-
sions that have been captured and permanently stored 
may be deducted from a facility’s total GHG emissions. 
The proposed Amendments would clarify that CO2 emis-
sions that have been captured and permanently stored in 
a project meeting the storage requirements in section 35 
of the Regulations must first be included in the quantifica-
tion of the facility’s total emissions. These emissions 
would then be allowed to be deducted from the facility’s 
total emissions, thereby ensuring that GHGs removed 
from the atmosphere are not counted more than once.

Lastly, the OBPSR currently specify that a verification 
body cannot conduct the verification of an annual report if 
it has conducted six consecutive verifications of annual 
reports prepared under the Regulations with respect to 
the same covered facility, unless three years have elapsed 
since the last of those reports was verified. Another provi-
sion would be added to limit the number of verifications of 
annual reports by a single verification body to six annual 
reports prepared under the Regulations with respect to 
the same covered facility within any period of nine calen-
dar years.

Registration of and ceasing to be a covered facility

The proposed Amendments would provide clarification 
with respect to the beginning of the first compliance per-
iod when a covered facility enters the OBPS in a compli-
ance period that has already begun. When the person 
responsible for a covered facility is not already a registered 
emitter under Part 1 of the GGPPA (Fuel Charge), the first 

8 Under section  46 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999, the GHGRP collects information on GHG emissions 
from facilities across Canada meeting program criteria. These 
facilities are required to submit data in accordance with the 
GHGRP quantification requirements, which are updated annu-
ally: Reporting greenhouse gas emissions data: Canada’s 
Greenhouse Gas Quantification Requirements.

gaz à effet de serre du Canada publiée dans le cadre du 
Programme de déclaration des gaz à effet de serre 
(PDGES)28. Ces modifications augmenteraient la précision 
de la quantification des émissions de GES, et la comparai-
son des émissions de GES avec la limite d’émissions, exi-
gée par le Règlement. Le projet de modifications exigerait 
également que les émissions liées au transport sur le site 
soient quantifiées conformément aux exigences de quan-
tification du PDGES de 2020. Ceci faciliterait la conformité 
et améliorerait la compréhension des exigences de quanti-
fication des émissions liées au transport sur le site, 
puisque l’approche de quantification pour ces émissions a 
été clarifiée dans les exigences du PDGES de 2020.

De plus, pour améliorer la précision de l’évaluation des 
émissions de GES d’une installation assujettie, le RSTFR 
serait modifié pour expliquer quand les émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) qui ont été captées et stockées 
de façon permanente peuvent être déduites des émissions 
de GES totales d’une installation assujettie. Le projet de 
modifications préciserait que les émissions CO2 captées et 
stockées de façon permanente dans un projet de stockage 
qui satisfait aux critères de l’article 35 du Règlement 
doivent d’abord être comprises dans la quantité totale des 
émissions de l’installation. Ces émissions pourraient par 
la suite être déduites de la quantité totale des émissions de 
l’installation, ce qui assurerait que les GES retirés de l’at-
mosphère ne sont pas comptabilisés deux fois. 

Enfin, le RSTFR précise présentement qu’un organisme 
de vérification ne peut pas effectuer la vérification d’un 
rapport annuel s’il a effectué six vérifications consécutives 
de rapports annuels préparés en vertu du Règlement à 
l’égard d’une même installation assujettie, à moins que 
trois années ne se soient écoulées depuis la dernière véri-
fication de ces rapports. Une autre disposition serait ajou-
tée afin de limiter le nombre de vérifications des rapports 
annuels effectuées par un seul organisme de vérification à 
six rapports annuels préparés en vertu du Règlement à 
l’égard d’une même installation assujettie au cours d’une 
période de neuf années civiles.

Enregistrement et cesser d’être une installation 
assujettie

Le projet de modifications clarifierait quand la première 
période de conformité débute dans les cas où l’installation 
assujettie commence à participer au STFR au cours d’une 
période de conformité. Lorsque la personne responsable 
d’une installation assujettie n’est pas déjà un émetteur 
inscrit en vertu de la partie 1 de la LTPGES (Redevance 

8 En vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999), le PDGES collecte des renseignements 
relatifs aux émissions de GES des installations situées partout 
au Canada qui satisfont aux critères du programme. Ces instal-
lations ont l’obligation de soumettre des données conformé-
ment aux exigences de quantification du PDGES; ces exigences 
sont mises à jour annuellement : Déclaration des émissions de 
gaz à effet de serre : exigences relatives à la quantification des 
gaz à effet de serre du Canada.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/facility-reporting/reporting/quantification-requirements.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/facility-reporting/reporting/quantification-requirements.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/declaration-installations/declaration/exigences-de-quantification.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/declaration-installations/declaration/exigences-de-quantification.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/declaration-installations/declaration/exigences-de-quantification.html
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compliance period for the facility begins on the effective 
date of registration under Part 1 of the Act as an emitter 
with the CRA. When the person responsible for a covered 
facility is already a registered emitter under Part 1 of the 
Act, or if the facility is located in a province or territory in 
which there is a provincial or territorial fuel charge in 
place of the federal fuel charge, the first compliance per-
iod begins on the date specified in the covered facility cer-
tificate issued under Part 2 of the Act (Industrial Green-
house Gas Emissions). 

The proposed Amendments would provide clarity with 
respect to the transitional measures related to circum-
stances where a facility ceases to be a covered facility and 
the obligations that remain for the person responsible for 
that facility. In particular, a clarification to the regulatory 
text would be made specifying that the person responsible 
for a facility must meet the requirements of the OBPSR, 
such as submitting a verified annual report and providing 
compensation for excess emissions, for any compliance 
period (whole or partial) during which the facility was 
subject to the Regulations. 

The proposed Amendments would also add a provision 
requiring that, if a person anticipates they will no longer 
be the person responsible for a covered facility, they must 
inform the Minister in writing, at least 30 days before the 
day the person ceases to be responsible for the facility. 

Other modifications

The output-based standard set out in item 30 of Sched-
ule 1 for the industrial processing of potatoes for human 
or animal consumption would be revised to account for 
revised historical data.

The proposed Amendments would clarify that the output-
based standard for solid fuel only applies to a boiler unit of 
an electricity generation facility, even if the boiler unit 
generates electricity using liquid or gaseous fuel,

 • provided that the unit was registered under the Reduc-
tion of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired 
Generation of Electricity Regulations in 2018 or is still 
registered under these Regulations; and

 • provided that the unit used solid fuel to generate elec-
tricity in 2018.

sur les combustibles), la première période de conformité 
pour cette installation débute à la date de prise d’effet de 
l’inscription en vertu de la partie 1 de la LTPGES à titre 
d’émetteur auprès de l’ARC. Lorsque la personne respon-
sable d’une installation assujettie est déjà un émetteur 
inscrit en vertu de la partie 1 de la Loi ou si l’installation 
est située dans une province ou un territoire où une rede-
vance sur les combustibles provinciale ou territoriale est 
en place au lieu de la redevance fédérale, la première 
période de conformité commence à la date précisée dans 
le certificat d’installation assujettie délivré en vertu de la 
partie 2 de la Loi (Émissions industrielles de gaz à effet de 
serre). 

Le projet de modifications apporterait des précisions 
concernant les mesures transitoires relatives aux circons-
tances selon lesquelles une installation cesse d’être une 
installation assujettie et les obligations de la personne 
responsable de cette installation qui demeurent. En par-
ticulier, le texte réglementaire serait clarifié pour préci-
ser que la personne responsable d’une installation doit 
satisfaire aux exigences du RSTFR, notamment celles de 
transmettre un rapport annuel vérifié et de verser com-
pensation pour les émissions excédentaires, et ce, pour 
toute période de conformité, qu’elle soit complète ou par-
tielle, pendant laquelle l’installation était assujettie au 
Règlement. 

Le projet de modifications ajouterait également une dis-
position exigeant que, si une personne prévoit de ne plus 
être responsable d’une installation assujettie, elle en 
informe le ministre par écrit au moins 30 jours avant le 
jour où elle cesse d’être responsable de l’installation.

Autres modifications

La norme de rendement à l’article 30 de l’annexe 1 pour la 
transformation industrielle de la pomme de terre destinée 
à la consommation humaine ou animale serait révisée 
pour tenir compte des données historiques revues et 
corrigées.

Le projet de modifications préciserait que la norme de 
rendement pour les combustibles solides ne s’applique 
qu’à un groupe chaudière d’une installation de production 
d’électricité, même si le groupe chaudière produit de 
l’électricité avec des combustibles liquides ou gazeux :

 • pourvu que le groupe ait été inscrit en vertu du Règle-
ment sur la réduction des émissions de dioxyde de car-
bone – secteur de l’électricité thermique au charbon 
en 2018 ou qu’il le soit toujours en vertu de ce 
règlement;

 • pourvu que le groupe ait utilisé des combustibles 
solides pour produire de l’électricité en 2018.
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Minor modifications would also be made to the OBPSR to 
clarify and improve the regulatory text, including

 • changing the name of the American National Standards 
Institute to “ANSI National Accreditation Board”;

 • correcting errors in a formula applicable to industrial 
activities for which an output-based standard must be 
calculated;

 • making a clarification to subsection 6(1) of the Regula-
tions, which specifies when the Minister may cancel the 
designation of a covered facility; and

 • ensuring that the English and French versions of the 
regulatory text align with each other.

regulatory development

Consultation

Most of the proposed changes would be made to facilitate 
the implementation and administration of the OBPSR. 
Some of the proposed Amendments are the result of issues 
raised by stakeholders, such as the inaccuracies created by 
the rounding requirements for production. Moreover, fol-
lowing the publication of the final Regulations in 2019, the 
Department received a request from a covered facility in 
the potato processing sector to revise the output-based 
standard applicable to this sector to account for revised 
historical data, and stakeholders have asked for better 
harmonization of quantification requirements between 
the OBPSR and the GHGRP.

On December 23, 2020, a notice was published on the Gov-
ernment of Canada’s webpage announcing the Minister’s 
intent to develop the proposed Amendments and remove 
the names of certain provinces from Part 2 of Schedule 1 
to the GGPPA, in order to improve the implementation of 
the Regulations and act upon the Government of Canada’s 
stated intention of standing down the federal OBPS in 
Ontario and New Brunswick.39 Pursuant to section 194 of 
the GGPPA, this notice of intent also indicated that some 
of the provisions of the proposed Amendments might take 
effect as early as the date of publication of the notice, sub-
ject to Governor in Council approval.

On February 12, 2021, the Department launched a formal 
review of the OBPSR in response to a commitment made 
when the Regulations were published in the Canada Gaz-
ette, Part II.410 The goal of this review is to identify any 
essential changes to the Regulations that are necessary

9 Notice of intent to amend the Output-Based Pricing System 
Regulations

10 Review of the federal Output-Based Pricing System Regulations

Des modifications mineures seraient également apportées 
au RSTFR afin de clarifier et d’améliorer le texte régle-
mentaire, notamment :

 • changer le nom de l’American National Standards 
Institute pour « ANSI National Accreditation Board »;

 • corriger les erreurs dans une formule applicable aux 
activités industrielles pour lesquelles une norme de 
rendement doit être calculée;

 • apporter une précision au paragraphe 6(1) du Règle-
ment, qui indique quand le ministre peut annuler la 
désignation d’une installation assujettie;

 • s’assurer que les versions française et anglaise du texte 
réglementaire concordent.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La plupart des modifications proposées seraient appor-
tées pour améliorer la mise en œuvre et l’administration 
du RSTFR. Certaines des modifications proposées 
découlent des questions soulevées par les intervenants, 
comme les inexactitudes créées par les exigences relatives 
à l’arrondissement des quantités de production. De plus, 
après la publication du règlement final en 2019, le Minis-
tère a reçu d’une installation assujettie du secteur de la 
transformation de la pomme de terre une demande de 
révision de la norme de rendement applicable à ce secteur 
afin de tenir compte des données historiques révisées; les 
intervenants ont aussi demandé une meilleure harmoni-
sation des exigences de quantification entre le RSTFR et le 
PDGES.

Le 23 décembre 2020, un avis a été publié sur la page Web 
du gouvernement du Canada annonçant l’intention du 
ministre d’élaborer le projet de modifications et de retirer 
le nom de certaines provinces de la partie 2 de l’annexe 1 
de la LTPGES afin d’améliorer la mise en œuvre du Règle-
ment et de donner suite à l’intention déclarée du gouver-
nement du Canada de ne plus appliquer le STFR fédéral 
en Ontario et au Nouveau-Brunswick 39. Conformément à 
l’article 194 de la LTPGES, cet avis d’intention indiquait 
également que certaines dispositions du projet de modifi-
cations pourraient entrer en vigueur dès la date de publi-
cation de l’avis, sous réserve de l’approbation du gouver-
neur en conseil.

Le 12 février 2021, le Ministère a entrepris un examen offi-
ciel du RSTFR en réponse à un engagement pris lors de la 
publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette 
du Canada 410. Le but de cet examen est de déterminer les 
modifications essentielles à apporter au Règlement :

9 Avis d’intention de modifier le Règlement sur le système de 
tarification fondé sur le rendement

10 Examen du Règlement sur le système de tarification fondé sur 
le rendement du gouvernement fédéral

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/notice-of-intent.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/notice-of-intent.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/review.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/avid-dintention.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/avid-dintention.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/revision.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/revision.html
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 • in order for the OBPS to continue to contribute to Can-
ada’s GHG emissions reduction goals, while minimiz-
ing risks to domestic competitiveness and of carbon 
leakage to other jurisdictions resulting from carbon 
pollution pricing; and

 • in order for the OBPS to effectively function as a back-
stop system in any jurisdiction in Canada, if 
applicable.

On March 11, 2021, the Department hosted consultation 
sessions (webinars) in English and French. The goal of 
these sessions was to provide the regulated community 
with an update on the formal review of the OBPSR, as well 
as with an overview of the proposed Amendments. The 
Department plans to take all comments received from 
interested parties into account as part of the finalization of 
the proposed Amendments, following their publication in 
the Canada Gazette, Part I. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

The proposed Amendments are not expected to have any 
modern treaty implications. They would respect the Gov-
ernment of Canada’s obligations in relation to rights pro-
tected by section 35 of the Constitution Act, 1982 and 
modern treaties, and international human rights obliga-
tions. The federal government continues to work with 
Indigenous organizations to ensure that the federal 
approach to pricing carbon pollution considers the unique 
circumstances and priorities of Indigenous peoples.

Instrument choice

The Department considers the proposed Amendments to 
be necessary since the rules in the OBPSR concerning sur-
plus credits need to be strengthened. Currently, there is a 
risk that the incentive to reduce GHG emissions in the 
federal OBPS could diminish considerably, in the event 
that surplus credits issued to facilities in a jurisdiction 
where the OBPS no longer applies are not prevented from 
being used for compensation for compliance periods dur-
ing which this jurisdiction is not subject to the OBPS. The 
Department also considers the proposed Amendments to 
be necessary given that the calculations of the emissions 
limits of covered facilities could be more precise by adjust-
ing the rules in the Regulations concerning the quantifica-
tion of production and GHG emissions. Finally, the clari-
fications to various provisions of the regulatory text, by 
means of the proposed Amendments, would facilitate the 
Department’s administration of the OBPSR and help 
ensure that compliance with the OBPSR is consistent with 
the Department’s policy intent.

 • afin que le STFR continue de contribuer aux objectifs 
de réduction des émissions de GES du Canada, tout en 
réduisant les risques relatifs à la compétitivité et aux 
fuites de carbone vers d’autres pays en raison de la tari-
fication de la pollution par le carbone;

 • afin que le STFR fonctionne efficacement comme filet 
de sécurité dans n’importe quelle administration au 
Canada, le cas échéant.

Le 11 mars 2021, le Ministère a tenu des séances de consul-
tation (webinaires) en français et en anglais. Ces séances 
visaient à fournir à la collectivité réglementée une mise à 
jour sur l’examen officiel du RSTFR, ainsi qu’un aperçu du 
projet de modifications. Le Ministère entend tenir compte 
de tous les commentaires reçus des parties intéressées 
lors de la finalisation de ce projet de modifications, après 
sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de modifications ne devrait avoir aucune réper-
cussion sur les traités modernes. Il respecterait les obliga-
tions du gouvernement du Canada relativement aux droits 
protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 
et aux traités modernes, ainsi qu’aux obligations interna-
tionales en matière de droits de la personne. Le gouverne-
ment fédéral continue de travailler avec les organisations 
autochtones pour veiller à ce que l’approche fédérale en 
matière de tarification de la pollution par le carbone 
tienne compte de la situation et des priorités uniques des 
peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Le Ministère estime que le projet de modifications est 
nécessaire puisque les règles du RSTFR concernant les 
crédits excédentaires doivent être renforcées. À l’heure 
actuelle, il y a un risque que l’incitatif à réduire les émis-
sions de GES, créé par le STFR fédéral, diminue considé-
rablement si on ne fait pas en sorte que les crédits excé-
dentaires accordés aux installations d’une administration 
où le STFR ne s’applique plus ne puissent pas être utilisés 
pour satisfaire à une obligation de compensation pour les 
périodes de conformité pendant lesquelles cette adminis-
tration n’est pas assujettie au STFR. Le Ministère consi-
dère également que le projet de modifications est néces-
saire, car le calcul des limites d’émissions des installations 
assujetties pourrait être plus précis en adaptant les règles 
du Règlement concernant la quantification de la produc-
tion et des émissions de GES. Enfin, les précisions appor-
tées aux diverses dispositions du texte réglementaire, au 
moyen du projet de modifications, faciliteraient l’admi-
nistration du RSTFR par le Ministère et contribueraient à 
faire en sorte que la conformité avec le RSTFR soit cohé-
rente avec l’intention stratégique du Ministère.
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regulatory analysis

Benefits and costs

This analysis assesses the impacts (benefits and costs) of 
a regulatory scenario in which the Governor in Council 
makes the proposed Amendments relative to a baseline 
scenario in which this has not occurred. The proposed 
Amendments would introduce changes to rules in the 
OBPSR related to surplus credits, payments and quanti-
fication, and they would clarify a number of provisions of 
the regulatory text. The magnitude of the impacts that are 
attributable to the proposed Amendments is expected to 
be low; therefore, these impacts have been assessed quali-
tatively. Specifically, it is assumed the proposed Amend-
ments would have no impact on the projected GHG emis-
sion reductions that are associated with the Regulations.

Impacts related to surplus credit and payment rules

The proposed Amendments would serve to maintain the 
incentive to reduce GHG emissions in the federal OBPS by 
suspending and limiting the use of surplus credits issued 
to facilities in a jurisdiction that is no longer in the OBPS. 
The addition of these rules to the Regulations would help 
prevent a significant decrease in the price of surplus cred-
its, relative to the federal carbon pollution pricing signal, 
that could arise from a sudden decrease in the demand 
relative to the supply of surplus credits. It is important to 
note that these rules would only limit the period of time 
during which certain surplus credits may be used. Cov-
ered facilities would be able to use surplus credits gener-
ated in a province or territory that is no longer in the OBPS 
to meet compensation obligations for the compliance per-
iods during which that province or territory was listed in 
Part 2 of Schedule 1 to the GGPPA.

Although the proposed Amendments would establish 
these surplus credit rules, they could not be implemented 
until an amendment is made to delist a province or terri-
tory from Part 2 of Schedule 1 to the Act. The impacts 
associated with the rules would be attributable to a deci-
sion that the OBPS no longer applies in a province or ter-
ritory because it has implemented its own carbon pollu-
tion pricing system that aligns with the federal benchmark. 
Therefore, these impacts would be considered in the 
Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS) accom-
panying an order removing a province or territory from 
Part 2 of Schedule 1 to the Act, which would be published 
in the Canada Gazette. 

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cette analyse évalue les répercussions (avantages et coûts) 
d’un scénario de réglementation dans lequel le gouver-
neur en conseil prend le projet de modifications par rap-
port à un scénario de base dans lequel cela ne s’est pas 
produit. Le projet de modifications modifierait les règles 
du RSTFR relatives aux crédits excédentaires, aux paie-
ments et à la quantification, et il préciserait un certain 
nombre de dispositions du texte réglementaire. L’ampleur 
des incidences attribuables au projet de modifications 
devrait être faible. Par conséquent, ces répercussions ont 
été évaluées qualitativement. Plus particulièrement, il est 
présumé que le projet de modifications n’aurait aucune 
incidence sur la quantité prévue de réductions d’émis-
sions de GES associée au Règlement.

Incidences liées aux règles sur les paiements et les 
crédits excédentaires

Le projet de modifications servirait à maintenir l’incitatif 
à réduire les émissions de GES, créé par le STFR fédéral, 
en suspendant les crédits excédentaires accordés aux ins-
tallations d’une province ou d’un territoire qui n’est plus 
inscrit au STFR et en limitant l’utilisation de ces crédits. 
L’ajout de ces règles au Règlement permettrait d’éviter 
une diminution importante du prix des crédits excéden-
taires, comparativement au signal que lance le prix sur 
la pollution par le carbone, qui pourrait découler d’une 
diminution soudaine de la demande par rapport à l’offre 
de crédits excédentaires. Il est important de noter que ces 
règles ne feraient que limiter la période pendant laquelle 
certains crédits excédentaires pourraient être utilisés. Les 
installations assujetties auraient le droit d’utiliser des cré-
dits excédentaires générés dans une province ou un ter-
ritoire où le STFR ne s’applique plus pour satisfaire une 
obligation de compensation pour les périodes de confor-
mité pendant lesquelles cette province ou ce territoire 
était inscrit à la partie 2 de l’annexe 1 de la LTPGES.

Même si le projet de modifications établissait ces règles 
relatives aux crédits excédentaires, elles ne pourraient pas 
être mises en œuvre avant qu’une modification pour reti-
rer une province ou un territoire de la partie 2 de l’an-
nexe 1 de la LTPGES soit faite. Les répercussions asso-
ciées à ces règles seraient attribuables à la décision de ne 
plus appliquer le STFR dans une province ou un territoire 
parce que cette province ou ce territoire a mis en œuvre un 
système de tarification de la pollution par le carbone qui 
se conforme aux exigences du modèle fédéral. Par consé-
quent, ces répercussions seraient prises en compte dans le 
résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) 
qui accompagne le décret retirant une province ou un ter-
ritoire de la partie 2 de l’annexe 1 de la LTPGES. Ceux-ci 
seraient publiés dans la Gazette du Canada.
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The OBPSR require that a minimum of 25% of the com-
pensation for a covered facility’s excess emissions must be 
provided by means of an excess emissions charge pay-
ment. This provision comes into force on February 16, 
2023. The proposed Amendments would further clarify 
the Department’s policy intent in regard to this provision, 
as stated in the RIAS that accompanied the Regulations 
when they were published in 2019.111 In particular, the pro-
posed Amendments would clarify that a covered facility 
must pay the excess emissions charge to provide compen-
sation for a minimum of 25% of its excess emissions begin-
ning with the 2022 compliance period. 

Impacts related to changes to quantification rules

The OBPSR currently mandate covered facilities to round 
production values to three significant figures. This provi-
sion may lead to unnecessary inaccuracies in the calcula-
tion of the emissions limits of covered facilities. The fol-
lowing example is provided for illustrative purposes:

 • Facility A undertakes an industrial activity and reports 
67 500 tonnes of output using the current production 
rounding rule for a given compliance period, but it 
actually produced 67 460 tonnes of output. Assuming 
that the applicable output-based standard is 1.25 tonnes 
of CO2e per tonne of output, then the emissions limit of 
the facility is greater than it would have been, had it 
been based on the unrounded production value, by an 
amount of 50 tonnes of CO2e.212

 • On the other hand, Facility B undertakes the same 
industrial activity and reports 67 500 tonnes of output 
as well using the current production rounding rule for 
the same compliance period, but it actually produced 
67 532 tonnes of output. Assuming again that the 
applicable output-based standard is 1.25 tonnes of 
CO2e per tonne of output, then the emissions limit of 
the facility is smaller than it would have been, had it 
been based on the unrounded production value, by an 
amount of 40 tonnes of CO2e.313

The proposed Amendments would remove the require-
ment for covered facilities to round production values to 
three significant figures. This removal would increase 
accuracy in the measurement of output values, which 
would render the calculation of the emissions limits of 

11 Output-Based Pricing System Regulations: SOR/2019-266
12 (67 500 tonnes of output – 67 460 tonnes of output) × 1.25 tonnes 

of CO2e per tonne of output = 50 tonnes of CO2e
13 (67 532 tonnes of output – 67 500 tonnes of output) × 1.25 tonnes 

of CO2e per tonne of output = 40 tonnes of CO2e

Le RSTFR exige qu’au moins 25 % de la compensation 
pour les émissions excédentaires d’une installation assu-
jettie soit versée par le paiement d’une redevance pour 
émissions excédentaires. Cette disposition entre en 
vigueur le 16 février 2023. Le projet de modifications clari-
fierait l’intention stratégique du Ministère à l’égard de 
cette disposition, comme mentionné dans le REIR qui 
accompagnait le Règlement lors de sa publication en 
2019111. En particulier, le projet de modifications précise-
rait qu’une installation assujettie doit payer la redevance 
pour émissions excédentaires afin de verser compensa-
tion pour au moins 25 % de ses émissions excédentaires à 
compter de la période de conformité de 2022. 

Incidences liées aux modifications des règles de 
quantification

Le RSTFR exige actuellement que les installations assujet-
ties arrondissent les quantités de production à trois 
chiffres significatifs. Cette disposition pourrait entraîner 
des inexactitudes inutiles dans le calcul des limites d’émis-
sions des installations assujetties. Voici un exemple à titre 
indicatif :

 • L’installation A entreprend une activité industrielle et 
déclare une production de 67 500 tonnes en utilisant la 
règle actuelle d’arrondissement des quantités de pro-
duction pour une période de conformité donnée, mais 
en réalité sa production atteint 67 460 tonnes. En sup-
posant que la norme de rendement applicable est de 
1,25 tonne de CO2e par tonne de production, la limite 
d’émissions de l’installation est donc supérieure de 
50 tonnes de CO2e à ce qu’elle aurait été si elle avait été 
fondée sur la quantité de production non arrondie 212.

 • Par ailleurs, l’installation B entreprend la même acti-
vité industrielle et déclare une production de 
67 500 tonnes en utilisant également la règle actuelle 
d’arrondissement des quantités de production pour la 
même période de conformité, mais en fait sa produc-
tion atteint 67 532 tonnes. En supposant encore une fois 
que la norme de rendement applicable est de 1,25 tonne 
de CO2e par tonne de production, la limite d’émissions 
de l’installation est donc plus petite de 40 tonnes de 
CO2e qu’elle ne l’aurait été si elle avait été fondée sur la 
quantité de production non arrondie 313.

Le projet de modifications éliminerait l’exigence pour les 
installations assujetties d’arrondir les quantités de pro-
duction à trois chiffres significatifs. Ce retrait permet-
trait d’accroître l’exactitude des quantités de production, 
de sorte que le calcul des limites d’émissions pour les 

11 Règlement sur le système de tarification fondé sur le rende-
ment : DORS/2019-266

12 (67 500  tonnes de production – 67 460  tonnes de produc-
tion) × 1,25 tonne de CO2e par tonne de production = 50 tonnes 
de CO2e

13 (67 532  tonnes de production – 67 500  tonnes de produc-
tion) × 1,25 tonne de CO2e par tonne de production = 40 tonnes 
de CO2e

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors266-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors266-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors266-fra.html
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covered facilities under the OBPSR more precise and 
fairer. It is assumed the removal of the production round-
ing rule would not affect business decisions related to pro-
duction or emissions intensity, so this change is not 
expected to lead to any GHG emission impacts. Nonethe-
less, it could lead to small distributional effects on the 
emissions limits of covered facilities within industrial sec-
tors, with the limits of some facilities increasing slightly, 
and the limits of other facilities decreasing slightly, during 
a given compliance period. It is anticipated that these 
positive and negative changes in emissions limits would 
be minor and tend to offset each other in general. 

The quantification requirements established by the 
Department’s GHGRP that were published in 2017 are one 
of the main methods specified in the Regulations to calcu-
late GHG emissions. Subsection 2(2) of the Regulations 
indicates that a reference to any document incorporated 
by reference is incorporated as amended from time to 
time, with two exceptions: (1) the standard ISO 14065 
published by the International Organization for Standard-
ization in 2013; and (2) the GHGRP. The incorporation of 
the 2017 GHGRP quantification requirements in the 
OBPSR is thus static in nature. Regulatory amendments 
are necessary to incorporate emission factors from the 
2020 GHGRP requirements for the quantification of emis-
sions from fuel combustion. In addition, the proposed 
Amendments would incorporate the 2020 GHGRP require-
ments for the quantification of on-site transportation 
emissions. These changes would be a first step towards 
additional harmonization of the GHG quantification 
requirements of the Regulations with those of the GHGRP. 
The formal review of the OBPSR launched in Febru-
ary 2021 will explore further opportunities for harmoniza-
tion in this regard.

Impacts related to other modifications

The proposed Amendments would revise the output-
based standard for the industrial processing of potatoes 
for human or animal consumption to account for incon-
sistencies in the historical data used to set the standard. 
The change would result in an increase in the numerical 
value of the output-based standard. This change would 
also align the GHG quantification requirements used in 
the development of the output-based standard for potato 
processing with those used in the development of all other 
output-based standards under the Regulations. Holding 
the GHG emissions and production of a covered facility in 
the potato processing sector constant, this revision would 
benefit the facility by increasing its emissions limit, which 
would either decrease its compensation obligation or 
increase the number of surplus credits to which it could be 
entitled. The increase in the emissions limits of facilities 

installations assujetties dans le cadre du RSTFR serait plus 
exact et équitable. L’élimination de la règle d’arrondisse-
ment des quantités de production ne devrait pas changer 
les décisions d’affaires relatives à la production ou à l’in-
tensité des émissions; cette modification ne devrait donc 
pas mener à des changements au niveau des émissions de 
GES. Néanmoins, elle pourrait entraîner de faibles effets 
distributifs sur les limites d’émissions des installations 
assujetties des secteurs industriels, alors que les limites 
de certaines installations augmenteraient légèrement et 
diminueraient légèrement pour d’autres au cours d’une 
période de conformité donnée. On s’attend à ce que ces 
changements positifs et négatifs des limites d’émissions 
soient minimes et aient tendance à se contrebalancer en 
général. 

Les exigences de quantification établies par le PDGES 
du Ministère publiées en 2017 sont l’une des principales 
méthodes prévues dans le Règlement pour quantifier 
les émissions de GES. Le paragraphe 2(2) du Règle-
ment indique que les documents incorporés par renvoi 
sont incorporés avec leurs modifications successives, à 
deux exceptions près : (1) la norme ISO 14065 publiée par 
l’Organisation internationale de normalisation en 2013; 
(2) le PDGES. L’intégration des exigences de quantifica-
tion de 2017 du PDGES dans le RSTFR est donc statique. 
Il faut apporter des modifications au Règlement pour 
intégrer les facteurs d’émission des exigences du PDGES 
de 2020 pour la quantification des émissions provenant 
de la combustion de combustibles. De plus, le projet de 
modifications intégrerait les exigences du PDGES de 2020 
pour la quantification des émissions liées au transport sur 
le site. Ces modifications constitueraient une première 
étape vers une plus grande harmonisation des exigences 
relatives à la quantification des GES du Règlement avec 
celles du PDGES. L’examen officiel du RSTFR entrepris 
en février 2021 explorera d’autres possibilités d’harmoni-
sation à cet égard.

Incidences liées aux autres modifications

Le projet de modifications réviserait la norme de rende-
ment pour la transformation industrielle de la pomme de 
terre destinée à la consommation humaine ou animale 
afin de prendre en compte des incohérences dans les don-
nées historiques utilisées pour établir cette norme. Le 
changement entraînerait une augmentation de la valeur 
numérique de la norme de rendement. Ce changement 
harmoniserait également les exigences relatives à la quan-
tification des GES utilisées dans l’élaboration de la norme 
de rendement pour la transformation de la pomme de 
terre avec celles utilisées dans l’élaboration de toutes les 
autres normes de rendement en vertu du Règlement. En 
maintenant constantes les émissions de GES et la produc-
tion d’une installation assujettie du secteur de la transfor-
mation de la pomme de terre, cette révision profiterait à 
l’installation en augmentant sa limite d’émissions, ce qui 
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in the potato processing sector in backstop jurisdictions is 
not expected to affect the total reductions in GHG emis-
sions that are incentivized by the OBPS.

The proposed Amendments would make clarifications to 
various provisions of the regulatory text. The details of 
these modifications are provided in the “Description” sec-
tion. Overall, these clarifications would improve the 
Department’s administration of the Regulations and help 
ensure that compliance with the OBPSR is consistent with 
the Department’s policy intent. They are not expected to 
result in any incremental impacts for covered facilities.

Small business lens

To extend participation in the OBPS to smaller facilities, 
the Department developed a policy regarding voluntary 
participation in the OBPS for facilities located in backstop 
jurisdictions. A key component of this policy is that facili-
ties voluntarily participating in the OBPS (voluntary par-
ticipants) should have, or expect to have, annual emis-
sions of 10 kt or more of CO2e.414 

No mandatory participants in the OBPS are considered 
small businesses. However, it is possible that some volun-
tary participants opting into the OBPS in backstop juris-
dictions are small businesses. Voluntary participants are 
already required to report to the GHGRP and have the dis-
cretion to choose between paying the fuel charge and par-
ticipation in the OBPS. 

The removal of the production rounding rule could lead to 
minor distributional impacts for all covered facilities, 
including voluntary participants, but it would improve 
accuracy and fairness in the calculation of emissions lim-
its under the OBPSR, as mentioned above. In terms of the 
revision to the output-based standard for potato process-
ing, this would decrease the stringency of the standard, 
which would benefit any small business in the industrial 
potato processing sector participating in the federal OBPS.

One-for-one rule

The one-for-one rule applies as the proposed Amend-
ments would result in a small incremental increase in 

14 Policy regarding voluntary participation in the output-based 
pricing system

diminuerait l’obligation de compensation ou augmente-
rait la quantité de crédits excédentaires qu’elle pourrait se 
voir émettre. Cette augmentation de la limite d’émissions 
des installations assujetties du secteur de la transforma-
tion de la pomme de terre dans les provinces assujetties 
au filet de sécurité ne devrait pas changer la quantité de 
réductions de GES totales qui pourraient survenir à cause 
du STFR.

Le projet de modifications permettrait aussi de clarifier 
diverses dispositions du texte réglementaire. La section 
« Description » présente ces modifications en détail. Dans 
l’ensemble, ces précisions amélioreraient l’administration 
du Règlement par le Ministère et contribueraient à faire 
en sorte que la conformité au RSTFR soit cohérente avec 
l’intention stratégique du Ministère. On ne s’attend pas à 
ce que ces modifications aient des répercussions supplé-
mentaires sur les installations assujetties.

Lentille des petites entreprises

Pour étendre la participation au STFR aux petites installa-
tions, le Ministère a élaboré une politique sur la participa-
tion volontaire au STFR pour les installations situées dans 
des administrations assujetties au filet de sécurité. Un élé-
ment clé de cette politique est que les installations qui 
participent volontairement au STFR (participants volon-
taires) devraient avoir ou s’attendre à avoir des émissions 
annuelles de 10 kt de CO2e ou plus 414.

Aucun participant obligatoire au STFR n’est considéré 
comme une petite entreprise. Toutefois, il est possible que 
certains participants volontaires qui décident d’adhérer 
au STFR dans les administrations assujetties au filet de 
sécurité soient des petites entreprises. Les participants 
volontaires sont déjà tenus de présenter des rapports au 
PDGES et ont la possibilité de choisir entre le régime de 
redevances sur les combustibles et la participation au 
STFR. 

La suppression de la règle d’arrondissement des quantités 
de production pourrait avoir de faibles répercussions dis-
tributionnelles pour toutes les installations assujetties, y 
compris les participants volontaires, mais elle améliore-
rait l’exactitude et l’équité dans le calcul des limites 
d’émissions en vertu du RSTFR, comme mentionné ci-
dessus. Pour ce qui est de la révision de la norme de ren-
dement pour la transformation de la pomme de terre, elle 
réduirait la rigueur de la norme, ce qui profiterait à toute 
petite entreprise du secteur de la transformation indus-
trielle de la pomme de terre participant au STFR fédéral.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisque le projet de 
modifications engendrerait une faible augmentation du 

14 Politique concernant la participation volontaire au système de 
tarification fondé sur le rendement

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/voluntary-participation-policy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/voluntary-participation-policy.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/politique-participation-volontaire.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/politique-participation-volontaire.html
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administrative burden on business. They would modify 
the Regulations, leading to no net increase or decrease in 
regulatory titles.

The proposed Amendments add a provision that would 
require any person anticipating they will no longer be the 
person responsible for a covered facility to inform the 
Minister in writing, at least 30 days before the anticipated 
change, of the date by which the change will occur and the 
name of the new responsible person. Advance notification 
of a change in the person responsible for a covered facility 
is integral to allow the Department to provide support to 
the regulated community in complying with the OBPSR, 
and to complete the registration process for the new 
responsible person and properly attribute any remaining 
obligation.

Based on the first few years of the Department’s adminis-
tration of the Regulations, it is projected that the person 
responsible for a covered facility could change at a rate 
of up to 7% per year. At this rate, the new requirement 
would introduce additional administrative impacts for 
approximately 8 out of the 122 facilities that are obligated 
to participate in the OBPS. Overall, the new administra-
tive burden is estimated to be around $320 in annualized 
average costs.515 Net administrative impacts for 8 cov-
ered facilities are anticipated to be 1.5 hours per facil-
ity per year, on average, which corresponds to about 
$40 in annualized average costs per facility when allo-
cated over a 10-year period to assess administrative cost 
impacts (2021–2030).616

Regulatory cooperation and alignment

Canada is working in partnership with the international 
community to implement the Paris Agreement, in support 
of the goal of limiting the rise in global average temper-
ature to less than 2 °C and pursuing efforts to limit the 
temperature increase to 1.5 °C. As part of its commitments 
made under the Paris Agreement, Canada pledged to 
reduce national GHG emissions by 30% below 2005 levels 
by 2030. The Government of Canada has also committed 
to achieving net-zero GHG emissions by 2050.717 To meet 
these commitments, the federal government is imple-
menting a series of measures, including continuing to put 
a price on carbon pollution. The proposed Amendments 
would support implementation of the federal OBPS, which 
is a component of Canada’s carbon pollution pricing 
approach.

15 In accordance with Canada’s Red Tape Reduction Regulations, 
cost estimates under the one-for-one rule are calculated using a 
10-year analytical period, 2012 Canadian dollars, a 7% discount 
rate, and a discounting base year of 2012.

16 The non-rounded increase in annualized average costs is esti-
mated to be $319, or $40 per facility.

17 A Healthy Environment and a Healthy Economy. Government 
of Canada.

fardeau administratif pour les entreprises. Il modifierait 
le Règlement, ne causant aucune augmentation ou dimi-
nution nette du nombre de titres réglementaires.

Le projet de modifications ajouterait une disposition obli-
geant toute personne qui prévoit qu’elle ne sera plus la 
personne responsable d’une installation assujettie à infor-
mer le ministre par écrit, au moins 30 jours avant le chan-
gement, de la date du changement et du nom de la nou-
velle personne responsable. Un préavis de changement de 
personne responsable d’une installation assujettie est 
essentiel pour permettre au Ministère de fournir le sup-
port nécessaire à la communauté réglementée afin qu’elle 
se conforme aux exigences du RSTFR ainsi que pour com-
pléter le processus d’enregistrement de la nouvelle per-
sonne responsable et d’attribuer convenablement toute 
obligation restante. 

En se basant sur les premières années d’administration du 
Règlement par le Ministère, il est anticipé que la personne 
responsable d’une installation assujettie pourrait changer 
à un taux de 7 % par année. À ce taux, la nouvelle exigence 
introduirait un fardeau administratif supplémentaire 
pour environ 8 installations sur les 122 qui doivent partici-
per au STFR de façon obligatoire. De façon générale, le 
nouveau fardeau administratif est estimé à environ 320 $ 
en coûts moyens annualisés 515. Le fardeau administratif 
net pour les 8 installations assujetties est anticipé à 
1,5 heure, en moyenne, par installation par année. Ceci 
correspond à environ 40 $ par installation en coûts moyens 
annualisés lorsqu’alloué sur une période de 10 ans pour 
évaluer les répercussions des coûts du fardeau adminis-
tratif (2021-2030)616. 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le Canada travaille en partenariat avec la communauté 
internationale pour mettre en œuvre l’Accord de Paris à 
l’appui de l’objectif de limiter l’augmentation de la tempé-
rature moyenne mondiale à moins de 2 °C et de s’efforcer 
d’atteindre au maximum 1,5 °C. Conformément à l’enga-
gement qu’il a pris dans l’Accord de Paris, le Canada a pro-
mis de réduire de 30 % les émissions nationales de GES en 
deçà des niveaux de 2005 d’ici 2030. De plus, il s’est engagé 
à atteindre la carboneutralité d’ici 2050717. Pour respecter 
ces engagements, le gouvernement fédéral met en œuvre 
une série de mesures, notamment en continuant d’impo-
ser une tarification de la pollution par le carbone. Le pro-
jet de modifications appuierait la mise en œuvre du STFR 
fédéral, qui est une composante de l’approche du Canada 
en matière de tarification de la pollution par le carbone.

15 Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse 
du Canada, les coûts estimés en vertu de la règle du « un pour 
un » sont calculés sur une période d’analyse de 10 ans, en dol-
lars canadiens de 2012, à un taux d’actualisation de 7 % et avec 
une année de base d’actualisation en 2012.

16 L’augmentation non arrondie en coûts moyens annualisés est 
estimée à 319 $ ou 40 $ par installation.

17 Un environnement sain et une économie saine. Gouvernement 
du Canada.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/12/a-healthy-environment-and-a-healthy-economy.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/12/un-environnement-sain-et-une-economie-saine.html
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Strategic environmental assessment

The OBPSR support the implementation of the Pan-
Canadian Framework on Clean Growth and Climate 
Change (the Pan-Canadian Framework) and the Pan-
Canadian Approach to Pricing Carbon Pollution. The 
objective of the Regulations is to retain a price on carbon 
pollution that creates an incentive for emissions-intensive 
and trade-exposed facilities to reduce emissions per unit 
of output, while mitigating risks to domestic competitive-
ness and of carbon leakage to other jurisdictions. The pro-
posed Amendments do not change the environmental 
objective of the OBPSR, and thus a preliminary scan con-
cluded that a strategic environmental assessment is not 
required, in accordance with the Cabinet Directive on the 
Environmental Assessment of Policy, Plan and Program 
Proposals.

Gender-based analysis plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been 
identified in association with the proposed Amendments.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The proposed Amendments would come into force on 
January 1, 2022, with several exceptions. The following 
changes to the Regulations, which are referred to in the 
Minister’s notice of intent published on December 23, 
2020,818 and explained in the “Description” section, would 
take effect on January 1, 2021:

 • the proposed repeal of the rounding requirements for 
production and GHG emissions calculated by covered 
facilities;

 • the proposed incorporation of the emission factors for 
fuel combustion and the method to quantify on-site 
transportation emissions from the 2020 GHGRP 
requirements;

 • the proposed clarifications of the obligations of the per-
son responsible for a facility that ceases to be covered 
by the Regulations; 

 • the proposed revision to the value of the output-based 
standard for the industrial processing of potatoes for 
human or animal consumption; and 

 • the proposed corrections to the formula applicable to 
industrial activities for which an output-based stan-
dard must be calculated.

18 Notice of intent to amend the Output-Based Pricing System 
Regulations

Évaluation environnementale stratégique

Le RSTFR appuie la mise en œuvre du Cadre pancanadien 
sur la croissance propre et les changements climatiques 
(le Cadre pancanadien) et de l’Approche pancanadienne 
pour une tarification de la pollution par le carbone. L’ob-
jectif du Règlement est de préserver le signal que lance la 
tarification de la pollution par le carbone qui incite les ins-
tallations à forte intensité d’émissions et exposées aux 
échanges commerciaux à réduire les émissions par unité 
de production, tout en atténuant les risques relatifs à la 
compétitivité et aux fuites de carbone vers d’autres admi-
nistrations. Le projet de modifications ne change pas l’ob-
jectif environnemental du RSTFR, si bien qu’une analyse 
préliminaire a conclu qu’une évaluation environnemen-
tale stratégique n’est pas requise, conformément à la 
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale 
des projets de politiques, de plans et de programmes.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes 
plus (ACS+) n’a été relevée pour ce qui est des modifica-
tions proposées.

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

Mise en œuvre

Le projet de modifications entrerait en vigueur le 1er jan-
vier 2022, à quelques exceptions près. Les modifications au 
Règlement énumérées ci-dessous, qui sont mentionnées 
dans l’avis d’intention du ministre publié le 23 décembre 
2020818 et expliquées dans la section « Description », entre-
raient en vigueur le 1er janvier 2021 :

 • l’abrogation proposée des exigences relatives à l’arron-
dissement des quantités de production et des émissions 
de GES calculées par les installations assujetties;

 • l’intégration proposée des facteurs d’émission pour la 
combustion de combustibles et la méthode de quantifi-
cation des émissions liées au transport sur le site pro-
venant de la méthode de calcul énoncée dans le PDGES 
de 2020;

 • les précisions proposées à l’égard des obligations de la 
personne responsable d’une installation qui cesse 
d’être assujettie dans le cadre du Règlement; 

 • la révision proposée de la valeur de la norme de rende-
ment pour la transformation industrielle de la pomme 
de terre destinée à la consommation humaine ou 
animale; 

 • les corrections proposées à la formule applicable aux 
activités industrielles pour lesquelles une norme de 
rendement doit être calculée.

18 Avis d’intention de modifier le Règlement sur le système de 
tarification fondé sur le rendement

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/notice-of-intent.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/notice-of-intent.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/avid-dintention.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/avid-dintention.html
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In determining if a change to the Regulations should come 
into force retroactively, the Department considered 
(i) whether the change is necessary prior to the transition 
of a province or territory from the federal OBPS to a prov-
incial or territorial carbon pollution pricing system; and 
(ii) whether the change is projected to result in a consider-
able improvement in the implementation of the OBPSR or 
a reduction in regulatory costs for covered facilities.

Compliance and enforcement

Departmental officials would undertake actions to imple-
ment and enforce the proposed Amendments, as neces-
sary, in accordance with the Department’s compliance 
and enforcement policies.919 Enforcement officers would 
apply the principles found in the compliance and enforce-
ment policies when verifying compliance. These policies 
set out the range of possible enforcement responses to 
alleged violations. If an enforcement officer discovers an 
alleged violation following an inspection or investigation, 
the officer would choose the appropriate enforcement 
action based on the policies. 

Contacts

Katherine Teeple
Director
Industrial Greenhouse Gas Emissions Management 

Division
Carbon Markets Bureau
Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@

canada.ca

Matthew Watkinson
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Economic Analysis Directorate
Strategic Policy Branch
Department of the Environment
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.darv-ravd.ec@canada.ca 

19 Environmental compliance and enforcement policies

Pour décider si une modification du Règlement devrait 
entrer en vigueur rétroactivement, le Ministère a pris en 
considération (i) si un changement s’imposait avant 
qu’une province ou un territoire cesse de participer au 
STFR pour mettre en place son système de tarification de 
la pollution par le carbone; (ii) si l’on s’attend à ce que la 
modification permette d’améliorer grandement la mise en 
œuvre du RSTFR ou de réduire les coûts réglementaires 
pour les installations assujetties.

Conformité et application

Les fonctionnaires du Ministère prendraient des mesures 
pour mettre en œuvre et appliquer les modifications pro-
posées, au besoin, conformément aux politiques du Minis-
tère en matière de conformité et d’application de la loi 919. 
Les agents d’application de la loi appliqueraient les prin-
cipes énoncés dans les politiques de conformité et d’appli-
cation de la loi lorsqu’ils vérifieraient la conformité à la 
loi. Ces politiques établissent l’éventail des mesures d’ap-
plication de la loi possibles en cas d’infractions présu-
mées. Lorsqu’un agent de l’application de la loi découvre 
une infraction présumée lors d’une inspection ou d’une 
enquête, il opterait pour la mesure d’application appro-
priée en fonction de la politique. 

Personnes-ressources

Katherine Teeple
Directrice
Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à 

effet de serre
Bureau des marchés du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@

canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca 

19 Politiques sur la conformité et l’application des lois 
environnementales

mailto:ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.darv-ravd.ec%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-enforcement/compliance-policies.html
mailto:ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.darv-ravd.ec%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/politiques-conformite-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/politiques-conformite-application.html
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PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Administrator in Council, pur-
suant to sections 192 and 193 of the Greenhouse Gas 
Pollution Pricing Act 1a, proposes to make the annexed 
Regulations Amending the Output-Based Pricing Sys-
tem Regulations.

Interested persons may make representations with re-
spect to the proposed Regulations within 30 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be sent to: 
Katherine Teeple, Director, Industrial Greenhouse Gas 
Emissions Management Division, Carbon Markets 
Bureau, Environmental Protection Branch, Environ-
ment and Climate Change Canada, 351 Saint-Joseph 
Boulevard, Gatineau, Quebec, K1A 0H3 (email: ec. 
tarificationducarbonecarbonpricing.ec@canada.ca).

Ottawa, May 27, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Output-Based 
Pricing System regulations

Amendments
1 (1) Subsection 2(1) of the Output-Based Pricing 
System Regulations 21 is amended by adding the 
following in alphabetical order:

2020 GHGRP means the document entitled Greenhouse 
Gas Reporting Program, Canada’s Greenhouse Gas 
Quantification Requirements, the December 2020 ver-
sion, published by the Department of the Environment. 
(méthode d’ECCC 2020)

ANSI National Accreditation Board means the accredit-
ation organization that is a subsidiary of the American 
National Standards Institute. (ANSI National Accredita-
tion Board)

a S.C. 2018, c. 12, s. 186
1 SOR/2019-266

PrOJeT de rÉGLemenTATiOn

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en ver-
tu des articles 192 et 193 de la Loi sur la tarification de 
la pollution causée par les gaz à effet de serre 1a, se pro-
pose de prendre le Règlement modifiant le Règlement 
sur le système de tarification fondé sur le rendement, 
ci-après.

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 
Katherine Teeple, directrice, Division de la gestion des 
émissions industrielles de gaz à effet de serre, Bureau 
des marchés du carbone, Direction générale de la pro-
tection de l’environnement, Environnement et Chan-
gement climatique Canada, 351, boulevard Saint-
Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel  : ec.
tarificationducarbonecarbonpricing.ec@canada.ca).

Ottawa, le 27 mai 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

règlement modifiant le règlement sur le 
système de tarification fondé sur le 
rendement

Modifications
1 (1) Le paragraphe 2(1) du Règlement sur le sys-
tème de tarification fondé sur le rendement 21 est 
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabé-
tique, de ce qui suit :

ANSI National Accreditation Board Organisme d’accré-
ditation qui est une filiale de l’American National Stan-
dards Institute. (ANSI National Accreditation Board)

méthode d’ECCC 2020 Le document intitulé Exigences 
relatives à la quantification des gaz à effet de serre du 
Canada : Programme de déclaration des gaz à effet de 
serre, dans sa version de décembre 2020, publié par le 
ministère de l’Environnement. (2020 GHGRP)

a L.C. 2018, ch. 12, art. 186
1 DORS/2019-266

mailto:ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec%40canada.ca?subject=
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(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

incorporation par renvoi
(2) Sauf indication contraire, toute mention d’un docu-
ment incorporé par renvoi dans le présent règlement 
constitue un renvoi au document avec ses modifications 
successives, sauf dans le cas de la méthode d’ECCC, de la 
méthode d’ECCC 2020 et de la norme ISO 14065.

2 Le paragraphe 6(1) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

Condition non remplie
6 (1) Si une installation assujettie a été désignée à la 
condition d’émettre, au cours d’au moins une des trois 
années civiles suivant la date où elle a commencé sa pro-
duction, une quantité de gaz à effet de serre égale à au 
moins 10 kt de CO2e, le ministre peut, aux termes du para-
graphe 172(3) de la Loi, annuler la désignation si cette 
condition n’est pas remplie au 31 décembre de la troisième 
année civile suivant cette date.

3 Le paragraphe 7(3) du même règlement est 
abrogé.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 7, de ce qui suit :

Obligations pour une période de conformité partielle
7.1 Si une installation cesse d’être une installation assu-
jettie au cours d’une période de conformité, la personne 
qui en est responsable est tenue de respecter les obliga-
tions prévues par la section 1 de la partie 2 de la Loi et par 
le présent règlement à l’égard de la partie de la période de 
conformité durant laquelle l’installation était une installa-
tion assujettie.

5 Le paragraphe 9(2) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

Période de conformité partielle
(2) Si une installation devient une installation assujettie 
sous le régime de la Loi après le 1er janvier d’une année 
civile, la période précisée à son égard, pour l’application 
de la définition de période de conformité à l’article 169 
de la Loi, débute, pour cette année civile :

a) dans le cas où la personne responsable de l’installa-
tion assujettie n’était pas déjà un émetteur inscrit au 
titre de l’article 57 de la Loi à la date d’enregistrement 
précisée dans le certificat d’installation assujettie déli-
vré en application du paragraphe 171(2) de la Loi, à la 
date de prise d’effet de l’inscription précisée dans l’avis 
donné par le ministre du Revenu national en applica-
tion du paragraphe 64(2) de la Loi;

(2) Subsection 2(2) of the Regulations is replaced 
by the following:

incorporation by reference
(2) Unless otherwise indicated, a reference to any docu-
ment incorporated by reference into these Regulations, 
except the ISO Standard 14065, the GHGRP and the 
2020 GHGRP, is incorporated as amended from time to 
time.

2 Subsection 6(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

Condition not met
6 (1) If a covered facility was designated on the condition 
that it would emit a quantity of GHGs of at least 10 kt of 
CO2e in any of the three calendar years following the date 
of first production, the Minister may cancel the designa-
tion under subsection 172(3) of the Act if the facility has 
not met that condition as of December 31 of the third cal-
endar year following that date.

3 Subsection 7(3) of the Regulations is repealed.

4 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 7:

requirements for partial compliance period
7.1 If a facility ceases to be a covered facility during a 
compliance period, the person who is responsible for that 
facility must comply with the requirements in Division 1 
of Part 2 of the Act and these Regulations in respect of the 
portion of that compliance period during which it was a 
covered facility.

5 Subsection 9(2) of the Regulations is replaced 
by the following:

Partial compliance period
(2) If a facility becomes a covered facility under the Act 
after January 1 of a given calendar year, its specified per-
iod, for the purposes of the definition compliance period 
in section 169 of the Act, for that year begins

(a) if the person responsible for the covered facility was 
not already a registered emitter under section 57 of the 
Act at the date of registration that is specified in the 
covered facility certificate issued under subsec-
tion 171(2) of the Act, on the effective date of registra-
tion that is indicated in the Minister of National Rev-
enue’s notice under subsection 64(2) of the Act; or

(b) in all other cases, on the date of registration that is 
specified in the covered facility certificate issued under 
subsection 171(2) of the Act.
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6 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 10:

Conclusive presumption
10.1 (1) If a facility ceases to be a covered facility, the 
person responsible for that facility is deemed to be respon-
sible for a covered facility with respect to

(a) the requirements set out in section 173 of the Act;

(b) the requirements set out in section 174 of the Act 
with respect to providing compensation;

(c) the requirement under subsection 176(1) of the Act 
to notify the Minister of any errors or omissions;

(d) the requirement under subsection 176(2) or 177(2) 
of the Act to submit any corrected report under sec-
tion 62 or 63, respectively;

(e) the requirement under paragraph 178(1)(a) of the 
Act to provide any compensation;

(f) the requirements set out in section 181 of the Act;

(g) the requirement to maintain the OBPS account 
referred to in section 14;

(h) the requirement under subsection 187(5) of the Act 
to retain the information set out in section 47; and

(i) the requirement to notify the Minister if there is a 
change in the person responsible, in accordance with 
subsection 48(1).

Period of requirements
(2) The requirements set out in paragraphs (1)(a) to (g) 
apply during the period necessary under the Act and the 
requirements set out in paragraphs (1)(h) and (i) apply 
during a period of seven years after the end of the year in 
which the facility ceased to be a covered facility.

Surplus credits
(3) If a facility ceases to be a covered facility, the person 
responsible for that facility is deemed to be responsible for 
a covered facility for the purpose of obtaining surplus 
credits under section 175 of the Act and paragraph 178(1)(b) 
of the Act.

b) dans tout autre cas, à la date d’enregistrement pré-
cisée dans le certificat d’installation assujettie délivré 
en application du paragraphe 171(2) de la Loi.

6 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 10, de ce qui suit :

Présomption irréfragable
10.1 (1) Si une installation cesse d’être une installation 
assujettie, la personne responsable de l’installation est 
réputée être responsable d’une installation assujettie en 
ce qui concerne les obligations suivantes :

a) celles prévues à l’article 173 de la Loi;

b) celle de verser une compensation, prévue à l’ar-
ticle 174 de la Loi;

c) celle d’aviser le ministre de toute erreur ou omis-
sion, en application du paragraphe 176(1) de la Loi;

d) celle de fournir un rapport corrigé, prévue à l’ar-
ticle 62 du présent règlement et au paragraphe 176(2) 
de la Loi ou à l’article 63 du présent règlement et au 
paragraphe 177(2) de la Loi;

e) celle de verser une compensation, prévue à l’ali-
néa 178(1)a) de la Loi;

f) celles prévues à l’article 181 de la Loi;

g) celle de maintenir le compte visé à l’article 14;

h) celle, prévue au paragraphe 187(5) de la Loi, de 
conserver les renseignements visés à l’article 47;

i) celle, prévue au paragraphe 48(1), d’aviser le ministre 
d’un changement de personne responsable.

durée des obligations
(2) Les obligations prévues aux alinéas (1)a) à g) s’ap-
pliquent pendant la période nécessaire selon la Loi et 
celles prévues aux alinéas (1)h) et i) s’appliquent pendant 
une période de sept ans à compter de la fin de l’année au 
cours de laquelle l’installation a cessé d’être une installa-
tion assujettie.

Crédits excédentaires
(3) Si une installation cesse d’être une installation assu-
jettie, la personne responsable de l’installation est réputée 
être responsable d’une installation assujettie en ce qui 
concerne l’obtention de crédits excédentaires au titre de 
l’article 175 de la Loi et de l’alinéa 178(1)b) de la Loi.
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7 (1) The portion of paragraph 11(1)(c) of the 
French version of the Regulations before sub-
paragraph (i) is replaced by the following:

c) s’agissant d’une installation assujettie où sont exer-
cées d’une part l’activité industrielle visée de produc-
tion de charbon à partir de l’exploitation de gisement 
de charbon et d’autre part, si elle est constituée d’un 
groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en 
vertu du Règlement sur la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique 
au charbon, celle de production d’électricité :

(2) Paragraph 11(1.2)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) for each unit whose electricity generation capacity 
from gaseous fuels was increased by 50 MW or more 
and that is designed to operate at a thermal energy to 
electricity ratio of less than 0.9, the gross amount of 
electricity generated during the compliance period by 
each unit that is attributed to the capacity added to the 
unit and the gross amount of electricity generated that 
is attributed to the capacity of the unit before the addi-
tional capacity was added, in accordance with sec-
tion 32 and subsection 41.2(3), separately; and

8 Section 16 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (7):

Pyrometallurgical smelting and refining of lead
(7.1) If lead is pyrometallurgically smelted and refined at 
a covered facility where a specified industrial activity set 
out in paragraph 23(c), column 1, of Schedule 1 is engaged 
in, the following rules apply:

(a) for the purposes of section 17, the person respon-
sible for the covered facility must quantify the GHGs 
from the pyrometallurgical smelting and refining of 
lead in accordance with the method applicable to the 
industrial activity set out in paragraph 23(c), column 1, 
of Schedule 1; and

(b) for the purposes of sections 31, 36 and 36.2, the 
industrial activity set out in paragraph 23(b), column 1, 
of Schedule 1 is deemed not to be engaged in at the cov-
ered facility.

9 Section 17 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (4):

emission factors — details
(4.1) For the purposes of subsection (2), if the quantities 
of the GHGs are calculated in accordance with the 
GHGRP 2.A or 2.B, the emission factor tables set out in 

7 (1) Le passage de l’alinéa 11(1)c) de la version 
française du même règlement précédant le sous-
alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) s’agissant d’une installation assujettie où sont exer-
cées d’une part l’activité industrielle visée de produc-
tion de charbon à partir de l’exploitation de gisement 
de charbon et d’autre part, si elle est constituée d’un 
groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en 
vertu du Règlement sur la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique 
au charbon, celle de production d’électricité :

(2) L’alinéa 11(1.2)a) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

a) pour chacun des groupes dont la capacité de pro-
duction d’électricité, à partir de combustibles gazeux, 
a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour 
fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité 
inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite 
qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la 
quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à 
la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, quan-
tifiées pour la période de conformité conformément 
à l’article 32 et au paragraphe 41.2(3) et exprimées 
séparément;

8 L’article 16 du même règlement est modifié par 
adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui 
suit :

Fusion et affinage pyrométallurgique du plomb
(7.1) Si une installation assujettie où est exercée une acti-
vité industrielle visée prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1 
fait de la fusion et de l’affinage pyrométallurgique de 
plomb, les règles suivantes s’appliquent :

a) pour l’application de l’article 17, la personne res-
ponsable de l’installation assujettie détermine la quan-
tité des gaz à effet de serre attribuables à la fusion et à 
l’affinage pyrométallurgique du plomb en conformité 
avec les méthodes applicables à l’activité industrielle 
prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1;

b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité 
industrielle prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1 est 
réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

9 L’article 17 du même règlement est modifié par 
adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui 
suit :

Coefficients d’émissions — précision
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque les 
quantités de gaz à effet de serre sont déterminées en 
conformité avec les sections 2.A ou 2.B de la méthode 
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that method are replaced by those set out in the 2020 
GHGRP.

10 Section 24 of the Regulations is repealed.

11 Section 33 of the Regulations is repealed.

12 (1) The portion of subsection 35(2) of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the 
following:

CO2 — quantity that may be subtracted
(2) For the purposes of the description of B in subsec-
tion (1), the quantity of CO2 may only be included in that 
description if it has been included in the description of A 
and has been permanently stored in a storage project that 
meets the following criteria:

(2) Subsection 35(4) of the Regulations is replaced 
by the following:

deemed emission of CO2

(4) For greater certainty, the quantity of CO2 from a cov-
ered facility that has been captured but has not been 
permanently stored in a storage project that meets the 
requirements of subsection (2) is deemed to have been 
emitted by the covered facility and is included in the quan-
tity of GHGs that are included in the description of A in 
subsection (1).

13 (1) The description of O in paragraph (a) of the 
description of B in subsection 37(1) of the English 
version of the Regulations is replaced by the 
following:

O is the ratio of heat from the combustion of fossil fuels 
to produce thermal energy for reference year “i” and is

(i) if M is greater than N, the ratio of heat deter-
mined under section 34 for reference year “i” for the 
covered facility, or

(ii) if M is less than N, the ratio of heat determined 
under section 34 for reference year “i” for the cov-
ered facility from which the thermal energy was pur-
chased, or

(2) Paragraph (b) of the description of B in sub-
section 37(1) of the Regulations is replaced by the 
following:

(b) 0 for all reference years if the absolute value of the 
quotient obtained by dividing the sum of the results deter-
mined under paragraph (a) for each reference year “i” by 

d’ECCC, les tableaux de coefficients d’émissions prévus 
par cette méthode sont remplacés par ceux de la méthode 
d’ECCC 2020.

10 L’article 24 du même règlement est abrogé.

11 L’article 33 du même règlement est abrogé.

12 (1) Le passage du paragraphe 35(2) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

Quantité de CO2 pouvant être déduite
(2) Seule peut être comptabilisée sous l’élément B de la 
formule prévue au paragraphe (1) la quantité de CO2 
comptabilisée sous l’élément A de cette formule et stockée 
de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage 
qui respecte les critères suivants :

(2) Le paragraphe 35(4) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Émissions réputées de CO2

(4) Il est entendu que toute quantité de CO2 provenant de 
l’installation assujettie, qui a été captée mais n’a pas été 
stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de 
stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe (2), 
est réputée avoir été émise par l’installation assujettie et 
est incluse dans la quantité de gaz à effet de serre compta-
bilisée sous l’élément A de la formule prévue au para-
graphe (1).

13 (1) L’élément O de la formule figurant à l’ali-
néa a) de l’élément B de la formule figurant au 
paragraphe 37(1) de la version anglaise du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

O is the ratio of heat from the combustion of fossil fuels 
to produce thermal energy for reference year “i” and is

(i) if M is greater than N, the ratio of heat deter-
mined under section 34 for reference year “i” for the 
covered facility, or

(ii) if M is less than N, the ratio of heat determined 
under section 34 for reference year “i” for the cov-
ered facility from which the thermal energy was pur-
chased, or

(2) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figu-
rant au paragraphe 37(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

b) soit à 0 pour toutes les années de référence, si la valeur 
absolue du quotient de la somme des résultats du calcul 
effectué conformément à l’alinéa a) pour chaque année de 
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the number of reference years is less than the quotient 
determined by the formula:

(3) Subsection 37(1) of the Regulations is amended 
by striking out “and” after the description of E, by 
adding “and” at the end of the description of i and 
adding the following after the description of i:

n the number of reference years.

14 The portion of subsection 41(2) of the Regula-
tions before paragraph (b) is replaced by the 
following:

Output-based standard — exception
(2) The output-based standard applicable to the indus-
trial activity set out in paragraph 38(a), column 1, of 
Schedule 1 applies to a boiler unit if it generates electricity 
using liquid or gaseous fuel and it

(a) is registered under the Reduction of Carbon Diox-
ide Emissions from Coal-fired Generation of Electri-
city Regulations, or it was at any given time in 2018; 
and

15 (1) The description of C in subsection 41.1(2) of 
the Regulations is replaced by the following:

C is, for each unit “k” within the electricity generation 
facility that generates electricity from gaseous fuels, 
that has an electricity generation capacity equal to or 
greater than 50 MW and that is designed to operate at 
a thermal energy to electricity ratio of less than 0.9, 
the gross amount of electricity generated during the 
compliance period from the specified industrial activ-
ity set out in paragraph 38(c), column 1, of Schedule 1 
that is engaged in at the unit quantified in accordance 
with section 32;

(2) The description of E in subsection 41.1(2) of the 
Regulations is replaced by the following:

e is, for each unit “l” within the electricity generation 
facility generating electricity from gaseous fuels, that 
has an electricity generation capacity of less than 
50 MW or is designed to operate at a thermal energy 
to electricity ratio of 0.9 or greater, the gross amount 
of electricity generated during the compliance period 
from the specified industrial activity set out in para-
graph 38(c), column 1, of Schedule 1, that is engaged 
in at the unit quantified in accordance with section 32;

référence « i » sur le nombre d’années de référence est 
inférieur au résultat de la formule suivante :

(3) La formule figurant au paragraphe 37(1) du 
même règlement est modifiée par adjonction, 
après l’élément i, de ce qui suit :

n le nombre des années de référence.

14 Le passage du paragraphe 41(2) du même 
règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par 
ce qui suit :

norme de rendement — exception
(2) Si un groupe chaudière qui produit de l’électricité à 
partir de combustibles liquides ou gazeux répond aux cri-
tères ci-après, la norme de rendement applicable à l’acti-
vité industrielle prévue à l’alinéa 38a) de l’annexe 1 s’ap-
plique à ce groupe :

a) il est enregistré en vertu du Règlement sur la réduc-
tion des émissions de dioxyde de carbone – secteur de 
l’électricité thermique au charbon ou, s’il ne l’est pas, 
l’a été à un moment donné en 2018;

15 (1) L’élément C de la formule figurant au para-
graphe 41.1(2) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

C pour chaque groupe « k » dont est constituée l’ins-
tallation, qui produit de l’électricité à partir de 
combustibles gazeux, qui a une capacité de produc-
tion d’électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu 
pour fonctionner à un rapport énergie thermique-
électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électri-
cité produite, pour l’activité industrielle visée prévue 
à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quan-
tifiée pour la période de conformité conformément à 
l’article 32;

(2) L’élément E de la formule figurant au para-
graphe 41.1(2) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

e pour chaque groupe « l » dont est constituée l’ins-
tallation, qui produit de l’électricité à partir de com-
bustibles gazeux et qui a une capacité de production 
d’électricité inférieure à 50 MW ou qui est conçu 
pour fonctionner à un rapport énergie thermique-
électricité égal ou supérieur à 0,9, la quantité brute 
d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée 
prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, 
quantifiée pour la période de conformité conformé-
ment à l’article 32;
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(3) The descriptions of k and l in subsection 41.1(2) 
of the Regulations are replaced by the following:

k is the kth unit, where “k” goes from 1 to r and where r 
is the total number of units within the electricity gen-
eration facility, generating electricity using gaseous 
fuel, that have an electricity generation capacity equal 
to or greater than 50 MW and are designed to operate 
at a thermal energy to electricity ratio of less than 0.9;

l is the lth unit, where “l” goes from 1 to s and where s is 
the total number of units within the electricity gener-
ation facility, generating electricity using gaseous 
fuel, that have an electricity generation capacity of 
less than 50 MW or are designed to operate at a ther-
mal energy to electricity ratio of 0.9 or greater.

16 (1) Subsection 41.2(1) of the French version of 
the Regulations is replaced by the following:

Augmentation de la capacité de production 
d’électricité
41.2 (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, la capa-
cité de production d’électricité d’une installation de pro-
duction d’électricité, à partir de combustibles gazeux, aug-
mente de 50 MW ou plus et si cette capacité provient d’un 
groupe qui est conçu pour fonctionner à un rapport éner-
gie thermique-électricité inférieur à 0,9, la personne res-
ponsable de l’installation est tenue de calculer, pour 
chaque période de conformité à partir de laquelle la capa-
cité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de 
serre applicable à l’installation conformément au para-
graphe (2).

(2) The description of C in subsection 41.2(2) of the 
Regulations is replaced by the following :

C is, for each unit “k” within the electricity generation 
facility that started generating electricity from gas-
eous fuels on or after January 1, 2021, that has an elec-
tricity generation capacity equal to or greater than 
50 MW and that is designed to operate at a thermal 
energy to electricity ratio of less than 0.9, the gross 
amount of electricity generated during the compli-
ance period from the specified industrial activity set 
out in paragraph 38(c), column 1, of Schedule 1 that is 
engaged in at the unit quantified in accordance with 
section 32;

(3) The descriptions of E and F in subsection 41.2(2) 
of the Regulations are replaced by the following :

e is, for each unit “l” that generated electricity from gas-
eous fuels within the electricity generation facility 

(3) Les éléments k et l de la formule figurant au 
paragraphe 41.1(2) du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

k le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r repré-
sente le nombre total de groupes dont est constituée 
l’installation, qui produisent de l’électricité à partir de 
combustibles gazeux, qui ont une capacité de produc-
tion d’électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus 
pour fonctionner à un rapport énergie thermique-
électricité inférieur à 0,9;

l le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le 
nombre total de groupes dont est constituée l’instal-
lation, qui produisent de l’électricité à partir de com-
bustibles gazeux et qui ont une capacité de production 
d’électricité inférieure à 50 MW ou qui sont conçus 
pour fonctionner à un rapport énergie thermique-
électricité égal ou supérieur à 0,9.

16 (1) Le paragraphe 41.2(1) de la version fran-
çaise du même règlement est remplacé par ce qui 
suit :

Augmentation de la capacité de production 
d’électricité
41.2 (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, la capa-
cité de production d’électricité d’une installation de pro-
duction d’électricité, à partir de combustibles gazeux, aug-
mente de 50 MW ou plus et si cette capacité provient d’un 
groupe qui est conçu pour fonctionner à un rapport éner-
gie thermique-électricité inférieur à 0,9, la personne res-
ponsable de l’installation est tenue de calculer, pour 
chaque période de conformité à partir de laquelle la capa-
cité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de 
serre applicable à l’installation conformément au para-
graphe (2).

(2) L’élément C de la formule figurant au para-
graphe 41.2(2) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

C pour chaque groupe « k » dont est constituée l’ins-
tallation, qui a commencé à produire de l’électricité 
à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 
ou après cette date, qui a une capacité de produc-
tion d’électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu 
pour fonctionner à un rapport énergie thermique-
électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électri-
cité produite, pour l’activité industrielle visée prévue 
à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quan-
tifiée pour la période de conformité conformément à 
l’article 32;

(3) Les éléments E et F de la formule figurant au 
paragraphe 41.2(2) du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

e pour chaque groupe « l » dont est constituée l’instal-
lation, qui produisait de l’électricité à partir de 
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prior to the facility’s increase in electricity generation 
capacity and whose electricity generation capacity 
was increased by 50 MW or more and that is designed 
to operate at a thermal energy to electricity ratio of 
less than 0.9, the gross amount of electricity generated 
during the compliance period that is attributed to the 
capacity added to a unit, from the specified industrial 
activity set out in paragraph 38(c), column 1, of Sched-
ule 1 that is engaged in at the unit, quantified in 
accordance with section 32 and subsection (3);

F is, for each unit “l” that generated electricity from gas-
eous fuels within the electricity generation facility 
prior to the facility’s increase in electricity generation 
capacity and whose electricity generation capacity 
was increased by 50 MW or more and that is designed 
to operate at a thermal energy to electricity ratio of 
less than 0.9, the gross amount of electricity generated 
during the compliance period that is attributed to the 
capacity of the unit before the additional capacity was 
added, from the specified industrial activity set out in 
paragraph 38(c), column 1, of Schedule 1, that is 
engaged in at the unit, quantified in accordance with 
section 32 and subsection (3);

(4) The descriptions of k and l in subsection 41.2(2) 
of the Regulations are replaced by the following :

k is the kth unit, where “k” goes from 1 to r and where r 
is the total number of units within the electricity gen-
eration facility that started generating electricity from 
gaseous fuels on or after January 1, 2021, that have an 
electricity generation capacity equal to or greater than 
50 MW and that are designed to operate at a thermal 
energy to electricity ratio of less than 0.9; and

l is the lth unit, where “l” goes from 1 to s and where s is 
the total number of units that generated electricity 
from gaseous fuels within the electricity generation 
facility prior to the facility’s increase in electricity 
generation capacity and whose electricity generation 
capacity was increased by 50 MW or more and that are 
designed to operate at a thermal energy to electricity 
ratio of less than 0.9.

17 Section 44 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (1):

rounding
(1.1) The result of the assessment in subsection (1) is to 
be rounded to the nearest whole number or, if the number 
is equidistant between two whole consecutive numbers, to 
the higher number.

combustibles gazeux avant que la capacité de produc-
tion d’électricité de l’installation soit augmentée, dont 
la capacité de production d’électricité a augmenté de 
50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un 
rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, 
la quantité brute d’électricité produite qui est attri-
buée à la capacité ajoutée du groupe, pour l’activité 
industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 
qui y est exercée, quantifiée pour la période de confor-
mité conformément à l’article 32 et au paragraphe (3);

F pour chaque groupe « l » dont est constituée l’instal-
lation, qui produisait de l’électricité à partir de com-
bustibles gazeux avant que la capacité de production 
d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la 
capacité de production d’électricité a augmenté de 
50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un 
rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, 
la quantité brute d’électricité produite qui est attri-
buée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, 
pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) 
de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la 
période de conformité conformément à l’article 32 et 
au paragraphe (3);

(4) Les éléments k et l de la formule figurant au 
paragraphe 41.2(2) du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

k le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente 
le nombre total de groupes dont est constituée l’ins-
tallation de production d’électricité qui ont commencé 
à produire de l’électricité le 1er janvier 2021 ou après 
cette date à partir de combustibles gazeux, qui ont 
une capacité de production d’électricité de 50 MW ou 
plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport 
énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;

l le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente 
le nombre total de groupes dont est constituée l’ins-
tallation de production d’électricité qui produisaient 
de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant 
que la capacité de production d’électricité de l’instal-
lation soit augmentée, dont la capacité de produc-
tion d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui 
sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie 
thermique-électricité inférieur à 0,9.

17 L’article 44 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui 
suit :

Arrondissement
(1.1) Le résultat du bilan établi conformément au para-
graphe (1) est arrondi au nombre entier le plus proche ou, 
si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au 
plus élevé de ceux-ci.
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18 Subsection 47(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

retention of information
47 (1) The person responsible for a covered facility must 
retain a record that contains the information set out in 
section 45, any information that the Minister specifies 
under subsection 187(2) of the Act and a copy of informa-
tion submitted to the Minister under these Regulations, 
including any calculations, measurements and other data 
on which the information is based.

19 Section 48 of the Regulations is renumbered as 
subsection 48(1) and is amended by adding the 
following:

Change of responsible person
(2) If a person anticipates that they will no longer be the 
responsible person for a covered facility, they must inform 
the Minister in writing, at least 30 days before the antici-
pated change, of the anticipated date of the change and 
the name of the new responsible person.

20 Subparagraph 49(1)(a)(i) of the Regulations is 
replaced by the following:

(i) it is accredited as a verification body to the ISO 
Standard 14065 by the Standards Council of Canada, 
the ANSI National Accreditation Board or any other 
accreditation organization that is a member of the 
International Accreditation Forum,

21 Section 50 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (2):

maximum number of verifications
(3) The person responsible for a covered facility must not 
have more than a total of six of its annual reports prepared 
under these Regulations for the same covered facility veri-
fied by the same verification body within a period of nine 
years.

22 Section 56 of the Regulations is replaced by the 
following:

minimum percentage — charge
56 A minimum of 25% of the compensation that is 
required under section 174 of the Act must be provided by 
means of an excess emissions charge payment for each 
compliance period beginning with the 2022 compliance 
period.

18 Le paragraphe 47(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Conservation de renseignements
47 (1) La personne responsable de l’installation assujet-
tie conserve les registres dans lesquels sont consignés les 
renseignements visés à l’article 45, tout renseignement que 
le ministre précise aux termes du paragraphe 187(2) de la 
Loi et une copie des renseignements fournis au ministre 
en application du présent règlement, avec les documents 
à l’appui, y compris les calculs, mesures et autres données 
sur lesquels sont fondés les renseignements.

19 L’article 48 du même règlement devient le 
paragraphe 48(1) et est modifié par adjonction de 
ce qui suit :

Changement de personne responsable
(2) Toute personne qui prévoit cesser d’être la personne 
responsable d’une installation assujettie avise le ministre 
par écrit de la date prévue du changement et du nom de la 
nouvelle personne responsable de l’installation assujettie, 
au moins trente jours avant la date prévue du changement.

20 Le sous-alinéa 49(1)a)(i) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(i) il est accrédité par le Conseil canadien des 
normes, l’ANSI National Accreditation Board ou 
tout autre organisme d’accréditation membre de 
l’International Accreditation Forum, en qualité d’or-
ganisme de vérification selon la norme ISO 14065,

21 L’article 50 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui 
suit :

nombre maximal de vérifications
(3) La personne responsable d’une installation assujettie 
ne peut faire vérifier par le même organisme de vérifica-
tion plus de six rapports annuels établis à l’égard de la 
même installation en application du présent règlement, 
au cours d’une période de neuf ans.

22 L’article 56 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

Pourcentage minimal — redevance
56 Au moins 25 % de la compensation exigée par l’ar-
ticle 174 de la Loi est versée par paiement d’une redevance 
pour émissions excédentaires pour chaque période de 
conformité à compter de la période de conformité 2022.
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23 Section 59 of the Regulations is replaced by the 
following:

Surplus credits
59 For the purposes of section 175 of the Act, the number 
of surplus credits, equivalent to the difference between 
the emissions limit and the quantity of GHGs emitted 
from the covered facility, that the Minister issues is based 
on what is reported in the annual report submitted for the 
compliance period if the emissions limit that was set out 
in the report was calculated in accordance with these 
Regulations, unless

(a) a material discrepancy, within the meaning of sub-
section 49(2), exists with respect to the total quantity of 
GHGs or the production from one of the specified 
industrial activities that is used in the calculation of the 
emissions limit for the compliance period; or

(b) the emissions limit or the quantity of GHGs emit-
ted from the covered facility is determined by the Min-
ister for the compliance period under section 53.

24 Section 70 of the Regulations is replaced by the 
following:

Surplus credits
70 (1) Subject to subsection (2), any surplus credit may 
be remitted to the Minister for the purposes of subsec-
tion 174(1) or paragraph 178(1)(a) of the Act if the credit 
was issued no more than five calendar years before the 
remittance.

details — removal of province
(2) The surplus credit must have been issued in respect of 
a facility that is located in a province that was listed in 
Part 2 of Schedule 1 to the Act for at least one day during 
the compliance period for which the credit is being 
remitted.

25 (1) The portion of subsection 72(1) of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Suspension — reasonable grounds
72 (1) For the purposes of subsection 180(1) of the Act, 
the Minister may suspend a surplus credit in an account if 
the Minister has reasonable grounds to believe that the 
credit

23 L’article 59 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

Crédits excédentaires
59 Pour l’application de l’article 175 de la Loi, le nombre 
de crédits excédentaires, équivalant à la différence entre la 
limite d’émissions et la quantité de gaz à effet de serre 
émise par l’installation assujettie, que le ministre émet est 
établi à partir de ce qui est indiqué dans le rapport annuel 
fourni pour la période de conformité, dans la mesure où la 
limite d’émissions qui y est indiquée a été calculée en 
conformité avec le présent règlement, sauf dans l’un ou 
l’autre des cas suivants :

a) il existe un écart important au sens du para-
graphe 49(2) en ce qui a trait à la quantité totale des gaz 
à effet de serre ou à la production pour l’une des activi-
tés industrielles visées prises en compte dans le calcul 
de la limite d’émissions pour la période de conformité 
en cause;

b) le ministre a établi la limite d’émissions ou déter-
miné la quantité de gaz à effet de serre émise par l’ins-
tallation assujettie durant la période de conformité en 
cause en vertu de l’article 53.

24 L’article 70 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

Crédits excédentaires
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en application du 
paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, seuls 
les crédits excédentaires qui n’ont pas été émis depuis 
plus de cinq années civiles peuvent être remis au ministre.

Précisions — retrait d’une province
(2) Les crédits excédentaires doivent avoir été émis à 
l’égard d’une installation située dans une province qui 
figurait à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant au 
moins un jour de la période de conformité pour laquelle ils 
sont remis.

25 (1) Le passage du paragraphe 72(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

Suspension — motifs raisonnables
72 (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, 
le ministre peut suspendre un crédit excédentaire, dans 
un compte donné, s’il a des motifs raisonnables de croire 
que le crédit :
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(2) Section 72 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (1):

Suspension — removal of province
(1.1) For the purposes of subsection 180(1) of the Act, the 
Minister may suspend all surplus credits

(a) that were issued in respect of a covered facility that 
is located in a province that was listed in Part 2 of 
Schedule 1 to the Act but is no longer listed in that Part; 
and

(b) that are in an account in the tracking system that is 
linked to a facility that is located in a province that is no 
longer listed in Part 2 of Schedule 1 to the Act and 
ceased being a covered facility at the time when the 
name of the province in which it is located was removed 
from Part 2 of Schedule 1 to the Act.

(3) Subsection 72(3) of the Regulations is replaced 
by the following:

response
(3) If a credit was suspended on any of the grounds listed 
in subsection (1), the holder of the account may, within 30 
days after the day on which the Minister’s notice under 
subsection (2) is issued, submit to the Minister their rea-
sons why the credit should not be suspended.

Conditional removal of suspension
(4) The person responsible for a facility who holds an 
account that is linked to the facility in the tracking system 
in which there remain surplus credits that were suspended 
as a result of the name of a province being removed from 
Part 2 of Schedule 1 to the Act may make a request to the 
Minister to lift the suspension of those surplus credits if 
the surplus credits are to be provided as compensation for 
the facility’s excess emissions under subsection 174(1) of 
the Act or paragraph 178(1)(a) of the Act, in respect of a 
compliance period during which the facility was a covered 
facility.

26 The portion of section 73 of the Regulations 
before paragraph (b) is replaced by the following:

revocation
73 The Minister must, after the period set out in subsec-
tion 72(3), thoroughly review the reasons for the suspen-
sion that are set out in subsection 72(1) and notify the 
holder of the account that

(a) if the Minister determines that the reasons for the 
suspension are well-founded, the surplus credit is 
revoked; or

(2) L’article 72 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui 
suit :

Suspension — retrait d’une province
(1.1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le 
ministre peut suspendre tous les crédits excédentaires 
qui, à la fois :

a) ont été émis à l’égard d’installations assujetties 
situées dans une province qui figurait à la partie 2 de 
l’annexe 1 de la Loi et n’y figure plus;

b) sont inscrits à un compte, dans le système de suivi, 
lié à une installation située dans une province qui ne 
figure plus à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi et ayant 
cessé d’être une installation assujettie au moment où le 
nom de la province en question a été retiré de cette 
partie.

(3) Le paragraphe 72(3) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

représentation
(3) Dans le cas de la suspension d’un crédit pour les motifs 
visés au paragraphe (1), le titulaire du compte dispose de 
trente jours à compter de la date de transmission de l’avis 
pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le 
crédit ne devrait pas être suspendu.

Levée conditionnelle de la suspension
(4) La personne responsable d’une installation qui est 
titulaire d’un compte lié à l’installation dans le système 
de suivi dans lequel sont inscrits des crédits excéden-
taires suspendus à la suite du retrait du nom d’une pro-
vince de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi peut deman-
der au ministre de lever la suspension de ces crédits afin 
de lui permettre de verser compensation, en application 
du paragraphe 174(1) de la Loi ou de l’alinéa 178(1)a) de 
la Loi, pour les émissions excédentaires de l’installation 
durant une période de conformité pendant laquelle l’ins-
tallation était une installation assujettie.

26 Le passage de l’article 73 du même règlement 
précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

révocation
73 À la fin du délai prévu au paragraphe 72(3), le ministre 
procède à une révision approfondie des motifs sur les-
quels repose la suspension et qui sont visés au para-
graphe 72(1) et avise le titulaire du compte :

a) de la révocation du crédit excédentaire, s’il établit 
que la suspension est fondée;
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27 Paragraph 75(2)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) in the case of surplus credits, have been issued 
within five calendar years before the deadline indicated 
in the notice provided under subsection (1) and have 
been issued in respect of a covered facility located in a 
province that was listed in Part 2 of Schedule 1 to the 
Act for at least one day during the compliance period 
for which the credit is being remitted; and

28 Subparagraph 78(4)(d)(i) of the Regulations is 
replaced by the following:

(i) is accredited as a verification body to the ISO 
Standard 14065 by the Standards Council of Canada, 
the ANSI National Accreditation Board or any other 
accreditation organization that is a member of the 
International Accreditation Forum, and

29 Subsection 93(5) of the Regulations is replaced 
by the following:

January 1, 2022
(5) Section 56 comes into force on January 1, 2022.

30 The portion of item 30 of Schedule 1 to the Regu-
lations in column 3 is replaced by the following:

item

Column 3 
 
Output-based standard (CO2e tonnes /unit of 
measurement)

30 0.0995

31 Schedule 3 of the Regulations is amended by 
adding the following after the heading “Quantifi-
cation Requirements”:

Interpretation – Emission 
Factors
For the purposes of this Schedule, if the method for calcu-
lating GHGs set out in column 3 of Parts 1 and 2, Div-
ision 1 of Parts 3 to 5, Part 6, Division 1 of Parts 7 and 8, 
Parts 9 to 17, Division 1 of Part 18, Parts 19 to 24, Table 1 
of Part 25, Parts 26 to 35 and Division 1 of Parts 36 to 38 is 
the method referred to in the GHGRP 2.A and 2.B, the 
emission factor tables to be used in calculating the GHGs 
are those set out in the 2020 GHGRP.

27 L’alinéa 75(2)a) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

a) s’agissant de crédits excédentaires, à même les cré-
dits émis dans les cinq années civiles précédant la fin 
du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1) à 
l’égard d’une installation assujettie située dans une 
province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi 
pendant au moins un jour de la période de conformité 
pour laquelle les crédits sont remis;

28 Le sous-alinéa 78(4)d)(i) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(i) il est accrédité par le Conseil canadien des 
normes, l’ANSI National Accreditation Board ou 
tout autre organisme d’accréditation membre de 
l’International Accreditation Forum, en qualité d’or-
ganisme de vérification selon la norme ISO 14065,

29 Le paragraphe 93(5) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

1er janvier 2022
(5) L’article 56 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

30 Le passage de l’article 30 de l’annexe 1 du même 
règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé 
par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
norme de rendement (tonnes de CO2e / unité de 
mesure de la production)

30 0,0995

31 L’annexe 3 du même règlement est modifiée 
par adjonction, après le titre « Exigences de quan-
tification », de ce qui suit :

Interprétation – coefficients 
d’émissions
Pour l’application de la présente annexe, lorsque la 
méthode de calcul des GES qui est prévue à la colonne 3 
des parties 1 et 2, de la section 1 des parties 3 à 5, de la 
partie 6, de la section 1 des parties 7 et 8, des parties 9 à 17, 
de la section 1 de la partie 18, des parties 19 à 24, du 
tableau 1 de la partie 25, des parties 26 à 35 et de la sec-
tion 1 des parties 36 à 38 est la méthode d’ECCC, sec-
tions 2.A et 2.B, les tableaux de coefficients d’émissions 
qui doivent être utilisés pour la quantification sont ceux 
figurant dans la méthode d’ECCC 2020.
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32 The portion of item 1 of Part 1 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

33 The portion of item 4 of Part 1 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

4 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

34 The portion of item 1 of the table to Part 2 of 
Schedule 3 to the Regulations in column 3 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

35 The portion of item 6 of Part 2 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and  
measurement requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

6 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

36 The heading of column 5 of Division 1 of Part 3 
of Schedule 3 to the French version of the Regula-
tions is replaced by “Méthode d’estimation des 
données manquantes”.

32 Le passage de l’article 1 de la partie 1 de 
l’annexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

33 Le passage de l’article 4 de la partie 1 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse 
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des  
données manquantes

4 Méthode d’ECCC 2020,  
sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

34 Le passage de l’article 1 de la partie 2 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

35 Le passage de l’article 6 de la partie 2 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse 
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des  
données manquantes

6 Méthode d’ECCC 2020,  
sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

36 Le titre de la colonne 5 de la section 1 de la par-
tie 3 de l’annexe 3 de la version française du même 
règlement est remplacé par « Méthode d’estima-
tion des données manquantes ».
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37 The portion of item 1 of Division 1 of Part 3 of 
Schedule 3 to the Regulations in column 3 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

38 The portion of items 1 to 6 of Division 1 of Part 3 
of Schedule 3 of the French version of the Regula-
tions in column 5 is replaced by the following:

Article

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données manquantes

1 Méthode d’ECCC, section 2.D

2

a) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

b) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

c) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

3

a) Méthode de la WCI, disposition WCI.135

b) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

c) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

d) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

4 Méthode de la WCI, disposition WCI.205

5 Méthode de la WCI, disposition WCI.205

6

a) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

b) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

39 The portion of item 7 of Division 1 of Part 3 of 
Schedule 3 to the Regulations in columns 3 to 5 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

7 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

37 Le passage de l’article 1 de la section 1 de la 
partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

38 Le passage des articles 1 à 6 de la section 1 de la 
partie 3 de l’annexe 3 de la version française du 
même règlement figurant dans la colonne 5, est 
remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données manquantes

1 Méthode d’ECCC, section 2.D

2

a) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

b) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

c) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

3

a) Méthode de la WCI, disposition WCI.135

b) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

c) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

d) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

4 Méthode de la WCI, disposition WCI.205

5 Méthode de la WCI, disposition WCI.205

6

a) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

b) Méthode de la WCI, disposition WCI.205

39 Le passage de l’article 7 de la section 1 de la 
partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui 
suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse 
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

7 Méthode d’ECCC 2020,  
sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E
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40 The heading of column 5 of Division 1 of Part 4 
of Schedule 3 to the French version of the Regula-
tions is replaced by “Méthode d’estimation des 
données manquantes”.

41 The portion of item 1 of Division 1 of Part 4 of 
Schedule 3 to the Regulations in column 3 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

42 The portion of Items 1 to 3 in Division 1 of 
Part 4 of Schedule 3 to the French version of the 
Regulations in column 5 is replaced by the 
following:

Article

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données manquantes

1 Méthode d’ECCC, section 2.D

2 Méthode de la WCI, disposition WCI.365

3 Méthode de la WCI, disposition WCI.365

43 The portion of item 4 of Division 1 of Part 4 of 
Schedule 3 to the Regulations in columns 3 to 5 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

4 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

44 The portion of item 1 of Division 1 of Part 5 of 
Schedule 3 to the Regulations in column 3 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

40 Le titre de la colonne 5 de la section 1 de la par-
tie 4 de l’annexe 3 de la version française du même 
règlement est remplacé par « Méthode d’estima-
tion des données manquantes ».

41 Le passage de l’article 1 de la section 1 de la 
partie 4 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

42 Le passage des articles 1 à 3 de la section 1 de la 
partie 4 de l’annexe 3 de la version française du 
même règlement figurant dans la colonne 5 est 
remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données manquantes

1 Méthode d’ECCC, section 2.D

2 Méthode de la WCI, disposition WCI.365

3 Méthode de la WCI, disposition WCI.365

43 Le passage de l’article 4 de la section 1 de la 
partie 4 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui 
suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse 
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

4 Méthode d’ECCC 2020,  
sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

44 Le passage de l’article 1 de la section 1 de la 
partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B
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45 The portion of item 1 of Part 6 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

46 The portion of item 5 of Part 6 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

5 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

47 The portion of item 1 of Division 1 of Part 7 of 
Schedule 3 to the Regulations in column 3 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

48 The portion of item 3 of Division 1 of Part 7 of 
Schedule 3 to the Regulations in columns 3 to 5 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

45 Le passage de l’article 1 de la partie 6 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

46 Le passage de l’article 5 de la partie 6 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

5 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

47 Le passage de l’article 1 de la section 1 de la 
partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

48 Le passage de l’article 3 de la section 1 de la 
partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui 
suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E
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49 The portion of item 1 of Division 1 of Part 8 of 
Schedule 3 to the Regulations in column 3 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

50 The portion of item 3 of Division 1 of Part 8 of 
Schedule 3 to the Regulations in columns 3 to 5 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

51 The portion of item 1 of Part 9 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

52 The portion of item 3 of Part 9 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

49 Le passage de l’article 1 de la section 1 de la 
partie 8 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

50 Le passage de l’article 3 de la section 1 de la 
partie 8 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui 
suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

51 Le passage de l’article 1 de la partie 9 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

52 Le passage de l’article 3 de la partie 9 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E
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53 The portion of item 1 of Part 10 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

54 The portion of item 2 of Part 10 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

55 The portion of item 1 of Part 11 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

56 The portion of item 3 of Part 11 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

53 Le passage de l’article 1 de la partie 10 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

54 Le passage de l’article 2 de la partie 10 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

55 Le passage de l’article 1 de la partie 11 de 
l’annexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

56 Le passage de l’article 3 de la partie 11 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E
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57 The portion of item 1 of Part 12 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

58 The portion of item 3 of Part 12 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

59 The portion of item 1 of Part 13 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

60 The portion of item 2 of Part 13 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

57 Le passage de l’article 1 de la partie 12 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

58 Le passage de l’article 3 de la partie 12 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

59 Le passage de l’article 1 de la partie 13 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

60 Le passage de l’article 2 de la partie 13 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E
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61 Le passage de l’article 1 de la partie 14 de 
l’annexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

62 Le passage de l’article 6 de la partie 14 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

6 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

63 Le passage de l’article 1 de la partie 15 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

64 Le passage de l’article 6 de la partie 15 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse 
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

6 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

61 The portion of item 1 of Part 14 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

62 The portion of item 6 of to Part 14 of Schedule 3 
to the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

6 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

63 The portion of item 1 of Part 15 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

64 The portion of item 6 of Part 15 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

6 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E
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65 The portion of item 1 of Part 16 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

66 The portion of item 2 of Part 16 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

67 The portion of item 1 of Part 17 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

68 The portion of item 8 of Part 17 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

8 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

65 Le passage de l’article 1 de la partie 16 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

66 Le passage de l’article 2 de la partie 16 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

67 Le passage de l’article 1 de la partie 17 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

68 Le passage de l’article 8 de la partie 17 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

8 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E
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69 The portion of item 1 of Division 1 of Part 18 of 
Schedule 3 to the Regulations in column 3 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

70 The portion of item 3 of Division 1 of Part 18 of 
Schedule 3 to the Regulations in columns 3 to 5 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

71 (1) The description of A in section 1 of Div-
ision 2 of Part 18 of Schedule 3 to the French ver-
sion of the Regulations is replaced by the 
following:

A représente la capacité de chaque cuve « i » utilisée 
pour mélanger les ingrédients ensemble à cette étape, 
exprimée en litres;

(2) The description of “i” in section 1 of Division 2 
of Part 18 of Schedule 3 to the English version of 
the Regulations is replaced by the following:

i is the ith tank where “i” goes from 1 to n where n is the 
total number of tanks used to combine ingredients for 
that step.

72 The portion of item 1 of Part 19 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

69 Le passage de l’article 1 de la section 1 de la 
partie 18 de l’annexe 3 du même règlement figu-
rant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui 
suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

70 Le passage de l’article 3 de la section 1 de la 
partie 18 de l’annexe 3 du même règlement figu-
rant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce 
qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

71 (1) L’élément A de la formule figurant à l’ar-
ticle 1 de la section 2 de la partie 18 de l’annexe 3 de 
la version française du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

A représente la capacité de chaque cuve « i » utilisée 
pour mélanger les ingrédients ensemble à cette étape, 
exprimée en litres;

(2) L’élément i de la formule figurant à l’article 1 
de la section 2 de la partie 18 de l’annexe 3 de la 
version anglaise du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

i is the ith tank where “i” goes from 1 to n where n is the 
total number of tanks used to combine ingredients for 
that step.

72 Le passage de l’article 1 de la partie 19 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B



2021-06-05 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 23 2500

73 The portion of item 3 of Part 19 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

74 The portion of item 1 of Part 20 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

75 The portion of item 5 of Part 20 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

5 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

76 The portion of item 1 of Part 21 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

73 Le passage de l’article 3 de la partie 19 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

74 Le passage de l’article 1 de la partie 20 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

75 Le passage de l’article 5 de la partie 20 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

5 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

76 Le passage de l’article 1 de la partie 21 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B
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77 The portion of item 3 of Part 21 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

78 The portion of item 1 of Part 22 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

79 The portion of item 2 of Part 22 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

80 The portion of item 1 of Part 23 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

77 Le passage de l’article 3 de la partie 21 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

78 Le passage de l’article 1 de la partie 22 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

79 Le passage de l’article 2 de la partie 22 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

80 Le passage de l’article 1 de la partie 23 de 
l’annexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B



2021-06-05 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 23 2502

81 The portion of item 3 of Part 23 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

82 The portion of item 1 of Part 24 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

83 The portion of item 2 of Part 24 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

84 The portion of item 1 of table 1 of Part 25 of 
Schedule 3 to the Regulations in column 3 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

81 Le passage de l’article 3 de la partie 23 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

82 Le passage de l’article 1 de la partie 24 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

83 Le passage de l’article 2 de la partie 24 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

84 Le passage de l’article 1 du tableau 1 de la par-
tie 25 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B
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85 The portion of item 3 of table 1 of Part 25 of 
Schedule 3 to the Regulations in columns 3 to 5 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

86 The portion of item 1 of Part 26 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

87 The portion of item 2 of Part 26 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

88 The portion of item 1 of Part 27 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

85 Le passage de l’article 3 du tableau 1 de la par-
tie 25 de l’annexe 3 du même règlement figurant 
dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui 
suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

86 Le passage de l’article 1 de la partie 26 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

87 Le passage de l’article 2 de la partie 26 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

88 Le passage de l’article 1 de la partie 27 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B
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89 The portion of item 2 of Part 27 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

90 The portion of item 1 of Part 28 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

91 The portion of item 2 of Part 28 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

92 The portion of item 1 of Part 29 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

89 Le passage de l’article 2 de la partie 27 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

90 Le passage de l’article 1 de la partie 28 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

91 Le passage de l’article 2 de la partie 28 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

92 Le passage de l’article 1 de la partie 29 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B
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93 The portion of item 3 of Part 29 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

94 The portion of item 1 of Part 30 of Schedule 3 
to the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

95 The portion of item 3 of Part 30 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

96 The portion of item 1 of Part 31 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

93 Le passage de l’article 3 de la partie 29 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

94 Le passage de l’article 1 de la partie 30 de 
l’annexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

95 Le passage de l’article 3 de la partie 30 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

96 Le passage de l’article 1 de la partie 31 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B
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97 The portion of item 3 of Part 31 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e  
and 2.B

2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

98 The portion of item 1 of Part 32 of Schedule 3 to 
the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

99 The portion of item 3 of Part 32 of Schedule 3 to 
the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

100 The portion of item 1 of Part 33 of Schedule 3 
to the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

97 Le passage de l’article 3 de la partie 31 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

98 Le passage de l’article 1 de la partie 32 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

99 Le passage de l’article 3 de la partie 32 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

100 Le passage de l’article 1 de la partie 33 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B
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101 The portion of item 3 of Part 33 of Schedule 3 
to the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

102 The portion of item 1 of Part 34 of Schedule 3 
to the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

103 The portion of item 2 of Part 34 of Schedule 3 
to the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e  
and 2.B

2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

104 The portion of item 1 of Part 35 of Schedule 3 
to the Regulations in column 3 is replaced by the 
following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

101 Le passage de l’article 3 de la partie 33 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

102 Le passage de l’article 1 de la partie 34 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

103 Le passage de l’article 2 de la partie 34 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

104 Le passage de l’article 1 de la partie 35 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans la 
colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B
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105 The portion of item 2 of Part 35 of Schedule 3 
to the Regulations in columns 3 to 5 is replaced by 
the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

2 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

106 (1) The portion of paragraphs 1(a) and (b) of 
Division 1 of Part 36 of Schedule 3 to the Regula-
tions in column 3 is replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1

(a) GHGRP 2.A and 2.B, except for biomass fuels, other 
than those set out in Tables 2-3 and 2-11 of the GHGRP, 
use the emission factors provided in Table 20-2 of WCI 
Method WCI.20(a) 

(b) For fossil fuels, GHGRP 2.A and 2.B and for pulping 
liquor, WCI Method WCI.213(c)(a) 

(2) The portion of paragraph 1(d) of Division 1 of 
Part 36 of Schedule 3 to the Regulations in column 
3 is replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1

(d) GHGRP 2.B, except use the default emission factors 
for lime kilns set out in Table 210-1 of WCI Method 
WCI.213(a) 

105 Le passage de l’article 2 de la partie 35 de l’an-
nexe 3 du même règlement figurant dans les 
colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

2 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

106 (1) Le passage des alinéas 1a) et b) de la sec-
tion 1 de la partie 36 de l’annexe 3 du même règle-
ment figurant dans la colonne 3 est remplacé par 
ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1

a) Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf que pour les 
combustibles de biomasse, autres que ceux visés aux 
tableaux 2-3 et 2-11 de cette méthode, les coefficients 
d’émissions prévus au tableau 20-2 de la méthode de la 
WCI, disposition WCI.20, sont utilisésa

b) Pour les combustibles fossiles, méthode d’ECCC, 
sections 2.A et 2.B et pour la liqueur de cuisson, 
méthode de la WCI, disposition WCI.213(c)a

(2) Le passage de l’alinéa 1d) de la section 1 de la 
partie 36 de l’annexe 3 du même règlement figu-
rant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui 
suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1

d) Méthode d’ECCC, section 2.B, sauf que les coefficients 
d’émissions par défaut prévus pour les fours à chaux 
dans le tableau 210-1 de la méthode de la WCI, 
disposition WCI.213, sont utilisésa
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107 The portion of item 4 of Division 1 of Part 36 of 
Schedule 3 to the Regulations in columns 3 to 5 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

4 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

108 The portion of item 1 of Division 1 of Part 37 of 
Schedule 3 to the Regulations in column 3 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
method for Calculating GHGs

1 GHGRP 2.A and 2.B

109 The portion of item 3 of Division 1 of Part 37 of 
Schedule 3 to the Regulations in columns 3 to 5 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

3 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

110 Subitem 1(2) of Division 1 of Part 38 of Sched-
ule 3 to the Regulations is repealed.

107 Le passage de l’article 4 de la section 1 de la 
partie 36 de l’annexe 3 du même règlement figu-
rant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce 
qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

4 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

108 Le passage de l’article 1 de la section 1 de la 
partie 37 de l’annexe 3 du même règlement figu-
rant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui 
suit :

Article

Colonne 3 
 
méthode de calcul des GeS

1 Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B

109 Le passage de l’article 3 de la section 1 de la 
partie 37 de l’annexe 3 du même règlement figu-
rant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce 
qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

3 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

110 Le paragraphe 1(2) de la section 1 de la par-
tie 38 de l’annexe 3 du même règlement est abrogé.
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111 The portion of item 4 of Division 1 of Part 38 of 
Schedule 3 to the Regulations in columns 3 to 5 is 
replaced by the following:

item

Column 3 
 
 
method for Calculating GHGs

Column 4 
 
Sampling, Analysis and measurement 
requirements

Column 5 
 
method for estimating missing Analytical 
data

4 2020 GHGRP 2.A.1.a, 2.A.2.e and 2.B 2020 GHGRP 2.D 2020 GHGRP 2.E

112 Subparagraph 3(h.1)(i) of Schedule 5 to the 
Regulations is replaced by the following:

(i) for each unit whose electricity generation cap-
acity from gaseous fuels was increased by 50 MW or 
more and that is designed to operate at a thermal 
energy to electricity ratio of less than 0.9, separately, 
the gross amount of electricity generated during the 
compliance period by each unit that is attributed to 
the capacity added to the unit and the gross amount 
of electricity generated that is attributed to capacity 
of the unit before the additional capacity was added, 
and

Coming into Force
113 (1) Subject to subsections (2) and (3), these 
Regulations come into force on January 1, 2022 
and apply with respect to the 2022 compliance per-
iod and subsequent compliance periods.

(2) Sections 3, 4 and 6 are deemed to have come 
into force on January 1, 2021.

(3) Sections 1, 9 to 11, 13, 17, 30, 31 to 35, 37, 39, 41, 
43 to 70 and 72 to 111 are deemed to have come into 
force on January 1, 2021 and apply from that date 
with respect to the 2021 compliance period and 
subsequent compliance periods.

111 Le passage de l’article 4 de la section 1 de la 
partie 38 de l’annexe 3 du même règlement figu-
rant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce 
qui suit :

Article

Colonne 3 
 
 
méthode de calcul des GeS

Colonne 4 
 
exigences d’échantillonnage, d’analyse  
et de mesure

Colonne 5 
 
méthode d’estimation des données 
manquantes

4 Méthode d’ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 
2.A.2.e et 2.B

Méthode d’ECCC 2020, section 2.D Méthode d’ECCC 2020, section 2.E

112 Le sous-alinéa 3h.1)(i) de l’annexe 5 du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) pour chacun des groupes dont la capacité de pro-
duction d’électricité, à partir de combustibles gazeux, 
a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour 
fonctionner à un rapport thermique-électricité infé-
rieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite 
qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la 
quantité brute d’électricité produite qui est attribuée 
à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, 
quantifiées pour la période de conformité,

Entrée en vigueur
113 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le 
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 
2022 et s’applique à l’égard de la période de confor-
mité 2022 et des périodes de conformité suivantes.

(2) Les articles 3, 4 et 6 sont réputés être entrés en 
vigueur le 1er janvier 2021.

(3) Les articles 1, 9 à 11, 13, 17, 30, 31 à 35, 37, 39, 41, 
43 à 70 et 72 à 111 sont réputés être entrés en vigueur 
le 1er janvier 2021 et ils s’appliquent à compter de 
cette date à l’égard de la période de conformité 
2021 et des périodes de conformité suivantes.
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règlement modifiant le règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages

Fondement législatif
Loi sur les espèces sauvages du Canada

ministère responsable
Ministère de l’Environnement

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPACT de LA 
rÉGLemenTATiOn

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

enjeux

La zone du lac Big Glace Bay (LBGB) de l’île du Cap-
Breton, sur la côte nord-est de la Nouvelle-Écosse, est 
actuellement désignée comme refuge d’oiseaux migra-
teurs (ROM) en vertu du Règlement sur les refuges d’oi-
seaux migrateurs (RROM). Le RROM protège les oiseaux 
migrateurs, surtout pendant les périodes critiques de leur 
cycle de vie (par exemple reproduction, escale ou halte 
migratoire). Le RROM interdit les activités qui pourraient 
tuer, blesser ou déranger ces oiseaux, ainsi que leurs œufs 
ou leurs nids, lorsqu’ils sont présents dans un ROM. Le 
RROM ne protège toutefois pas les oiseaux non migra-
teurs, ni les autres espèces sauvages qui existent dans la 
zone du LBGB. De plus, le RROM ne prévoit pas expressé-
ment d’outils de gestion ou d’application de la loi qui per-
mettraient d’atteindre des objectifs de recherche et de 
conservation des espèces sauvages et de leurs habitats 
dans cette zone, et les protections qu’il accorde aux habi-
tats d’espèces sauvages ne sont pas sans équivoque. En 
outre, dans la région, Environnement et Changement cli-
matique Canada (ECCC) a récemment pris en charge l’ad-
ministration et le contrôle de cinq lots de terre de Services 
publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Trois de 
ces lots se trouvent déjà à l’intérieur des limites du ROM 
actuel du LBGB. Les deux autres lots sont adjacents à la 
rive sud-ouest du lac, mais ne sont pas situés à l’intérieur 
des limites du ROM du LBGB. Par conséquent, ils ne 
bénéficient pas des protections offertes par le ROM.

ECCC a aussi récemment pris en charge l’administration 
et le contrôle de deux parcelles de terrain, qui avaient été 
acquises d’un propriétaire privé par SPAC et transférées 
immédiatement à ECCC, dans la zone de la réserve natio-
nale de faune (RNF) de la Pointe-du-Prince-Édouard 
(PPE), qui est située à l’extrémité est de la péninsule de 
Long Point, le long de la rive nord-est du lac Ontario. 
Ensemble, ces deux parcelles forment une bande de terre 

regulations Amending the Wildlife Area 
regulations

Statutory authority
Canada Wildlife Act

Sponsoring department
Department of the Environment

reGuLATOry imPACT AnALySiS 
STATemenT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The area of Big Glace Bay Lake (BGBL) on Cape Breton 
Island, on the northeastern coast of Nova Scotia, is cur-
rently designated as a migratory bird sanctuary (MBS), 
under the Migratory Bird Sanctuary Regulations 
(MBSR). The MBSR protect migratory birds, especially 
during critical periods of their life cycles (e.g. breeding, 
staging or stopping-over during migration). The MBSR 
prohibit activities that could kill, harm or disturb these 
birds, and their eggs or nests, when they are present in an 
MBS. The MBSR do not, however, protect non-migratory 
birds or other wildlife species that exist in the BGBL area. 
Moreover, the MBSR do not expressly provide for specific 
management or enforcement tools that would enable the 
achievement of broader wildlife and habitat conservation 
and research goals for this area, nor are the protections for 
habitat unequivocal. In addition, Environment and Cli-
mate Change Canada (ECCC) recently took over the 
administration and control of five lots of land in the area 
from Public Services and Procurement Canada (PSPC). 
Three of these lots are already within the boundaries of 
the existing BGBL MBS. The other two lots are adjacent to 
the lake’s southwestern shore, but are not located within 
the BGBL MBS boundaries; therefore, they do not benefit 
from the protections afforded by the MBSR.

In addition, ECCC also recently took over the administra-
tion and control of two parcels of land, which had been 
acquired from a private owner by PSPC and immediately 
transferred to ECCC, in the area of the Prince Edward 
Point (PEP) National Wildlife Area (NWA), which is 
located on the eastern end of the Long Point Peninsula, 
along the northeast shore of Lake Ontario. Together, these 
two parcels form a narrow strip of land (of a total of 
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33.4 hectares [ha]) that currently separates the existing 
two separate sections that together make up the PEP 
NWA. The current separation of the PEP NWA into two 
sections detracts from the breadth and consistency of 
wildlife and habitat protection and conservation measures 
in the area. While now under the administration of ECCC, 
this strip of land is not yet afforded the legal protections 
for wildlife and habitat of the two existing parts of the 
NWA, as it has not yet been added to the NWA, under the 
Wildlife Area Regulations (WAR).

Background

The Canada Wildlife Act (CWA) and its regulations, WAR, 
allow for the establishment, management and protection 
of NWAs for research, conservation and interpretation 
purposes. The creation and effective management of 
NWAs serve to protect and conserve wildlife and wildlife 
habitat.

In Budget 2018, under the Nature Legacy initiative, the 
Government of Canada (GC) committed to supporting 
Canada’s biodiversity and to protecting species at risk, in 
part by expanding the network of NWAs. In addition, the 
2019 Speech from the Throne committed to protecting and 
conserving 25% of Canada’s lands and oceans by 2025. 
Furthermore, ECCC’s 2020–2021 Departmental Plan 
includes the mandate to advocate that countries around 
the world set a 30% conservation goal for 2030.

Big Glace Bay Lake, Nova Scotia

The BGBL area encompasses 392 ha located on the north-
eastern coast of Nova Scotia, on Cape Breton Island, 
southeast of the municipality of Glace Bay. The body of 
water known as “Big Glace Bay Lake” is a barrier-beach 
pond, adjacent to the Atlantic Ocean, at Cabot Strait. 
Three hundred and seventy-eight hectares of this BGBL 
area were designated as an MBS in 1939, pursuant to the 
MBSR under the Migratory Birds Convention Act, 1994. 
The BGBL MBS conserves and protects habitat for several 
key bird species (e.g. American Black Ducks, Canada 
Geese, Common Goldeneyes, Buffleheads), including the 
Piping Plover, which is an endangered species listed under 
the federal Species at Risk Act (SARA).

Prince Edward Point, Ontario

PEP is an NWA encompassing 512.9 ha located on the 
eastern end of the Long Point Peninsula, about 20 km 
southeast of Picton, Ontario, along the northeast shore of 
Lake Ontario. This area was designated as an NWA in 
1978, pursuant to Part IV (Ontario) of Schedule I (Sec-
tion 2) of WAR under the CWA. The PEP NWA conserves 

étroite (de 33,4 hectares [ha] au total) qui sépare actuelle-
ment les deux sections distinctes qui forment ensemble la 
RNF de la PPE. La séparation actuelle de la RNF en deux 
sections nuit à l’étendue et à l’uniformité des mesures de 
protection et de conservation des espèces sauvages et de 
leurs habitats dans la zone. Bien que cette bande de terre 
soit maintenant administrée par ECCC, elle n’a pas encore 
les protections juridiques pour les espèces sauvages et 
leurs habitats dont bénéficient les deux parties existantes 
de la RNF, puisqu’elle n’a pas encore été ajoutée à la RNF 
en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces sau-
vages (RRES).

Contexte

La Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC) et son 
règlement, le RRES, permettent l’établissement, la ges-
tion et la protection des RNF à des fins de recherche, de 
conservation et d’interprétation. La création et la gestion 
efficace des RNF servent à protéger et à conserver les 
espèces sauvages et leurs habitats.

Dans le budget de 2018, dans le cadre de l’initiative du 
Patrimoine naturel, le gouvernement du Canada (GC) 
s’est engagé à appuyer la biodiversité du Canada et à pro-
téger les espèces en péril, en partie en développant le 
réseau de RNF. De plus, dans le discours du Trône de 
2019, le GC s’est engagé à protéger et à conserver 25 % des 
terres et des océans du Canada d’ici 2025. En outre, le Plan 
ministériel 2020-2021 d’ECCC comprend le mandat de 
préconiser que tous les pays du monde se fixent une cible 
de conservation de 30 % pour 2030.

Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)

La zone du LBGB s’étend sur 392 ha de l’île du Cap-  
Breton, sur la côte nord-est de la Nouvelle-Écosse, au sud-
est de la municipalité de Glace Bay. L’étendue d’eau 
connue sous le nom de « lac Big Glace Bay » est un étang 
formé par un cordon littoral, adjacent à l’océan Atlan-
tique, dans le détroit de Cabot. Trois cent soixante-dix-
huit hectares de cette zone ont été désignés comme ROM 
en 1939, conformément au RROM en vertu de la Loi de 
1994 sur la convention concernant les oiseaux migra-
teurs. Le ROM du LBGB conserve et protège l’habitat de 
plusieurs espèces d’oiseaux clés (par exemple le canard 
noir, la bernache du Canada, le garrot à œil d’or, le petit 
garrot), y compris le pluvier siffleur, qui est inscrit sur la 
liste des espèces en voie de disparition de la Loi sur les 
espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral.

Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)

La PEP est une RNF de 512,9 ha située à l’extrémité est de 
la péninsule de Long Point, à environ 20 km au sud-est de 
Picton, en Ontario, le long de la rive nord-est du lac Onta-
rio. Cette zone a été désignée comme RNF en 1978, confor-
mément à la partie IV (Ontario) de l’annexe I (article 2) du 
RRES pris en application de la LESC. La RNF de la PPE 
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and protects habitat for more than 330 recorded species of 
birds, and for at least 33 species listed under SARA (e.g. 
birds, butterflies, snakes, bats), including 10 endangered 
species and 23 threatened species and species of special 
concern.

Objective

The primary objective of the Regulations Amending the 
Wildlife Area Regulations (the proposed Regulations), 
which would establish the BGBL NWA and add lands to 
the PEP NWA, is to enable greater protection of wildlife 
and wildlife habitats, and to facilitate the management of 
wildlife conservation, research and interpretation in these 
areas.

The proposed Regulations would also contribute modestly 
to the GC’s ongoing commitment to conserving 25% of 
Canada’s land by 2025. The new lots added to the area of 
the already existing MBS, in addition to the new lots added 
to the PEP NWA, would make a small contribution to the 
target, but a significant contribution to biodiversity con-
servation. These expansions are as large as any private 
land acquisition funded under the Canada Nature Fund — 
Natural Heritage Conservation Program, but with the 
security and certainty that come with regulation under 
federal statute.

Furthermore, the proposed Regulations are expected to 
lead to some increase in the number of Canadians con-
necting with nature, taking part in recreational activities 
with minimal environmental impact.

description

Big Glace Bay Lake, Nova Scotia

The proposed Regulations would designate the lands that 
are currently within the BGBL MBS, plus the two addi-
tional lots of land at the southwestern corner of BGBL as a 
new NWA of 392 ha. This would be done by amending 
WAR, adding the land descriptions of the area to Part I of 
Schedule I.

conserve et protège l’habitat de plus de 330 espèces d’oi-
seaux enregistrées et d’au moins 33 espèces inscrites en 
vertu de la LEP (par exemple oiseaux, papillons, serpents, 
chauves-souris), dont 10 espèces en voie de disparition et 
23 espèces menacées et préoccupantes.

Objectif

L’objectif principal du Règlement modifiant le Règlement 
sur les réserves d’espèces sauvages (le projet de règle-
ment), qui établirait la RNF du BGBL et ajouterait des 
terres à la RNF de la PEP, est de permettre une plus grande 
protection des espèces sauvages et de leurs habitats et de 
faciliter la gestion de la conservation des espèces sau-
vages, de la recherche et de l’interprétation dans ces zones.

Le projet de règlement contribuerait également modeste-
ment à l’engagement continu du GC de conserver 25 % des 
terres du Canada d’ici 2025. Les nouveaux lots ajoutés à la 
superficie du ROM actuel, en plus des nouveaux lots ajou-
tés à la RNF de la PPE, apporteraient une petite contribu-
tion à cet engagement, mais une importante contribution 
en matière de conservation de la biodiversité. Ces exten-
sions sont d’envergure aussi importante que celle de toute 
acquisition de terrains privés en vertu du Programme de 
conservation du patrimoine naturel — Fonds de la nature 
du Canada, tout en offrant la sécurité et la certitude qui 
proviennent d’une réglementation en vertu d’une loi 
fédérale.

De plus, le projet de règlement devrait entraîner un cer-
tain accroissement du nombre de Canadiens qui se rap-
prochent de la nature et qui participent à des activités 
récréatives ayant un impact minimal sur l’environnement.

description

Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)

Le projet de règlement désignerait les terres qui se 
trouvent actuellement dans le ROM du LBGB, plus les 
deux lots supplémentaires au coin sud-ouest du LBGB, 
comme une nouvelle RNF de 392 ha. Pour ce faire, le 
RRES serait modifié par l’ajout des descriptions des terres 
de la zone à la partie I de l’annexe I.
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Figure 1. Map of the proposed Big Glace Bay Lake National Wildlife Area

Figure 1. Carte de la réserve nationale de faune proposée du lac Big Glace Bay
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The intent would be to allow most of the activities that 
currently occur at the site of the MBS to continue in the 
new NWA, with the exception of camping, lighting or 
maintaining a fire, and the possession of lead fishing 
tackle under 50 g, in order to ensure consistency with the 
activities allowed in most other NWAs in Canada. Part I of 
Schedule I.1 of WAR would be amended to include the fol-
lowing allowable activities (which would otherwise be 
prohibited under the general prohibitions of WAR) for the 
BGBL NWA:

1. wildlife viewing;

2. hiking;

3. swimming;

4. non-commercial picking of edible plants and edible 
mushrooms;

5. boat launching and boat landing in the waters of Big 
Glace Bay Lake at the terminus of Lake Road 
(46°10′17.0″ N, 59°57′0.0″ W);

6. motorized boating, with a motor of less than 10 horse-
power (hp);

7. non-motorized boating;

8. cross-country skiing and snowshoeing; and

9. sport fishing in accordance with any applicable federal 
permit and any authorization required by the laws of 
Nova Scotia for sport fishing in that province, during 
the times authorized by those laws.

Prince Edward Point, Ontario

The proposed Regulations would also add to the existing 
NWA the two lots of land that form a narrow strip cur-
rently separating it into two sections. This would be done 
by amending WAR through the addition of the land 
descriptions to the existing PEP NWA description in 
Part IV of Schedule I.

L’intention serait de permettre, dans la nouvelle RNF, la 
plupart des activités qui ont lieu actuellement sur le site 
du ROM, à l’exception du camping, de l’allumage ou de 
l’entretien d’un feu, et de la possession d’articles de pêche 
en plomb de moins de 50 g, afin d’assurer la cohérence 
avec les activités permises dans la plupart des autres RNF 
au Canada. La partie I de l’annexe I.1 du RRES serait 
modifiée de façon à inclure les activités admissibles sui-
vantes (qui seraient autrement interdites en vertu des 
interdictions générales du RRES) pour la RNF du LBGB :

1. l’observation de la faune;

2. la randonnée pédestre;

3. la baignade;

4. la cueillette non commerciale de plantes et de champi-
gnons comestibles;

5. la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans les 
eaux du lac Big Glace Bay à l’extrémité de la route 
Lake (46°10′17,0″ N., 59°57′0,0″ O.);

6. l’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 
10 chevaux-vapeur (ch);

7. l’utilisation d’embarcations non motorisées;

8. le ski de fond et la raquette;

9. la pêche sportive, en conformité avec tout permis fédé-
ral applicable et toute autorisation requise par la légis-
lation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, 
pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée 
par cette législation.

Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)

Le projet de règlement ajouterait également à la RNF 
actuelle les deux lots de terre qui forment une bande 
étroite qui la sépare actuellement en deux sections. Pour 
ce faire, le RRES serait modifié par l’ajout des descrip-
tions des terres à la description actuelle de la RNF de la 
PPE à la partie IV de l’annexe I.
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Figure 2. Map of the proposed additions to the Prince 
Edward Point National Wildlife Area

The intent would also be to maintain, in the newly added 
lands, the activities that are currently authorized within 
the NWA:

1. wildlife viewing on designated roads and trails and 
in designated parking area;

2. hiking at the locations referred to in item 1;

3. participating in a group meal or group event involv-
ing 15 or more people at the locations referred to in 
item 1;

4. operating a vehicle, other than a snowmobile or an 
all-terrain vehicle, on designated roads and trails 
and in designated parking areas;

5. swimming at designated beach areas;

6. boat launching and boat landing at a designated 
boat launch area;

7. boating;

8. overnight parking of vehicles, including boat trail-
ers, at the parking lot of a designated boat launch 
area;

9. cross-country skiing and snowshoeing on desig-
nated roads and trails and in designated parking 
areas; and

10. sport fishing from the shoreline, in accordance with 
any applicable federal permit and any authorization 

Figure 2. Carte des ajouts proposés à la réserve 
nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard

L’intention serait également de maintenir, dans les nou-
velles terres, les activités actuellement autorisées dans la 
RNF :

1. l’observation de la faune, sur les chemins et les sen-
tiers ainsi que dans les aires de stationnement 
désignés;

2. la randonnée pédestre, aux endroits visés à 
l’article 1;

3. la participation à un repas ou à une activité de 
groupe de 15 personnes ou plus aux endroits visés à 
l’article 1;

4. l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une moto-
neige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins 
et les sentiers ainsi que dans les aires de stationne-
ment désignés;

5. la baignade aux plages désignées;

6. la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations aux 
aires de mise à l’eau désignées;

7. l’utilisation d’embarcations;

8. le stationnement de nuit des véhicules, y compris de 
remorques à bateau, aux stationnements des aires 
de mise à l’eau désignées;

9. le ski de fond et la raquette sur les sentiers et les che-
mins ainsi que dans les aires de stationnement 
désignés;
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required by the laws of Ontario for sport fishing in 
that province.

regulatory development

Consultation

Big Glace Bay Lake, Nova Scotia

For the new BGBL NWA, ECCC reached out to 14 Indigen-
ous communities and organizations (including a negotia-
tion office representing 10 of the First Nations among 
these communities) and 21 stakeholder groups (including 
conservation organizations and municipal and provincial 
governments) with respect to the proposed NWA designa-
tion and modifications to authorized activities within the 
proposed NWA.

ECCC sent a consultation package, by email or mail, con-
sisting of a letter outlining the BGBL NWA proposal, 
together with a map of the proposed NWA and a table of 
current and proposed allowable activities within the area, 
to affected First Nations, non-governmental organiza-
tions, and provincial and municipal governments. ECCC 
then followed up, by email or in person, with the groups 
that had not responded by the specified date, including 
the negotiation office representing 10 First Nations.

ECCC received responses from one First Nation partner 
and 11 stakeholders, including 9 conservation organiza-
tions, one provincial government department, and one 
municipality. Overall, the responses received indicated 
support for the proposed designation of the BGBL area as 
an NWA. However, a few concerns were raised.

One of the concerns raised was that the creation of the 
BGBL NWA would prevent access to the beach (located 
along the northern boundary of the proposed NWA), via 
the access road from Port Caledonia, known as the “Beach 
Road.” The original map included in the consultation 
package indicated that the road was found within the 
boundaries of the proposed NWA. ECCC sent a follow-up 
letter to all Indigenous communities and stakeholders, 
clarifying that it was not intended that the BGBL NWA 
include this road. The administration and control of this 
road has been, and will continue to be, the responsibility 
of the Province of Nova Scotia, through its Department of 
Transportation and Infrastructure Renewal. Under the 
proposed Regulations, public pedestrian access to the 
beach would continue to be allowed and motorized vehi-
cles would not be allowed within the boundaries of the 
BGBL NWA (as is consistent with the current provincial 
regulations under the Nova Scotia Beaches Act, which are 

10. la pêche sportive à partir de la rive, en conformité 
avec tout permis fédéral applicable et toute autorisa-
tion requise par la législation de l’Ontario pour la 
pêche sportive.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)

Pour la nouvelle RNF du LBGB, ECCC a communiqué 
avec 14 communautés et organisations autochtones (y 
compris un bureau de négociation représentant 10 des 
Premières Nations parmi ces communautés) et 21 groupes 
de parties prenantes (y compris des organismes de conser-
vation et des gouvernements municipaux et provinciaux) 
concernant la désignation proposée de RNF et les modifi-
cations aux activités autorisées dans la RNF proposée.

ECCC a envoyé un dossier de consultation, par courriel ou 
par la poste, comprenant une lettre décrivant la proposi-
tion de RNF du LBGB, ainsi qu’une carte de la zone de 
RNF proposée et un tableau des activités autorisées 
actuelles et proposées dans la zone, aux Premières 
Nations, aux organisations non gouvernementales et aux 
gouvernements provinciaux et municipaux touchés. ECCC 
a ensuite fait un suivi, par courriel ou en personne, auprès 
des groupes qui n’avaient pas répondu avant la date préci-
sée, y compris auprès du bureau de négociation représen-
tant 10 Premières Nations.

ECCC a reçu des réponses d’une des Premières Nations et 
de 11 groupes de parties prenantes consultés, dont 9 orga-
nismes de conservation, un ministère provincial et une 
municipalité. Dans l’ensemble, les réponses reçues indi-
quaient un appui à la désignation proposée de la zone du 
LBGB comme RNF. Cependant, quelques préoccupations 
ont été soulevées.

L’une des préoccupations exprimées portait sur la possibi-
lité que la création de la RNF du LBGB empêche l’accès à 
la plage (située le long de la limite nord de la RNF propo-
sée) par le chemin d’accès de Port Caledonia, connu sous 
le nom de « Beach Road ». La carte originale incluse dans 
le dossier de consultation indiquait que le chemin se trou-
vait à l’intérieur des limites de la RNF proposée. ECCC a 
envoyé une lettre de suivi à toutes les collectivités autoch-
tones et à toutes les parties prenantes, précisant qu’il 
n’était pas prévu que la RNF du LBGB comprenne ce che-
min. L’administration et le contrôle de ce chemin rele-
vaient et continueront de relever de la province de la 
Nouvelle-Écosse, par l’intermédiaire de son ministère des 
Transports et du Renouvellement de l’infrastructure. En 
vertu du projet de règlement, l’accès public des piétons à 
la plage continuerait d’être autorisé et les véhicules moto-
risés ne seraient pas autorisés dans les limites de la RNF 
du LBGB (conformément aux règlements provinciaux en 
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also in effect at this site). The follow-up letter included a 
revised map (see Figure 1 above) that excluded the road.

A concern was also raised that the proposed NWA could 
unintentionally affect commercial fishing in the ocean lots 
to the north of the beach, which had been proposed as 
being included within the boundaries of the NWA. ECCC 
considered this feedback and decided to revise the pro-
posed boundaries of the NWA so that it did not include the 
marine portion. Given that the key ecological components 
of the area are located primarily on the BGBL beach and 
within Big Glace Bay Lake itself, this would not comprom-
ise the conservation objectives for the NWA and would 
allow commercial fishing to continue without the require-
ment for a permit. The follow-up letter including the 
revised map (see Figure 1 above) excluded the ocean lots 
from the area of the proposed NWA.

Concerns were also raised about potential restrictions on 
the launching and landing of boats, and the use of motor-
ized boats. The follow-up letter also clarified that the pro-
posed Regulations would allow boat launching and land-
ing from a designated terminus, as well as motorized 
boating, provided the boats are equipped with motors of 
less than 10 hp, without the need for a permit.

Possible constraints on recreational fishing were also 
among the concerns raised. The follow-up letter clarified 
that the proposed Regulations would not restrict recrea-
tional fishing, with the exception of the proposed new 
requirement of using only lead-free tackle under 50 g 
within the boundaries of the proposed NWA.

Prince Edward Point, Ontario

Prior to the acquisition of the two parcels proposed for 
addition to the PEP NWA by ECCC, the lands were pri-
vately owned, and the owner did not permit their use by 
others. A short while ago, an inspection by ECCC revealed 
no visible signs of recent use. Furthermore, the activities 
authorized or prohibited on these additional lands would 
be the same under the proposed Regulations as those cur-
rently authorized or prohibited under WAR in the adja-
cent lands already designated as part of the NWA. There-
fore, ECCC did not undertake any consultations concerning 
the expanded PEP NWA prior to publication in the Can-
ada Gazette, Part I.

vigueur en vertu de la Beaches Act [loi sur les plages] de la 
Nouvelle-Écosse, qui sont également en vigueur à cet 
endroit). La lettre de suivi comprenait une carte révisée 
(voir la figure 1 ci-dessus) qui excluait le chemin.

On s’est également inquiété du fait que la RNF proposée 
pourrait avoir une incidence non intentionnelle sur la 
pêche commerciale dans les lots océaniques au nord de la 
plage qui auraient été inclus dans les limites de la RNF. 
ECCC a tenu compte de ces commentaires et a décidé de 
réviser les limites proposées de la RNF afin qu’elle ne 
comprenne pas la partie marine. Étant donné que les prin-
cipaux éléments écologiques de la zone sont situés princi-
palement sur la plage du LBGB et à l’intérieur du lac Big 
Glace Bay lui-même, cela ne compromettrait pas les objec-
tifs de conservation de la RNF et permettrait la poursuite 
de la pêche commerciale sans qu’il soit obligatoire d’obte-
nir un permis. La lettre de suivi comprenant la carte révi-
sée (voir la figure 1 ci-dessus) excluait les lots océaniques 
de la zone de la RNF proposée.

Des préoccupations ont également été soulevées au sujet 
des restrictions possibles touchant la mise à l’eau et l’ac-
costage d’embarcations ainsi que l’utilisation d’embarca-
tions motorisées. La lettre de suivi précisait également 
que le projet de règlement permettrait la mise à l’eau et 
l’accostage d’embarcations à partir d’un terminus désigné, 
ainsi que les embarcations motorisées à condition qu’elles 
soient équipées d’un moteur de moins de 10 ch, sans qu’il 
soit nécessaire d’obtenir un permis.

D’éventuelles entraves à la pêche récréative figuraient 
également parmi les préoccupations soulevées. La lettre 
de suivi précisait que le projet de règlement ne restrein-
drait pas la pêche récréative, à l’exception de la nouvelle 
exigence proposée selon laquelle seulement des articles de 
pêche sans plomb de moins de 50 g pourraient être utilisés 
dans les limites de la RNF proposée.

Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)

Avant l’acquisition des deux parcelles qu’ECCC propose 
d’ajouter à la RNF de la PPE, les terres appartenaient à un 
propriétaire privé, qui ne permettait à personne d’autre de 
les utiliser. Une inspection menée il y a peu de temps par 
ECCC n’a révélé aucun signe visible d’utilisation récente. 
De plus, les activités autorisées ou interdites sur ces terres 
supplémentaires seraient les mêmes en vertu du projet de 
règlement que celles actuellement autorisées ou interdites 
en vertu du RRES sur les terres adjacentes déjà désignées 
comme faisant partie de la RNF. Par conséquent, ECCC 
n’a mené aucune consultation concernant la RNF agran-
die de la PPE avant la publication dans la Partie I de la 
Gazette du Canada.
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Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

As required by the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, ECCC pro-
ceeded with an assessment of the modern treaty implica-
tions (AMTI) of the proposed Regulations.

Neither BGBL nor PEP is located within modern treaty 
areas, and the proposed Regulations would not affect any 
existing Aboriginal rights. The AMTI did not identify any 
modern treaty implications in association with creating a 
new BGBL NWA or adding lands to the existing PEP. It 
concluded that a detailed assessment is unnecessary. As 
noted above, ECCC consulted Indigenous groups in the 
areas surrounding the proposed BGBL NWA. One 
response was received and it was supportive. For the PEP 
NWA, a formal consultation process was not undertaken, 
as the two parcels of land to be added to the NWA were 
privately held, by an owner who had not permitted their 
use by others, and an inspection revealed no visible signs 
of any recent use, including by local Indigenous peoples.

Instrument choice

NWAs are established pursuant to the CWA, to protect 
and conserve wildlife and wildlife habitat. Section 12 of 
the CWA authorizes the Governor in Council to make 
regulations for the preservation, control and management 
of lands acquired by the Minister of the Environment 
under the CWA. Regulations are the sole method to man-
age and effectively protect NWAs in order to ensure the 
conservation of wildlife and wildlife habitats; therefore, 
other instruments were not considered.

regulatory analysis

Benefits

Canada’s natural heritage is an integral part of its national 
identity and history. Canadians value wildlife, in all its 
forms, for aesthetic, cultural, spiritual, recreational, edu-
cational, historic, economic, medical, ecological and sci-
entific reasons.11

The lots added to the area of the BGBL MBS to form the 
new BGBL NWA and the lots added to the PEP NWA 

1 Species at Risk Act, Preamble.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, 
ECCC a procédé à une évaluation des répercussions sur les 
traités modernes (ÉRTM) du projet de règlement.

Ni le LBGB ni la PPE ne se trouvent dans des zones de 
traités modernes, et le projet de règlement n’aurait aucune 
incidence sur les droits ancestraux existants. L’ÉRTM n’a 
relevé aucune répercussion sur les traités modernes qui 
serait liée à la création d’une nouvelle RNF du LBGB ou à 
l’ajout de terres à la RNF existante de la PPE. Il a été 
conclu qu’une évaluation approfondie était inutile. 
Comme il a été mentionné précédemment, ECCC a 
consulté les groupes autochtones dans les zones entourant 
la RNF proposée du LBGB. Une réponse a été reçue et elle 
était favorable. Pour la RNF de la PPE, aucun processus de 
consultation officiel n’a été entrepris, car les deux par-
celles de terrain à ajouter à la RNF étaient détenues par un 
propriétaire privé qui n’avait pas permis leur utilisation 
par d’autres, et une inspection n’a révélé aucun signe 
visible d’une utilisation récente, y compris par les peuples 
autochtones locaux.

Choix de l’instrument

Les RNF sont établies conformément à la LESC, dans le 
but de conserver et de protéger les espèces sauvages et 
leurs habitats. En vertu de l’article 12 de la LESC, le gou-
verneur en conseil peut créer un règlement pour régir la 
protection, le contrôle et la gestion des terres acquises par 
le ministre de l’Environnement en application de la LESC. 
La réglementation est le seul moyen de gérer et de proté-
ger efficacement les RNF afin d’assurer la conservation 
des espèces sauvages et de leurs habitats; par conséquent, 
d’autres instruments n’ont pas été pris en considération.

Analyse de la réglementation

Avantages

Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de 
son identité nationale et de son histoire. Les Canadiens 
apprécient les espèces sauvages sous toutes leurs formes 
pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, 
récréatives, éducatives, historiques, économiques, médi-
cales, écologiques et scientifiques 11.

Les lots ajoutés à la zone du ROM du LBGB pour former la 
nouvelle RNF du LBGB et les lots ajoutés à la RNF de la 

1 Loi sur les espèces en péril, Préambule.

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-15.3/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-15.3/page-1.html
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would together contribute 47.4 ha22 towards Canada’s 
delivery on its commitment to protect and conserve 25% 
of its terrestrial areas by 2025.

The proposed Regulations would protect local wildlife 
species (including species at risk) and their habitats in 
both the BGBL and PEP areas. The BGBL MBS conserves 
and protects habitat for several key bird species (e.g. Amer-
ican Black Duck, Canada Goose, Common Goldeneye, 
Bufflehead) and has been declared critical habitat under 
SARA for the endangered species of Piping Plover.33 The 
PEP NWA conserves and protects habitat for at least 
33 protected species under SARA (e.g. birds, butterflies, 
snakes, bats), including 10 endangered species, and 
23 threatened species and species of special concern. 
Some research suggests that biological diversity enhances 
the resilience of desirable ecosystem states. 44 Because the 
wildlife species and habitats in the BGBL and PEP areas 
are important components of Canada’s ecosystems, the 
proposed Regulations would help promote the biodivers-
ity that contributes to healthy ecosystems, as well as facili-
tate the management of wildlife and habitat conservation 
efforts in these areas.

Furthermore, protected areas are important tools for 
adapting to climate change, 55 through processes such as 
species protection, genetic diversity promotion, and car-
bon sequestration in protected habitats. Therefore, the 
new BGBL NWA and the expanded PEP NWA might also 
play a role in mitigating certain effects of climate change.

The proposed Regulations would therefore contribute to 
Canadians benefiting directly and indirectly from the 
wildlife present in the BGBL and PEP areas and from their 
habitats, for generations to come.

2 The proposed Regulations would add 14 ha to the 378 ha of the 
BGBL MBS area, and 33.4 ha to the 512.9 ha of the PEP NWA. 
These expansions of the protected areas in BGBL and PEP con-
tribute 0.000005% towards the conservation of 25% of Canada’s 
terrestrial areas by 2025. While seemingly only a modest per-
centage of Canada’s overall terrestrial area, every hectare of 
protected area contributes to successfully achieving national 
conservation targets.

3 “Description of critical habitat for the Piping Plover, melodus 
subspecies (Charadrius melodus melodus) in Big Glace Bay 
Lake Bird Sanctuary and Black Pond Bird Sanctuary,” Canada 
Gazette, Part I, Vol. 151, No. 52 — December 30, 2017.

4 T. Elmqvist, C. Folke, G. D. Peterson, et al., “Response Diversity, 
Ecosystem Change, and Resilience,” November 2003, Frontiers 
in Ecology and the Environment, 1(9): 488–494.

5 Protected Areas and Climate Change. International Union for 
Conservation of Nature (IUCN).

PPE contribueraient ensemble à hauteur de 47,4 ha22 à la 
réalisation de l’engagement du Canada de protéger et de 
conserver 25 % de sa superficie terrestre d’ici 2025.

Le projet de règlement protégerait les espèces sauvages 
locales (y compris les espèces en péril) et leurs habitats 
dans les zones du LBGB et de la PPE. Le ROM du LBGB 
conserve et protège l’habitat de plusieurs espèces d’oi-
seaux clés (par exemple le canard noir, la bernache du 
Canada, le garrot à œil d’or, le petit garrot) et il a été 
déclaré habitat essentiel du pluvier siffleur 33, qui a été ins-
crit sur la liste des espèces en voie de disparition de la 
LEP. La RNF de la PPE conserve et protège l’habitat d’au 
moins 33 espèces protégées en vertu de la LEP (par 
exemple les oiseaux, les papillons, les serpents, les 
chauves-souris), dont 10 espèces en voie de disparition 
et 23 espèces menacées et préoccupantes. Certaines 
recherches donnent à entendre que la diversité biologique 
renforce la résilience des états écosystémiques souhai-
tables44. Étant donné que les espèces sauvages et leurs 
habitats dans les zones du LBGB et de la PPE sont des élé-
ments importants des écosystèmes du Canada, le projet de 
règlement aiderait à favoriser la biodiversité qui contribue 
à la santé des écosystèmes, et à faciliter la gestion des 
efforts de conservation des espèces sauvages et de leurs 
habitats dans ces zones.

De plus, les aires protégées sont des outils importants 
d’adaptation aux changements climatiques 55, grâce à des 
processus comme la protection des espèces, la promotion 
de la diversité génétique et la séquestration du carbone 
dans les habitats protégés. Ainsi, la nouvelle RNF du 
LBGB et la RNF agrandie de la PPE pourraient également 
jouer un rôle dans l’atténuation de certains effets du chan-
gement climatique.

Le projet de règlement contribuerait donc à ce que les 
Canadiens profitent directement et indirectement des 
espèces sauvages présentes dans les zones du LBGB et de 
la PPE et de leurs habitats, pour les générations à venir.

2 Le projet de règlement ajouterait 14 ha aux 378 ha du ROM du 
BGBL, et 33,4 ha aux 512,9 ha de la RNF de la PPE. Ces agrandis-
sements des aires protégées du LBGB et de la PPE contribuent 
pour 0,000005 % à la conservation de 25 % de la superficie ter-
restre du Canada d’ici 2025. Bien que cela puisse sembler un 
faible pourcentage de la superficie terrestre totale du Canada, 
chaque hectare d’aire protégée contribue à l’atteinte des objec-
tifs de conservation nationaux. 

3 «  Description de l’habitat essentiel du Pluvier siffleur de la 
sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) dans le 
Refuge d’oiseaux du Big Glace Bay et le Refuge d’oiseaux de 
Black Pond », Partie I de la Gazette du Canada, vol. 151, no 52 — 
le 30 décembre 2017.

4 T. Elmqvist, C. Folke, G. D. Peterson, et al., “Response Diversity, 
Ecosystem Change, and Resilience (disponible en anglais seu-
lement),” November 2003, Frontiers in Ecology and the Envi-
ronment, 1(9): 488-494. 

5 Protected Areas and Climate Change (disponible en anglais 
seulement). Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN).

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-12-30/html/notice-avis-eng.html#nf3
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-12-30/html/notice-avis-eng.html#nf3
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-12-30/html/notice-avis-eng.html#nf3
https://www.researchgate.net/publication/235737454_Response_Diversity_Ecosystem_Change_and_Resilience
https://www.researchgate.net/publication/235737454_Response_Diversity_Ecosystem_Change_and_Resilience
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/protected-areas-and-climate-change
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-12-30/html/notice-avis-fra.html#nf3
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-12-30/html/notice-avis-fra.html#nf3
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-12-30/html/notice-avis-fra.html#nf3
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-12-30/html/notice-avis-fra.html#nf3
https://www.researchgate.net/publication/235737454_Response_Diversity_Ecosystem_Change_and_Resilience
https://www.researchgate.net/publication/235737454_Response_Diversity_Ecosystem_Change_and_Resilience
https://www.researchgate.net/publication/235737454_Response_Diversity_Ecosystem_Change_and_Resilience
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/protected-areas-and-climate-change
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/protected-areas-and-climate-change
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Costs

There are no economic activities currently taking place 
within the boundaries of the proposed BGBL NWA or 
within the proposed additions to the PEP NWA.

There are currently no active exploration licences or min-
eral leases that affect the proposed BGBL NWA, nor have 
any such licences or leases affecting this area been issued 
in the past. Furthermore, a provincial closure applies to 
lands of the proposed NWA. These closures prevent 
affected lands from being subject to applications for 
exploration licences. Even if a closure were lifted, the 
Nova Scotia Mineral Resources Act (MRA) requires any 
mineral leaseholder to obtain permission from the rel-
evant landowner before entering lands (including Crown 
lands) that are subject to the lease. The province has indi-
cated that the closure affecting the BGBL area is not likely 
to be lifted in the foreseeable future. Even if this closure 
were to be lifted, the MRA requirements would apply and 
ECCC would not grant any mineral leaseholder permis-
sion to enter the lands of the proposed BGBL NWA. It is 
therefore very unlikely that any mineral extraction activ-
ities would occur in the BGBL area once it has been desig-
nated as an NWA.

The proposed Regulations are not anticipated to result in 
any significant new costs to businesses, consumers or the 
Canadian public, because the areas and uses of the BGBL 
and PEP NWAs as proposed do not substantially differ 
from the areas and uses of the current BGBL MBS and 
PEP NWA.

ECCC estimates that the proposed Regulations would lead 
to overall costs for the GC of approximately $169,40016 
(initial set-up, administration and enforcement) for the 
first year and of approximately $141,700 (administration 
and enforcement) per year in following years, as delineated 
below.

For the BGBL NWA, costs would be an additional $2,000 
per year. This includes ongoing annual administrative 
costs, which are slightly greater for an NWA than for an 
MBS, in an area located several hours in travel distance 
away from ECCC’s regional headquarters. Initial set-up 
costs for the first year of the BGBL NWA would be an esti-
mated $7,700 for new signage production and installation, 
travel, staff time and transportation of equipment.

6 Monetary values are in constant 2020 Canadian dollars.

Coûts

À l’heure actuelle, aucune activité économique n’a lieu 
dans les limites de la RNF proposée du LBGB ou dans les 
ajouts proposés à la RNF de la PPE.

Il n’y a actuellement pas de permis d’exploration ou de 
baux d’exploitation minière en vigueur qui visent la zone 
proposée de la RNF du LBGB. Qui plus est, aucun permis 
ou bail semblable visant cette zone n’a été accordé par le 
passé. De surcroît, la province a imposé la fermeture d’ac-
tivités minières dans une zone qui comprend celle de la 
RNF proposée. Ce genre de fermeture empêche que les 
terres concernées ne fassent l’objet de demandes de per-
mis d’exploration. Même si la fermeture devait être levée, 
la Mineral Resources Act (loi sur les ressources miné-
rales) de la Nouvelle-Écosse exige de tout détenteur de 
bail d’exploitation minière d’obtenir l’autorisation du pro-
priétaire des terres visées par ce bail (y compris lorsqu’il 
s’agit de terres de la Couronne) avant d’accéder à ces 
terres. La province a indiqué qu’il est peu probable que la 
fermeture qui vise la zone du LBGB soit levée dans un ave-
nir prévisible. Même si elle l’était, les exigences de la loi 
provinciale s’appliqueraient et ECCC n’autoriserait l’accès 
aux terres de la RNF proposée du LBGB à aucun détenteur 
de bail d’exploitation minière. Il est donc très peu pro-
bable que des activités d’extraction minière puissent avoir 
lieu dans la zone du LBGB une fois qu’elle aura été dési-
gnée comme RNF.

Le projet de règlement ne devrait pas entraîner de nou-
veaux coûts importants pour les entreprises, les consom-
mateurs ou les particuliers canadiens, parce que les zones 
et les utilisations proposées des RNF du LBGB et de la 
PPE ne diffèrent pas considérablement des zones et des 
utilisations actuelles du ROM du LBGB et de la RNF de la 
PPE.

ECCC estime que le projet de règlement entraînerait des 
coûts globaux pour le GC d’environ 169 400 $16 (aménage-
ment initial, administration et application de la loi) pour 
la première année et d’environ 141 700 $ (administration 
et application de la loi) par année pour les années sui-
vantes, comme indiqué ci-dessous.

Pour la RNF du LBGB, les coûts s’élèveraient à 2 000 $ de 
plus par année, comprenant les coûts administratifs 
annuels permanents, qui sont légèrement plus élevés pour 
une RNF que pour un ROM, dans une zone située à plu-
sieurs heures de distance de déplacement de l’administra-
tion centrale régionale d’ECCC. Les coûts d’aménagement 
initial pour la première année de la RNF du LBGB seraient 
estimés à 7 700 $ pour la production et l’installation d’une 
nouvelle signalisation, les déplacements, le temps du per-
sonnel et le transport de l’équipement.

6 Les valeurs monétaires sont en dollars canadiens constants de 
2020.
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For the PEP NWA, anticipated costs would be an esti-
mated additional $5,000 per year for site administration 
and contract management. In the first year of the expan-
sion of the PEP NWA, initial set-up costs would approxi-
mate $20,000 for additional signage (i.e. for the produc-
tion and installation of signs at NWA boundaries) and for 
biological monitoring and habitat management activities 
(e.g. removal of invasive species). These set-up costs are 
not expected to be incurred in following years, although 
they may be spread over two fiscal years depending on the 
date of publication in the Canada Gazette.

The promotion of compliance through targeted communi-
cations to key regulated groups and communities and the 
development of new web content would give rise to certain 
modest costs of approximately $2,000 total for both the 
new BGBL NWA and the expanded PEP NWA.

The incremental cost of enforcement in these areas would 
be minimal, as monitoring of the existing BGBL MBS and 
PEP NWA is already required by regulation. Furthermore, 
the areas and uses of the BGBL and PEP NWAs, as pro-
posed, do not differ substantially from the areas and uses 
of the current BGBL MBS and PEP NWA.

For the BGBL NWA, the anticipated total annual incre-
mental enforcement costs would be approximately 
$27,310, based on the resources required for four inspec-
tions per year. For the PEP NWA, only a small incremen-
tal increase in enforcement costs should be associated 
with patrolling the two added parcels of land.

Small business lens

There are no small businesses operating in the proposed 
BGBL NWA or in the proposed expanded PEP NWA. The 
small business lens does not apply, as the proposed Regu-
lations would not impose any compliance or administra-
tive costs on small businesses.

One-for-one rule

There are no businesses operating in the proposed 
BGBL NWA or in the proposed PEP NWA expansion. Sec-
tion 5 of the Red Tape Reduction Act (the “one-for-one” 
rule) does not apply because the proposed Regulations 
would not impose any new administrative burden on 
businesses.

Pour la RNF de la PPE, les coûts prévus seraient d’environ 
5 000 $ supplémentaires par année pour l’administration 
du site et la gestion de contrats. Au cours de la première 
année de l’agrandissement de la RNF de la PPE, les coûts 
d’aménagement initial seraient d’environ 20 000 $ pour 
des panneaux de signalisation supplémentaires (c’est-à-
dire pour la production et l’installation de panneaux aux 
limites de la RNF) et des activités de surveillance biolo-
gique et de gestion de l’habitat (par exemple enlèvement 
d’espèces envahissantes). Ces coûts d’aménagement ini-
tial ne devraient pas être engagés au cours des années sui-
vantes, mais ils pourraient être répartis sur deux exer-
cices, selon la date de publication dans la Gazette du 
Canada.

La promotion de la conformité par des communications 
ciblées à l’intention des principaux groupes et collectivités 
réglementés ainsi que l’élaboration d’un nouveau contenu 
Web entraîneraient certains coûts modestes d’un total 
d’environ 2 000 $ pour la nouvelle RNF du LBGB et pour 
la RNF agrandie de la PPE.

Les coûts supplémentaires d’application de la loi dans ces 
zones seraient minimes, car le ROM du LBGB et la RNF de 
la PPE actuels font déjà l’objet de la surveillance requise 
par la réglementation. De plus, les zones et les utilisations 
proposées des RNF du LBGB et de la PPE ne diffèrent pas 
considérablement des zones et des utilisations actuelles 
du ROM du LBGB et de la RNF de la PPE.

Pour la RNF du LBGB, les coûts totaux annuels supplé-
mentaires prévus d’application de la loi seraient d’environ 
27 310 $, en fonction des ressources requises pour quatre 
inspections par année. Pour la RNF de la PPE, seule une 
légère augmentation des coûts d’application de la loi 
devrait être associée à la patrouille des deux parcelles de 
terrain ajoutées.

Lentille des petites entreprises

Il n’y a pas de petites entreprises actives dans les zones de 
la RNF proposée du LBGB ou de la RNF agrandie propo-
sée de la PPE. La lentille des petites entreprises ne s’ap-
plique pas, car le projet de règlement n’imposerait aucun 
coût de conformité ou d’administration aux petites 
entreprises.

Règle du « un pour un »

Il n’y a pas d’entreprises actives dans les zones de la RNF 
proposée du LBGB ou de l’agrandissement proposé de la 
RNF de la PPE. L’article 5 de la Loi sur la réduction de la 
paperasse (la règle du « un pour un ») ne s’applique pas 
parce que le projet de règlement n’imposerait pas de nou-
veau fardeau administratif aux entreprises.
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Regulatory cooperation and alignment

The proposed Regulations would not affect the regulatory 
cooperation and alignment activities of the GC.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a strategic environmental assessment (SEA) was con-
ducted for the proposed establishment of the BGBL NWA 
and the proposed addition of lands to the PEP NWA. The 
SEA concluded that the proposed Regulations are not 
likely to result in important negative environmental 
effects. The proposed Regulations would have positive 
environmental effects and would contribute to the imple-
mentation of the following 2019–2022 Federal Sustainable 
Development Strategy goals:

 • Sustainably managed lands and forests: Lands and 
forests support biodiversity and provide a variety of 
ecosystem services for generations to come. This pro-
posal would contribute to sustainably managed lands 
and forests within the BGBL and PEP areas.

 • Healthy wildlife populations: All species have healthy 
and viable populations. The BGBL area contains 
important habitat for several key bird species (e.g. 
American Black Duck, Canada Goose, Common 
Goldeneye, Bufflehead) and has been declared critical 
habitat for Piping Plover, listed under SARA as an 
endangered species. The PEP NWA contains important 
habitat for at least 33 species of birds, butterflies, 
snakes and bats, which are listed under SARA, includ-
ing 10 in SARA’s “endangered” category of risk, and 23 
in the “threatened” and “special concern” categories.

 • Effective action on climate change: An expanded and 
strengthened protected areas network would contrib-
ute to the larger GC strategy to mitigate and adapt to 
climate change.

 • Connecting Canadians with nature: This proposal 
would provide increased opportunities for Canadians 
to experience nature first-hand and inform themselves 
about the value of nature.

Gender-based analysis plus

A gender-based analysis plus (GBA+) was undertaken. No 
negative GBA+ impacts have been identified for this pro-
posal. However, the GBA+ suggested some minor positive 
effects for local Indigenous groups specifically, as a result 
of increased access to slightly more extensive protected 
wildlife areas.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le projet de règlement n’aurait aucune incidence sur les 
activités de coopération et d’harmonisation du GC en 
matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une évaluation environnementale straté-
gique (EES) a été menée pour l’établissement proposé de 
la RNF du LBGB et l’ajout proposé de terres à la RNF de la 
PPE. Selon cette EES, le projet de règlement n’entraînera 
probablement pas d’effets environnementaux négatifs 
importants. Il aurait des effets positifs sur l’environne-
ment et contribuerait à la mise en œuvre des objectifs sui-
vants de la Stratégie fédérale de développement 
durable 2019-2022 :

 • Terres et forêts gérées de manière durable : Les terres 
et les forêts soutiennent la biodiversité et fournissent 
divers services écosystémiques pour les générations à 
venir. Cette proposition contribuerait à la gestion 
durable des terres et des forêts dans les zones du LBGB 
et de la PPE.

 • Des populations d’espèces sauvages en santé : Toutes 
les espèces ont des populations saines et viables. La 
zone du LBGB comprend un habitat important pour 
plusieurs espèces d’oiseaux clés (par exemple le canard 
noir, la bernache du Canada, le garrot à œil d’or, le petit 
garrot) et a été déclarée habitat essentiel pour le pluvier 
siffleur, inscrit sur la liste des espèces en voie de dispa-
rition de la LEP. La RNF de la PPE comprend un habi-
tat important pour au moins 33 espèces d’oiseaux, de 
papillons, de serpents et de chauves-souris, qui sont 
inscrites dans la LEP, dont 10 dans la catégorie de 
risque « espèces en voie de disparition » de la LEP, et 23 
dans les catégories « espèces menacées » et « espèces 
préoccupantes ».

 • Mesures relatives aux changements climatiques : Un 
réseau élargi et renforcé d’aires protégées contribuerait 
à la stratégie globale du GC visant à atténuer les chan-
gements climatiques et à s’y adapter.

 • Rapprochement des Canadiens avec la nature : Cette 
proposition offrirait aux Canadiens davantage d’occa-
sions de découvrir directement la nature et de s’infor-
mer sur sa valeur.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été 
réalisée. Aucune incidence négative de cette proposition 
n’a été discernée. L’ACS+ a toutefois donné à entendre 
que la proposition pourrait entraîner certains légers effets 
favorables, en particulier pour des groupes autochtones 
locaux, en raison d’un accès accru à des aires protégées un 
peu plus vastes.
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

Upon establishment of the proposed BGBL NWA and 
expansion of the PEP NWA, ECCC would continue to be 
the lead federal organization responsible for compliance 
promotion and enforcement activities according to the 
protections provided for under WAR.

Compliance and enforcement

A compliance strategy has been developed to support 
implementation of the proposed Regulations. Compliance 
promotion initiatives are proactive measures that encour-
age voluntary compliance with the law through education 
and outreach activities that raise awareness and under-
standing. Given that the proposed Regulations would not 
impose any significant new requirements, compliance 
promotion and enforcement activities would be limited 
and would have a targeted focus. These activities may 
involve web content, social media, direct mail outs, sign-
age, etc.

The CWA provides wildlife officers (designated under the 
CWA) with various powers (e.g. inspection, right of pas-
sage, search and seizure, custody of things seized) and 
enforcement measures (compliance orders, tickets, 
administrative monetary penalties [AMPs] under the 
Environmental Violations Administrative Monetary 
Penalties Regulations [EVAMPR] and prosecutions) to 
secure compliance. The Designation of Regulatory Provi-
sions for Purposes of Enforcement (Canada Wildlife Act) 
Regulations (the Designation Regulations) designate 
offences under the CWA that subject an offender to min-
imum fines and increased maximum fines upon conviction 
by prosecution.

Enforcement activities are generally prioritized based on 
conservation risk to wildlife and wildlife habitat, as well as 
the level of risk of non-compliance. In cases involving 
minor situations of non-compliance, a warning, compli-
ance order, ticket or AMP may be appropriate. In cases 
involving a serious incident of non-compliance, prosecu-
tion may be the most appropriate recourse for enforce-
ment purposes. In such cases, the fine regime described in 
the Designation Regulations would apply upon convic-
tion. The Designation Regulations also explain offences 
and punishments (penalties, fines and imprisonment) for 
offenders, whether they are individuals, small revenue 
corporations or other persons. Schedule I.2 of the Contra-
vention Regulations designates offences under the CWA 
that can subject an offender to a ticket. Schedule 1, Part 2, 

mise en œuvre, conformité et application de la loi, et 
normes de service

Mise en œuvre

Au moment de l’établissement de la RNF proposée du 
LBGB et de l’agrandissement de la RNF de la PPE, ECCC 
continuerait d’être l’organisme fédéral responsable des 
activités de promotion de la conformité et d’application de 
la loi conformément aux protections accordées par le 
RRES.

Conformité et application de la loi

Une stratégie de conformité a été élaborée pour appuyer la 
mise en œuvre du projet de règlement. Les initiatives de 
promotion de la conformité sont des mesures proactives 
qui encouragent l’observation volontaire de la loi par le 
truchement d’activités d’éducation et de communication 
externe qui augmentent la sensibilisation et la compré-
hension. Étant donné que le projet de règlement n’impo-
serait pas de nouvelles exigences importantes, les activités 
de promotion de la conformité et d’application de la loi 
seraient limitées et ciblées. Ces activités peuvent être 
menées par l’entremise de contenus Web, de médias 
sociaux, de publipostages, d’affiches, etc.

La LESC confère aux agents de la faune (désignés en vertu 
de la LESC) divers pouvoirs (par exemple inspection, droit 
de passage, perquisition et saisie, garde des objets saisis) 
et des mesures d’exécution (ordonnances d’exécution, 
contraventions, sanctions administratives pécuniaires 
[SAP]) en vertu du Règlement sur les pénalités adminis-
tratives en matière d’environnement [RPAE], et pour-
suites) pour assurer la conformité. Le Règlement sur les 
dispositions réglementaires désignées aux fins de 
contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du 
Canada (le Règlement sur la désignation) désigne les 
infractions à la LESC qui exposent un contrevenant à des 
amendes minimales et à des amendes maximales plus éle-
vées en cas de condamnation résultant d’une poursuite 
judiciaire.

Les activités d’application de la loi sont généralement 
hiérarchisées en fonction du risque en matière de conser-
vation pour les espèces sauvages et leurs habitats, ainsi 
que du niveau de risque de non-conformité. Dans les cas 
de faible non-conformité, un avertissement, une ordon-
nance d’exécution, une contravention ou une SAP peuvent 
être appropriés. Dans les cas d’incidents graves de non-
conformité, une poursuite pourrait être le recours le  
plus approprié à des fins d’application de la loi. Dans de 
tels cas, le régime d’amendes décrit dans le Règlement sur 
la désignation s’appliquerait dans l’éventualité d’une 
condamnation. Ce règlement explique également les 
infractions et les peines (sanctions, amendes et peines 
d’emprisonnement) pour les contrevenants, qu’il s’agisse 
de particuliers, de sociétés à faible revenu ou d’autres 
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personnes. L’annexe I.2 du Règlement sur les contraven-
tions désigne les infractions à la LESC qui peuvent faire 
l’objet d’une contravention. L’annexe 1, partie 2, section 1 
du RPAE désigne les violations à la LESC qui peuvent 
exposer leur auteur à une SAP.

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Gestion de la faune et affaires réglementaires
Service canadien de la faune 
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@

canada.ca 

PrOJeT de rÉGLemenTATiOn

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en ver-
tu de l’article 122a de la Loi sur les espèces sauvages du 
Canada 3b, se propose de prendre le Règlement modi-
fiant le Règlement sur les réserves d’espèces sau-
vages, ci-après.

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 Caro-
line Ladanowski, directrice, Division de la gestion de la 
faune et affaires réglementaires, Service canadien de la 
faune, ministère de l’Environnement, 351, boulevard 
Saint-Joseph, 16e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 
(courriel  : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.
ec@canada.ca).

Ottawa, le 27 mai 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

a L.C. 2009, ch. 14, art. 47
b L.R., ch. W-9; L.C. 1994, ch. 23, art. 2

Division 1 of the EVAMPR designates violations under the 
CWA that can subject a violator to an AMP.

Contact

Caroline Ladanowski
Director
Wildlife Management and Regulatory Affairs
Canadian Wildlife Service
Environment and Climate Change Canada
351 St. Joseph Boulevard, 16th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@

canada.ca 

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Administrator in Council pro-
poses to make the annexed Regulations Amending 
the Wildlife Area Regulations pursuant to section 122a 
of the Canada Wildlife Act 3b.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days after 
the date of publication of this notice. All such represen-
tations must cite the Canada Gazette, Part I, and the 
date of publication of this notice, and be addressed to 
Caroline Ladanowski, Director, Wildlife Management 
and Regulatory Affairs Division, Canadian Wildlife Ser-
vice, Department of the Environment, 351 Saint-Joseph 
Boulevard, 16th Floor, Gatineau, Quebec K1A  0H3 
(email: ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@
canada.ca).

Ottawa, May 27, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2009, c. 14, s. 47
b R.S., c. W-9; S.C. 1994, c. 23, s. 2
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regulations Amending the Wildlife Area 
regulations

Amendments
1 Part I of Schedule I to the Wildlife Area Regula-
tions 11 is amended by adding the following after 
item 6:

7 Big Glace Bay Lake National Wildlife Area

All those certain lots, pieces or parcels of land and land 
covered by water, situated at Glace Bay, Cape Breton 
Regional Municipality, Province of Nova Scotia, and being 
described as follows:

PART 1

All that certain lot, piece or parcel of land, situated at or 
near Donkin-Morien Highway, in the vicinity of Big Glace 
Bay Lake, Cape Breton Regional Municipality, County of 
Cape Breton, Province of Nova Scotia, shown as Parcel E 
on Public Services and Procurement Canada plan S-6073, 
titled Plan of Survey Showing Parcel D, Parcel E, Parcel F, 
Parcel G and Parcel H of Lands Deeded to Her Majesty the 
Queen C/O Atomic Energy of Canada Limited, dated 
October 15, 2012 as signed by Dennis Prendergast, 
Nova Scotia Land Surveyor, said plan S-6073 being 
recorded June 1, 2018 as plan number 112684692 in the 
Land Registration Office for the County of Cape Breton, 
said Parcel E being more particularly described as 
follows:

Beginning at point A situated on the Ordinary High Water 
Mark of the waters of Big Glace Bay Lake and on a north-
ern boundary of the Donkin-Morien Highway and at the 
western most point of the hereinafter described Parcel E, 
as shown on the above mentioned plan, said point A being 
77°03′22″, a distance of 3323.74 feet and 309°02′45″, a dis-
tance of 189 feet, more or less, from Nova Scotia Control 
Monument 1557;

Thence along the said northern boundary of the Donkin-
Morien Highway, 129°02′45″, a distance of 189 feet, more 
or less, to a calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway and following along the arc 
of a curve to the left having a radius of 1015.54 feet for an 
arc distance of 155.72 feet to a calculated point, said calcu-
lated point being 124°39′11″, a distance of 155.57 feet from 
the last mentioned calculated point;

1 C.R.C., c. 1609; SOR/94-594, s. 2

règlement modifiant le règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages

Modifications
1 La partie I de l’annexe I du Règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages 11 est modifiée par 
adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

7 Réserve nationale de faune du lac Big Glace Bay

La totalité des lots, étendues ou parcelles de terrain et de 
terres submergées situés à Glace Bay, municipalité régio-
nale du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, 
décrits ci-après :

PARTIE 1

La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain 
situé sur la route Donkin-Morien ou à proximité, dans les 
environs du lac Big Glace Bay, municipalité régionale du 
Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la 
Nouvelle-Écosse, soit la parcelle E sur le plan S-6073 de 
Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé 
Plan of Survey Showing Parcel D, Parcel E, Parcel F, Par-
cel G and Parcel H of Lands Deeded to Her Majesty the 
Queen C/O Atomic Energy of Canada Limited, daté du 
15 octobre 2012, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-
géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6073 ayant été 
enregistré le 1er juin 2018 sous le numéro de plan 112684692 
au bureau d’enregistrement foncier du comté du 
Cap-Breton, la parcelle E étant plus précisément décrite 
comme suit :

Commençant à un point A sis le long de la ligne des 
hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et sur la 
limite nord de la route Donkin-Morien et au point le plus 
à l’ouest de la parcelle E décrite ci-après, tel qu’apparais-
sant dans le plan ci-dessus, ledit point A se trouvant à 
77°03′22″, à une distance de 3 323,74 pieds et 309°02′45″, 
une distance d’environ 189 pieds, du repère géodésique de 
Nouvelle-Écosse 1557;

De là, en suivant la limite nord de la route Donkin-Morien, 
129°02′45″, sur une distance d’environ 189 pieds jusqu’à 
un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 015,54 pieds 
sur une distance d’arc de 155,72 pieds pour atteindre un 
point calculé, ledit point calculé se trouvant à 124°39′11″, à 
une distance de 155,57 pieds du dernier point calculé 
mentionné;

1 C.R.C., ch. 1609; DORS/94-594, art. 2
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Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway, 120°24′03″, a distance of 
5.11 feet to a calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway and following along the arc 
of a curve to the left having a radius of 1007.65 feet for an 
arc distance of 498.57 feet to a calculated point, said calcu-
lated point being 106°05′07″, a distance of 493.50 feet from 
the last mentioned calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway, 91°54′39″, a distance of 
5.21 feet to a calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway and following along the arc 
of a curve to the left having a radius of 970.89 feet for an 
arc distance of 405.29 feet to a calculated point, said calcu-
lated point being 79°57′07″, a distance of 402.35 feet from 
the last mentioned calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway and following along the arc 
of a curve to the left having a radius of 1117.71 feet for an 
arc distance of 285.19 feet to a calculated point, said calcu-
lated point being 60°41′00″, a distance of 284.42 feet from 
the last mentioned calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway, 53°22′26″, a distance of 
832.93 feet to a calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway and following along the arc 
of a curve to the left having a radius of 2849.60 feet for an 
arc distance of 483.24 feet to a calculated point, said calcu-
lated point being 48°30′57″, a distance of 482.66 feet from 
the last mentioned calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway, 43°39′28″, a distance of 
754.37 feet to a calculated point (AA);

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway and following along the arc 
of a curve to the left having a radius of 1398.57 feet for an 
arc distance of 893.31 feet to a calculated point (BB), said 
calculated point (BB) being 61°57′22″, a distance of 
878.21 feet from the last mentioned calculated point (AA);

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway, 80°15′16″, a distance of 
493.29 feet to a calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway and following along the arc 
of a curve to the left having a radius of 1410.65 feet for an 
arc distance of 514.28 feet to a calculated point, said 

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien, 120°24′03″, sur une distance de 
5,11 pieds jusqu’à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 007,65 pieds 
sur une distance d’arc de 498,57 pieds jusqu’à un point cal-
culé, ledit point calculé se trouvant à 106°05′07″, à une dis-
tance de 493,50 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien, 91°54′39″, sur une distance de 
5,21 pieds jusqu’à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 970,89 pieds 
sur une distance d’arc de 405,29 pieds jusqu’à un point cal-
culé, ledit point calculé se trouvant à 79°57′07″, à une dis-
tance de 402,35 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 117,71 pieds 
sur une distance d’arc de 285,19 pieds jusqu’à un point cal-
culé, ledit point calculé se trouvant à 60°41′00″, à une dis-
tance de 284,42 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien, 53°22′26″, sur une distance de 
832,93 pieds jusqu’à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 2 849,60 pieds 
sur une distance d’arc de 483,24 pieds jusqu’à un point cal-
culé, ledit point calculé se trouvant à 48°30′57″, à une dis-
tance de 482,66 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien, 43°39′28″, sur une distance de 
754,37 pieds jusqu’à un point calculé (AA);

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 398,57 pieds 
sur une distance d’arc de 893,31 pieds jusqu’à un point cal-
culé (BB), ledit point calculé (BB) se trouvant à 61°57′22″, 
à une distance de 878,21 pieds du dernier point calculé 
mentionné (AA);

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien, 80°15′16″, sur une distance de 
493,29 pieds jusqu’à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 410,65 pieds 
sur une distance d’arc de 514,28 pieds jusqu’à un point 
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calculated point being 69°48′37″, a distance of 511.44 feet 
from the last mentioned calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway, 59°21′58″, a distance of 
1120.63 feet to a calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway and following along the arc 
of a curve to the left having a radius of 5917.84 feet for an 
arc distance of 150.42 feet to a calculated point, said calcu-
lated point being 58°38′17″, a distance of 150.42 feet from 
the last mentioned calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway, 57°54′35″, a distance of 
528.04 feet to a calculated point;

Thence continuing along the said northern boundary of 
the Donkin-Morien Highway and following along the arc 
of a curve to the left having a radius of 1879.58 feet for an 
arc distance of 623.70 feet to a calculated point, said calcu-
lated point being 48°24′12″, a distance of 620.84 feet from 
the last mentioned calculated point;

Thence along the northwestern boundary of the said 
Donkin-Morien Highway, 38°53′49″, a distance of 
460.39 feet to a calculated point;

Thence continuing along the said northwestern boundary 
of the Donkin-Morien Highway and following along the 
arc of a curve to the left having a radius of 5917.84 feet for 
an arc distance of 296.91 feet to a calculated point, said 
calculated point being 36°59′01″, a distance of 296.88 feet 
from the last mentioned calculated point;

Thence along the northwestern boundary of the said 
Donkin-Morien Highway, 35°04′12″, a distance of 
407.97 feet to a calculated point;

Thence continuing along the said northwestern boundary 
of the Donkin-Morien Highway and following along the 
arc of a curve to the left having a radius of 5119.09 feet for 
an arc distance of 667.64 feet to a survey marker situated 
on a western boundary of PID 15281793, lands now or for-
merly of Ronnie Dearn Fuels Ltd, said survey marker 
being 31°18′37″, a distance of 667.17 feet from the last 
mentioned calculated point;

Thence along the said western boundary of PID 15281793, 
lands now or formerly of Ronnie Dearn Fuels Ltd, 
336°49′50″, a distance of 126.02 feet to a survey marker 
situated on a western boundary of PID 15498447, lands 
now or formerly of Fred Murrant;

calculé, ledit point calculé se trouvant à 69°48′37″, à une 
distance de 511,44 pieds du dernier point calculé 
mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien, 59°21′58″, sur une distance de 
1 120,63 pieds jusqu’à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 917,84 pieds 
sur une distance d’arc de 150,42 pieds jusqu’à un point cal-
culé, ledit point calculé se trouvant à 58°38′17″, à une dis-
tance de 150,42 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien, 57°54′35″, sur une distance de 
528,04 pieds jusqu’à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la 
route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 879,58 pieds 
sur une distance d’arc de 623,70 pieds jusqu’à un point cal-
culé, ledit point calculé se trouvant à 48°24′12″, à une dis-
tance de 620,84 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, le long de la limite nord-ouest de ladite route Donkin-
Morien, 38°53′49″, sur une distance de 460,39 pieds jusqu’à 
un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de 
la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 917,84 pieds 
sur une distance d’arc de 296,91 pieds jusqu’à un point cal-
culé, ledit point calculé se trouvant à 36°59′01″, à une dis-
tance de 296,88 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, le long de la limite nord-ouest de ladite route Donkin-
Morien, 35°04′12″, sur une distance de 407,97 pieds jusqu’à 
un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de 
la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe 
tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 119,09 pieds 
sur une distance d’arc de 667,64 pieds jusqu’à un repère 
d’arpentage sis sur la limite ouest de la parcelle 
numéro 15281793, soit des terres qui appartiennent ou 
appartenaient auparavant à Ronnie Dearn Fuels Ltd, ledit 
repère d’arpentage étant situé à 31°18′37″, à une distance 
de 667,17 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, le long de ladite limite ouest de la parcelle 
numéro 15281793, soit des terres qui appartiennent ou 
appartenaient auparavant à Ronnie Dearn Fuels Ltd, 
336°49′50″, sur une distance de 126,02 pieds jusqu’à un 
repère d’arpentage sis sur la limite ouest de la parcelle 
numéro 15498447, soit des terres qui appartiennent ou 
appartenaient auparavant à Fred Murrant;
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Thence along the said western boundary of PID 15498447, 
lands now or formerly of Fred Murrant, 336°49′50″, a dis-
tance of 401.98 feet to a survey marker;

Thence 43°34′50″, a distance of 898.06 feet to a survey 
marker;

Thence 156°49′50″, a distance of 164.90 feet to a survey 
marker situated on a northwestern boundary of the Old 
Donkin Highway;

Thence along the said northwestern boundary of the Old 
Donkin Highway, 17°57′10″, a distance of 128.64 feet to a 
calculated point;

Thence continuing along the said northwestern boundary 
of the Old Donkin Highway and following along the arc of 
a curve to the right having a radius of 3692.48 feet for an 
arc distance of 486.54 feet to a calculated point, said calcu-
lated point being 21°43′37″, a distance of 486.18 feet from 
the last mentioned calculated point;

Thence along the said northwestern boundary of the Old 
Donkin Highway, 25°30′04″, a distance of 392.77 feet to a 
calculated point (D) situated on the Ordinary High Water 
Mark of the waters of the Atlantic Ocean;

Thence following along the said Ordinary High Water 
Mark of the waters of the Atlantic Ocean in a generally 
westerly direction, for a distance of 6130 feet, more or less, 
to a calculated point (C) situated on the eastern shore of a 
channel and being a western point of a peninsula of land 
between the waters of the Atlantic Ocean and the waters of 
Big Glace Bay Lake;

Thence following along the various sinuosities, including 
and along the extremities of any lagoons, ponds or 
marshes of the said Big Glace Bay Lake and following 
along the Ordinary High Water Mark of waters of Big 
Glace Bay Lake a distance of 7480 feet, more or less, to a 
point (B);

Thence following along the various sinuosities of the 
Ordinary High Water Mark of waters of Big Glace Bay 
Lake in a generally southwesterly direction for a distance 
of 10,630 feet, more or less, to the place of beginning.

Together with and including all and any islands, ponds, 
wetlands and watercourses.

Saving and excepting thereout and therefrom all public 
roads including any and all portions of the former high-
way from Glace Bay to Port Morien (now commonly 
referred to as Beach Road).

The above described Parcel E contains an area of 
268 acres, more or less (including islands).

De là, le long de ladite limite ouest de la parcelle 
numéro 15498447, soit des terres qui appartiennent ou 
appartenaient auparavant à Fred Murrant, 336°49′50″, sur 
une distance de 401,98 pieds jusqu’à un repère 
d’arpentage;

De là, 43°34′50″, sur une distance de 898,06 pieds jusqu’à 
un repère d’arpentage;

De là, 156°49′50″, sur une distance de 164,90 pieds jusqu’à 
un repère d’arpentage sis sur la limite nord-ouest de la 
route Old Donkin;

De là, le long de ladite limite nord-ouest de la route Old 
Donkin, 17°57′10″, sur une distance de 128,64 pieds jusqu’à 
un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de 
la route Old Donkin et en suivant l’arc d’une courbe tour-
nant vers la droite et ayant un rayon de 3 692,48 pieds sur 
une distance d’arc de 486,54 pieds jusqu’à un point cal-
culé, ledit point calculé se trouvant à 21°43′37″, à une dis-
tance de 486,18 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, le long de ladite limite nord-ouest de la route Old 
Donkin, 25°30′04″, sur une distance de 392,77 pieds jusqu’à 
un point calculé (D) situé sur la ligne des hautes eaux ordi-
naires de l’océan Atlantique;

De là, en poursuivant le long de ladite ligne des hautes 
eaux ordinaires de l’océan Atlantique dans une direction 
générale ouest, sur une distance d’environ 6 130 pieds 
jusqu’à un point calculé (C) sis sur la rive est d’un canal et 
sur le côté ouest d’une péninsule entre les eaux de l’océan 
Atlantique et celles du lac Big Glace Bay;

De là, en poursuivant le long des diverses sinuosités, ainsi 
que le long des extrémités des lagunes, étangs ou marais 
dudit lac Big Glace Bay et en poursuivant le long de la 
ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay sur 
une distance d’environ 7 480 pieds jusqu’à un point (B);

De là, en poursuivant le long des diverses sinuosités de la 
ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay dans 
une direction générale sud-ouest, sur une distance d’envi-
ron 10 630 pieds jusqu’au point de départ.

Et comprenant toutes les îles, tous les étangs, toutes les 
terres humides et tous les cours d’eau.

À l’exception de toutes les voies publiques ainsi que de 
toutes les portions de l’ancienne voie publique reliant 
Glace Bay à Port Morien (maintenant couramment appe-
lée la route Beach).

La parcelle E décrite ci-dessus a une superficie d’environ 
268 acres (îles comprises).
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All azimuths are grid-referenced to longitude 61°30′W, the 
central meridian of Zone 4, MTM projection, ATS77 met-
ric values.

PART 2

All that certain lot, piece or parcel of land, situated at or 
near Donkin-Morien Highway and Lake Road, in the 
vicinity of Big Glace Bay Lake, Town of Glace Bay, Cape 
Breton Regional Municipality, County of Cape Breton, 
Province of Nova Scotia, shown as Parcel 2016-1 
(PID 15881246) on Public Services and Procurement Can-
ada plan S-6001, titled Plan of Survey Showing Parcels 
2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 2016-5 and 2016-6, Land of 
H.M. in right of Canada, dated November 23, 2016 as 
signed by Dennis Prendergast, Nova Scotia Land Sur-
veyor, said plan S-6001 being recorded November 25, 2016 
as plan number 109952649 in the Land Registration Office 
for the County of Cape Breton, said Parcel 2016-1 being 
more particularly described as follows:

Beginning at a point (A) situated on the northeastern 
boundary of the Donkin-Morien Highway near the north-
western end of a bridge over the waters between MacAskills 
Brook and Big Glace Bay Lake, and on the Ordinary High 
Water Mark of the waters of Big Glace Bay Lake and at the 
southernmost corner of the hereinafter described Parcel 
2016-1;

Thence following along the said Ordinary High Water 
Mark of the waters of Big Glace Bay Lake in a generally 
northeasterly direction for a distance of 880 feet, more or 
less, to a calculated point (B);

Thence continuing along the said Ordinary High Water 
Mark of the waters of Big Glace Bay Lake in a generally 
northwesterly direction for a distance of 1850 feet, more or 
less, to a calculated point (C) situated on the southern 
boundary of Parcel 2016-2, lands now or formerly of H.M. 
in right of Canada, said point (C) being 87°57′03″, a dis-
tance of 30 feet, more or less, from a survey marker;

Thence along the said southern boundary of Parcel 2016-2, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
267°57′03″, a distance of 30 feet, more or less, to a survey 
marker, said survey marker being 330°11′27″, a distance of 
1695.38 feet from aforementioned point (B);

Thence along the said southern boundary of Parcel 2016-2, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada and con-
tinuing 267°57′03″, a distance of 160.95 feet to a survey 
marker;

Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées 
de quadrillage, dont l’axe de référence longitudinal 
61°30′ O. correspond au méridien central de la zone 4, en 
projection cartographique MTM, selon le système de réfé-
rence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs 
métriques.

PARTIE 2

La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain 
situé sur la route Donkin-Morien et la route Lake ou à 
proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, ville de 
Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté 
du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la 
parcelle 2016-1 (NIP 15881246) sur le plan S-6001 de Ser-
vices publics et Approvisionnement Canada, intitulé Plan 
of Survey Showing Parcels 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 
2016-5 and 2016-6, Land of H.M. in right of Canada, daté 
du 23 novembre 2016, signé par Dennis Prendergast, 
arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6001 
ayant été enregistré le 25 novembre 2016 sous le numéro 
de plan 109952649 au bureau d’enregistrement foncier du 
comté du Cap-Breton, la parcelle 2016-1 étant plus préci-
sément décrite comme suit :

Commençant à un point (A) sis sur la limite nord-est de la 
route Donkin-Morien près de l’extrémité nord-ouest d’un 
pont enjambant les eaux entre le ruisseau MacAskills et le 
lac Big Glace Bay et sur la ligne des hautes eaux ordinaires 
du lac Big Glace Bay et au coin le plus au sud de la par-
celle 2016-1 décrite ci-après;

De là, en suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires du 
lac Big Glace Bay, dans une direction générale nord-est, 
sur une distance d’environ 880 pieds jusqu’à un point cal-
culé (B);

De là, en continuant le long de ladite ligne des hautes eaux 
ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction géné-
rale nord-ouest, sur une distance d’environ 1 850 pieds, 
jusqu’à un point calculé (C) sis sur la limite sud de la par-
celle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou apparte-
naient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, ledit 
point (C) étant situé à 87°57′03″, à une distance d’environ 
30 pieds d’un repère d’arpentage;

De là, en suivant ladite limite sud de la parcelle 2016-2, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, 267°57′03″, sur 
une distance d’environ 30 pieds jusqu’à un repère d’arpen-
tage, ledit repère d’arpentage étant situé à 330°11′27″, à 
une distance de 1 695,38 pieds du point (B) susmentionné;

De là, en suivant ladite limite sud de la parcelle 2016-2, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, toujours à 
267°57′03″, sur une distance de 160,95 pieds jusqu’à un 
repère d’arpentage;
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Thence along the southwestern boundary of said Parcel 
2016-2, lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
322°44′48″, a distance of 91.08 feet to a survey marker;

Thence along the southern boundary of said Parcel 2016-2, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
254°24′57″, a distance of 46.17 feet to a survey marker;

Thence along the southwestern boundary of said Parcel 
2016-2, lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
345°11′43″, a distance of 104.61 feet to a survey marker;

Thence along the southern boundary of said Parcel 2016-2, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
253°38′53″, a distance of 80.23 feet to a survey marker situ-
ated on the eastern boundary of Parcel 2016-4, lands now 
or formerly of H.M. in right of Canada;

Thence along the said eastern boundary of Parcel 2016-4, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
163°57′43″, a distance of 488.36 feet to a survey marker;

Thence along the said eastern boundary of Parcel 2016-4, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
209°48′34″, a distance of 72.22 feet to a survey marker;

Thence along the said eastern boundary of Parcel 2016-4, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
164°48′34″, a distance of 300.00 feet to a survey marker 
situated on the eastern boundary of Parcel 2016-5, lands 
now or formerly of H.M. in right of Canada;

Thence along the said eastern boundary of Parcel 2016-5, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
145°15′04″, a distance of 894.36 feet to a survey marker;

Thence along the southern boundary of Parcel 2016-5, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
254°43′21″, a distance of 589.04 feet to a survey marker 
situated on the aforesaid northeastern boundary of the 
Donkin-Morien Highway;

Thence along the said northeastern boundary of the 
Donkin-Morien Highway, 129°02′45″, a distance of 
827.17 feet to a survey marker;

De là, en suivant la limite sud-ouest de ladite par-
celle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appar-
tenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 
322°44′48″, sur une distance de 91,08 pieds jusqu’à un 
repère d’arpentage;

De là, en suivant la limite sud de ladite parcelle 2016-2, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°24′57″, sur 
une distance de 46,17 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

De là, en suivant la limite sud-ouest de ladite par-
celle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appar-
tenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 
345°11′43″, sur une distance de 104,61 pieds jusqu’à un 
repère d’arpentage;

De là, en suivant la limite sud de ladite parcelle 2016-2, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, 253°38′53″, sur 
une distance de 80,23 pieds jusqu’à un repère d’arpentage 
sis sur la limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui 
appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté 
du chef du Canada;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit 
des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant 
à Sa Majesté du chef du Canada, 163°57′43″, sur une dis-
tance de 488,36 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit 
des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant 
à Sa Majesté du chef du Canada, 209°48′34″, sur une dis-
tance de 72,22 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit 
des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant 
à Sa Majesté du chef du Canada, 164°48′34″, sur une dis-
tance de 300,00 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur 
la limite est de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appar-
tiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du 
chef du Canada;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-5, soit 
des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant 
à Sa Majesté du chef du Canada, 145°15′04″, sur une dis-
tance de 894,36 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

De là, en suivant la limite sud de la parcelle 2016-5, soit 
des terres qui appartiennent ou appartenaient aupara-
vant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°43′21″, sur 
une distance de 589,04 pieds jusqu’à un repère d’arpen-
tage sis sur la limite nord-est susmentionnée de la route 
Donkin-Morien;

De là, en suivant ladite limite nord-est de la route Donkin-
Morien, 129°02′45″, sur une distance de 827,17 pieds 
jusqu’à un repère d’arpentage;
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Thence continuing along the said northeastern boundary 
of the Donkin-Morien Highway, 129°02′45″, a distance of 
125 feet, more or less, to the place of beginning.

The above described Parcel 2016-1 contains an area of 
28 acres, more or less (including beach area).

All azimuths are grid-referenced to longitude 61°30′W, the 
central meridian of Zone 4, MTM projection, ATS77 met-
ric values.

PART 3

All that certain lot, piece or parcel of land, situated at or 
near Donkin-Morien Highway and Lake Road, in the 
vicinity of Big Glace Bay Lake, Town of Glace Bay, Cape 
Breton Regional Municipality, County of Cape Breton, 
Province of Nova Scotia, shown as Parcel 2016-2 
(PID 15881253) on Public Services and Procurement Can-
ada plan S-6001, titled Plan of Survey Showing Parcels 
2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 2016-5 and 2016-6, Land of 
H.M. in right of Canada, dated November 23, 2016 as 
signed by Dennis Prendergast, Nova Scotia Land Sur-
veyor, said plan S-6001 being recorded November 25, 2016 
as plan number 109952649 in the Land Registration Office 
for the County of Cape Breton, said Parcel 2016-2 being 
more particularly described as follows:

Beginning at a point (C) situated on the northern bound-
ary of Parcel 2016-1, lands now or formerly of H.M. in 
right of Canada, and on the Ordinary High Water Mark of 
the waters of Big Glace Bay Lake and at the southeastern-
most corner of the hereinafter described Parcel 2016-2, as 
shown on the above mentioned plan, said point (C) being 
87°57′03″, a distance of 30 feet, more or less, from a survey 
marker;

Thence along the said northern boundary of Parcel 2016-1, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
267°57′03″, a distance of 30 feet, more or less, to a survey 
marker;

Thence along the said northern boundary of Parcel 2016-1, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, and 
continuing 267°57′03″, a distance of 160.95 feet to a survey 
marker;

Thence along the northeastern boundary of said Parcel 
2016-1, lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
322°44′48″, a distance of 91.08 feet to a survey marker;

De là, en continuant le long de ladite limite nord-est de la 
route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance d’envi-
ron 125 pieds jusqu’au point de départ.

La parcelle 2016-1 décrite ci-dessus a une superficie d’en-
viron 28 acres (plage comprise).

Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées 
de quadrillage, dont l’axe de référence longitudinal 
61°30′ O., correspond au méridien central de la zone 4, en 
projection cartographique MTM, selon le système de réfé-
rence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs 
métriques.

PARTIE 3

La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain 
situé sur la route Donkin-Morien et la route Lake ou à 
proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, ville de 
Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté 
du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la 
parcelle 2016-2 (NIP 15881253) sur le plan S-6001 de Ser-
vices publics et Approvisionnement Canada, intitulé Plan 
of Survey Showing Parcels 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 
2016-5 and 2016-6, Land of H.M. in right of Canada, daté 
du 23 novembre 2016, signé par Dennis Prendergast, 
arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6001 
ayant été enregistré le 25 novembre 2016 sous le numéro 
de plan 109952649 au bureau d’enregistrement foncier du 
comté du Cap-Breton, la parcelle 2016-2 étant plus préci-
sément décrite comme suit :

Commençant à un point (C) sis sur la limite nord de la 
parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou 
appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 
ainsi que sur la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big 
Glace Bay et au coin le plus au sud-est de la parcelle 2016-2 
décrite ci-après, tel qu’apparaissant sur le plan susmen-
tionné, ledit point (C) étant situé à 87°57′03″, à une dis-
tance d’environ 30 pieds d’un repère d’arpentage;

De là, le long de ladite limite nord de la parcelle 2016-1, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, 267°57′03″, sur 
une distance d’environ 30 pieds jusqu’à un repère 
d’arpentage;

De là, le long de ladite limite nord de la parcelle 2016-1, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, toujours à 
267°57′03″, sur une distance de 160,95 pieds jusqu’à un 
repère d’arpentage;

De là, le long de la limite nord-est de ladite parcelle 2016-1, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, 322°44′48″, sur 
une distance de 91,08 pieds jusqu’à un repère 
d’arpentage;
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Thence along the northern boundary of said Parcel 2016-1, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
254°24′57″, a distance of 46.17 feet to a survey marker;

Thence along the northeastern boundary of said Parcel 
2016-1, lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
345°11′43″, a distance of 104.61 feet to a survey marker;

Thence along the northern boundary of said Parcel 2016-1, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
253°38′53″, a distance of 80.23 feet to a survey marker situ-
ated on the eastern boundary of Parcel 2016-3, lands now 
or formerly of H.M. in right of Canada;

Thence along the said eastern boundary of Parcel 2016-3, 
lands now or formerly of H.M. in right of Canada, 
345°45′32″, a distance of 962.86 feet to a survey marker 
situated on the southeastern boundary of PID 15872468, 
lands now or formerly of Cape Breton Regional 
Municipality;

Thence along the said southeastern boundary of PID 
15872468, lands now or formerly of Cape Breton Regional 
Municipality, 26°46′27″, a distance of 771.03 feet to a sur-
vey marker situated on the southwestern boundary of 
Lake Road;

Thence along the said southwestern boundary of Lake 
Road, 134°07′52″, a distance of 181.04 feet to a survey 
marker;

Thence along the said southwestern boundary of Lake 
Road, 161°35′21″, a distance of 75 feet, more or less, to a 
point (D) situated on the aforesaid Ordinary High Water 
Mark of the waters of Big Glace Bay Lake;

Thence following along the said Ordinary High Water 
Mark of the waters of Big Glace Bay Lake in a generally 
southerly direction for a distance of 1830 feet, more or 
less, to the place of beginning.

The above described Parcel 2016-2 contains an area of 
7 acres, more or less.

All azimuths are grid-referenced to longitude 61°30′W, the 
central meridian of Zone 4, MTM projection, ATS77 met-
ric values.

De là, le long de la limite nord de ladite parcelle 2016-1, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°24′57″, sur 
une distance de 46,17 pieds jusqu’à un repère 
d’arpentage;

De là, le long de la limite nord-est de ladite parcelle 2016-1, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°11′43″, sur 
une distance de 104,61 pieds jusqu’à un repère 
d’arpentage;

De là, le long de la limite nord de ladite parcelle 2016-1, 
soit des terres qui appartiennent ou appartenaient aupa-
ravant à Sa Majesté du chef du Canada, 253°38′53″, sur 
une distance de 80,23 pieds jusqu’à un repère d’arpentage 
sis sur la limite est de la parcelle 2016-3, soit des terres qui 
appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté 
du chef du Canada;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-3, soit 
des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant 
à Sa Majesté du chef du Canada, 345°45′32″, sur une dis-
tance de 962,86 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur 
la limite sud-est de la parcelle numéro 15872468, soit des 
terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à la 
municipalité régionale du Cap-Breton;

De là, le long de ladite limite sud-est de la parcelle 
numéro 15872468, soit des terres qui appartiennent ou 
appartenaient auparavant à la municipalité régionale du 
Cap-Breton, 26°46′27″, sur une distance de 771,03 pieds 
jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite sud-ouest 
de la route Lake;

De là, le long de ladite limite sud-ouest de la route Lake, 
134°07′52″, sur une distance de 181,04 pieds jusqu’à un 
repère d’arpentage;

De là, le long de ladite limite sud-ouest de la route Lake, 
161°35′21″, sur une distance d’environ 75 pieds jusqu’à un 
point (D) sis sur la ligne susmentionnée des hautes eaux 
ordinaires du lac Big Glace Bay;

De là, en suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires du 
lac Big Glace Bay, dans une direction générale sud, sur 
une distance d’environ 1 830 pieds jusqu’au point de 
départ.

La parcelle 2016-2 décrite ci-dessus a une superficie d’en-
viron 7 acres.

Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées 
de quadrillage, dont l’axe de référence longitudinal 
61°30′ O. correspond au méridien central de la zone 4, en 
projection cartographique MTM, selon le système de réfé-
rence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs 
métriques.
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PART 4

All that certain parcel of land and land covered with water 
situated in the vicinity of Big Glace Bay Lake and lying 
partly in the Town of Glace Bay and within the County of 
Cape Breton, Province of Nova Scotia and being com-
prised of that land and land covered with water shown on 
a plan titled Showing Lands to be Expropriated by the 
Province of Nova Scotia for the Purpose of Encouraging 
the Development of Industry within the Province of Nova 
Scotia, signed by Walter E. Servant, P.L.S., dated July 15, 
1964, said plan being recorded October 29, 1964 as Expro-
priation Plan GB138 and which said lands may be more 
particularly described as follows:

Beginning at a point on the eastern boundary of the 40-foot 
wide Lake Road, said point being S19°25′E a distance of 
596.8 feet from the intersection of the eastern boundary of 
the said Lake Road with the northern boundary of Victory 
Road, so called, the said northern boundary being also the 
southern boundary of lands granted to one Elizabeth 
Hilliard;

Thence S19°25′E for a distance of 960 feet to a point 
approximately 300 feet into Big Glace Bay Lake from the 
northern shore of the said lake;

Thence N76°39.5′E 1453.3 feet to a point;

Thence N21°46′W 300 feet to the northern shore line of Big 
Glace Bay Lake;

Thence following the various courses of said shore line at 
high water mark a straight line bearing of N46°44.5′E 
1761.8 feet to the eastern boundary of property now or for-
merly of Seaboard Power Corporation;

Thence N21°46′W a distance of 823 feet to the southern 
boundary of lands granted to one Elizabeth Hilliard;

Thence N68°14′E along the southern boundary of said 
Grant to Elizabeth Hilliard, 1857.4 feet;

Thence S13°51.3′W 797.3 feet to a point;

Thence N76°21.3′E for a distance of 1001 feet;

Thence N64°E for a distance of 610.3 feet;

Thence S26°E for a distance of 220 feet to the shore of Big 
Glace Bay at high water mark;

PARTIE 4

La totalité de la parcelle de terrain et des terres submer-
gées situées à proximité du lac Big Glace Bay et se trou-
vant en partie dans la ville de Glace Bay ainsi que dans le 
comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, 
soit les terres et terres submergées figurant sur le plan 
intitulé Showing Lands to Be Expropriated by the Pro-
vince of Nova Scotia for the Purpose of Encouraging the 
Development of Industry within the Province of Nova Sco-
tia, signé par Walter E. Servant, arpenteur-géomètre pro-
fessionnel, daté du 15 juillet 1964, ledit plan ayant été 
enregistré le 29 octobre 1964 sous le numéro de plan d’ex-
propriation GB138, lesdites terres pouvant être plus préci-
sément décrites comme suit :

Commençant à un point sis sur la limite est de la route 
Lake, large de 40 pieds, ledit point étant situé à S. 19°25′ E., 
à une distance de 596,8 pieds de l’intersection de la limite 
est de ladite route Lake avec la limite nord de la route 
nommée la route Victory, ladite limite nord étant égale-
ment la limite sud des terres concédées à une personne 
dénommée Elizabeth Hilliard;

De là, en suivant un relèvement de S. 19°25′ E. sur une 
distance de 960 pieds jusqu’à un point dans le lac Big Glace 
Bay à environ 300 pieds de la rive nord dudit lac;

De là, en suivant un relèvement de N. 76°39,5′ E. sur une 
distance de 1 453,3 pieds jusqu’à un point;

De là, en suivant un relèvement de N. 21°46′ O. sur une 
distance de 300 pieds jusqu’à la rive nord du lac Big Glace 
Bay;

De là, en ligne droite le long des divers tracés de ladite rive 
à la laisse des hautes eaux, en suivant un relèvement de 
N. 46°44,5′ E. sur une distance de 1 761,8 pieds jusqu’à la 
limite est de la propriété qui appartient ou appartenait 
auparavant à Seaboard Power Corporation;

De là, en suivant un relèvement de N. 21°46′ O. sur une 
distance de 823 pieds jusqu’à la limite sud des terres 
concédées à une personne dénommée Elizabeth Hilliard;

De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. le long de 
la limite sud de ladite concession à Elizabeth Hilliard, sur 
une distance de 1 857,4 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 13°51,3′ O. sur une 
distance de 797,3 pieds jusqu’à un point;

De là, en suivant un relèvement N. 76°21,3′ E. sur une dis-
tance de 1 001 pieds;

De là, en suivant un relèvement N. 64° E. sur une distance 
de 610,3 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 26° E. sur une dis-
tance de 220 pieds jusqu’à la rive du lac Big Glace Bay à la 
laisse des hautes eaux;



2021-06-05 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 23 2535

Thence northeasterly along the various courses of the said 
shore at high water mark for a straight line bearing of 
N16°50.3′E for a distance of 300 feet;

Thence N68°14′E into the waters of Big Glace Bay for a 
distance of 1380 feet along the northern boundary line of a 
water lot formerly granted to Joseph H. Converse to the 
northeastern corner of the said water lot;

Thence S44°51.2′E for a distance of 4468.7 feet to the 
northeastern corner of a water lot granted to Caledonia 
Coal Mining Company and Clyde Coal Mining Company;

Thence S03°10′W along the eastern boundary of the said 
water lot for distance of 1525 feet to the northern boundary 
of the former Public Highway leading to Dominion No. 6;

Thence along the various courses of the northern bound-
ary of the said Public Highway, N84°W for a distance of 
149.8 feet, S68°W for a distance of 381 feet, S52°35.5′W for 
a distance of 719.7 feet, and S45°21.4′W for a distance of 
415.3 feet;

Thence N3°10′E for a distance of 175.6 feet;

Thence S69°55′W for a distance of 933 feet;

Thence S3°10′W for a distance of 528 feet to the northern 
boundary of the public highway leading from Glace Bay to 
Donkin;

Thence along the various courses of the northern bound-
ary of the said highway, S57°15.7′W 359.5 feet, S60°59.7′W 
527.7 feet, S63°03.7′W 350 feet, and S65°44.9′W 425.5 feet 
to the beginning of a curve in the said highway boundary;

Thence southwesterly along the said curve a distance of 
780.8 feet to the end of said curve;

Thence S85°27.3′W along the northern boundary of the 
said highway for a distance of 1661.1 feet;

Thence crossing the said highway S14°02.4′W for a dis-
tance of 69.5 feet to the intersection of the southern 
boundary of the above mentioned public highway with the 
northern boundary of the now abandoned Tower Road;

De là, vers le nord-est, en ligne droite le long des divers 
tracés de ladite rive à la laisse des hautes eaux, en suivant 
un relèvement de N. 16°50,3′ E. sur une distance de 
300 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. jusque 
dans les eaux du lac Big Glace Bay sur une distance de 
1 380 pieds le long de la limite nord d’un plan d’eau aupa-
ravant concédé à Joseph H. Converse, jusqu’au coin nord-
est dudit plan d’eau;

De là, en suivant un relèvement de S. 44°51,2′ E. sur une 
distance de 4 468,7 pieds jusqu’au coin nord-est d’un plan 
d’eau concédé à la Caledonia Coal Mining Company et à la 
Clyde Coal Mining Company;

De là, en suivant un relèvement de S. 03°10′ O. le long de la 
limite est dudit plan d’eau sur une distance de 1 525 pieds 
jusqu’à la limite nord de l’ancienne voie publique menant 
à la Dominion no 6;

De là, le long des divers tracés de la limite nord de ladite 
voie publique, en suivant un relèvement de N. 84° O. sur 
une distance de 149,8 pieds, en suivant un relèvement de 
S. 68° O. sur une distance de 381 pieds, en suivant un relè-
vement de S. 52°35,5′ O. sur une distance de 719,7 pieds, et 
en suivant un relèvement de S. 45°21,4′ O. sur une dis-
tance de 415,3 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 3°10′ E. sur une dis-
tance de 175,6 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 69°55′ O. sur une 
distance de 933 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 3°10′ O. sur une dis-
tance de 528 pieds jusqu’à la limite nord de la voie publique 
menant de Glace Bay à Donkin;

De là, le long des divers tracés de la limite nord de ladite 
voie publique, en suivant un relèvement de S. 57°15,7′ O. 
sur une distance de 359,5 pieds, en suivant un relèvement 
de S. 60°59,7′ O. sur une distance de 527,7 pieds, en sui-
vant un relèvement de S. 63°03,7′ O. sur une distance de 
350 pieds, et en suivant un relèvement de S. 65°44,9′ O. sur 
une distance de 425,5 pieds jusqu’au début d’une courbe 
de ladite limite de la voie publique;

De là, vers le sud-ouest le long de ladite courbe sur une 
distance de 780,8 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;

De là, en suivant un relèvement de S. 85°27,3′ O. le long de 
la limite nord de ladite voie publique sur une distance de 
1 661,1 pieds;

De là, en traversant ladite voie publique, en suivant un 
relèvement de S. 14°02,4′ O. sur une distance de 69,5 pieds 
jusqu’à l’intersection de la limite sud de la voie publique 
susmentionnée et de la limite nord de la route Tower, 
désormais abandonnée;
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Thence following the various courses of the northern 
boundary of Tower Road, so called, S67°31.7′W for a dis-
tance of 1000.7 feet, and S65°17′W 870.8 feet to the begin-
ning of a curve;

Thence westerly along a curve in the said northern bound-
ary for a distance of 369.3 feet to the end of said curve;

Thence S83°35.2′W for a distance of 741.8 feet along the 
northern boundary of Tower Road to an angle therein;

Thence N88°35′W for a distance of 691.6 feet to the inter-
section of the said northern boundary of Tower Road with 
the eastern boundary of the public road leading to Sand 
Lake;

Thence crossing the said public road leading to Sand Lake, 
N88°35′W for a distance of 74.2 feet to the intersection of 
the northern boundary of Tower Road with the western 
boundary of the public road leading to Sand Lake;

Thence N88°25.4′W for a distance of 527.8 feet along the 
northern boundary of Tower Road to the beginning of a 
curve to the right;

Thence westerly along said curve to the right for a distance 
of 116.1 feet to the end of said curve;

Thence westerly along a curve to the left for a distance of 
410.5 feet to the end of said curve;

Thence along the various courses of the northern bound-
ary of Tower Road, S66°34.8′W 581.5 feet, S68°57.3′W 
663.1 feet, S74°53′W 400 feet and S78°07.4′W 525.6 feet to 
the beginning of a curve;

Thence westerly along the said curve on the northern 
boundary of Tower Road for a distance of 694 feet to the 
end of said curve;

Thence N70°00.8′W 472.2 feet along the said northern 
boundary of Tower Road to intersect the eastern bound-
ary of the Sydney and Louisbourg Railway Right of Way;

Thence northerly along a curve in the eastern boundary of 
the said Sydney and Louisbourg Railway Right of Way for 
a distance of 810.7 feet;

Thence N2°41.3′W along the said Right of Way boundary 
for a distance of 2522.3 feet;

Thence N87°18.7′E for a distance of 329.2 feet;

De là, en suivant les divers tracés de la limite nord de la 
route nommée route Tower, en suivant un relèvement de 
S. 67°31,7′ O. sur une distance de 1 000,7 pieds, et en sui-
vant un relèvement de S. 65°17′ O. sur une distance de 
870,8 pieds jusqu’au début d’une courbe;

De là, vers l’ouest le long d’une courbe dans ladite limite 
nord sur une distance de 369,3 pieds jusqu’à la fin de ladite 
courbe;

De là, en suivant un relèvement de S. 83°35,2′ O. sur une 
distance de 741,8 pieds le long de la limite nord de la route 
Tower jusqu’à un angle s’y trouvant;

De là, en suivant un relèvement de N. 88°35′ O. sur une 
distance de 691,6 pieds jusqu’à l’intersection de ladite 
limite nord de la route Tower et de la limite est de la voie 
publique menant jusqu’à Sand Lake;

De là, en traversant ladite voie publique menant jusqu’à 
Sand Lake, en suivant un relèvement de N. 88°35′ O. sur 
une distance de 74,2 pieds jusqu’à l’intersection de la 
limite nord de la route Tower et de la limite ouest de la 
voie publique menant jusqu’à Sand Lake;

De là, en suivant un relèvement de N. 88°25,4′ O. sur une 
distance de 527,8 pieds le long de la limite nord de la route 
Tower jusqu’au début d’une courbe vers la droite;

De là, vers l’ouest le long de ladite courbe vers la droite sur 
une distance de 116,1 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;

De là, vers l’ouest le long d’une courbe vers la gauche sur 
une distance de 410,5 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;

De là, le long des divers tracés de la limite nord de la 
route Tower, en suivant un relèvement de S. 66°34,8′ O. 
sur une distance de 581,5 pieds, en suivant un relèvement 
de S. 68°57,3′ O. sur une distance de 663,1 pieds, en sui-
vant un relèvement de S. 74°53′ O. sur une distance de 
400 pieds, et en suivant un relèvement de S. 78°07,4′ O. sur 
une distance de 525,6 pieds jusqu’au début d’une courbe;

De là, vers l’ouest le long de ladite courbe sur la limite 
nord de la route Tower sur une distance de 694 pieds 
jusqu’à la fin de ladite courbe;

De là, en suivant un relèvement de N. 70°00,8′ O. sur une 
distance de 472,2 pieds le long de ladite limite nord de la 
route Tower jusqu’à croiser la limite est de l’emprise du 
chemin de fer de Sydney à Louisbourg;

De là, vers le nord le long d’une courbe dans la limite est 
de ladite emprise du chemin de fer de Sydney à Louis-
bourg sur une distance de 810,7 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 2°41,3′ O. le long de 
ladite limite de l’emprise sur une distance de 2 522,3 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 87°18,7′ E. sur une 
distance de 329,2 pieds;
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Thence N24°28.4′W for a distance of 887.1 feet to the east-
ern boundary of the Sydney and Louisbourg Railway Right 
of Way;

Thence N2°41.3′W along the said Right of Way boundary 
for a distance of 2041.6 feet;

Thence S24°28.4′E for a distance of 301.1 feet;

Thence N64°37.4′E for a distance of 777.6 feet to the west-
ern boundary of the public highway leading from Glace 
Bay to Donkin;

Thence N64°37.4′E for a distance of 66 feet to the eastern 
boundary of the said public highway;

N64°37.4′E for a distance of 1544.4 feet;

Thence S22°23′E for a distance of 222 feet;

Thence N69°37′E for a distance of 663.1 feet;

Thence S21°46′E for a distance of 649.8 feet;

Thence N 68°14′E for a distance of 516.3 feet to the west-
ern boundary of Lake Road, so called;

Thence S19°25′E along the western boundary of Lake 
Road for a distance of 515.2 feet;

Thence N70°35′E crossing Lake Road for a distance of 
40 feet to the place of beginning.

Saving and excepting from the lands hereinbefore 
described the following:

All portions of the above described land, which lie above 
the ordinary high water mark of Big Glace Bay Lake and 
the ordinary high water mark of the Atlantic Ocean;

All portions of the above described land and land covered 
by water, which lie to the west of the Donkin-Morien Pub-
lic Highway where it crosses MacAskills Brook, including 
any portion of MacAskills Brook and any portion of the 
said Public Highway;

All portions of water lots described in the Deed to the 
Province of Nova Scotia in Book 1888 at Page 449;

De là, en suivant un relèvement de N. 24°28,4′ O. sur une 
distance de 887,1 pieds jusqu’à la limite est de l’emprise du 
chemin de fer de Sydney à Louisbourg;

De là, en suivant un relèvement de N. 2°41,3′ O. le long de 
ladite limite de l’emprise sur une distance de 2 041,6 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 24°28,4′ E. sur une 
distance de 301,1 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une 
distance de 777,6 pieds jusqu’à la limite ouest de la voie 
publique menant de Glace Bay à Donkin;

De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une 
distance de 66 pieds jusqu’à la limite est de ladite voie 
publique;

De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une 
distance de 1 544,4 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 22°23′ E. sur une 
distance de 222 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 69°37′ E. sur une 
distance de 663,1 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 21°46′ E. sur une 
distance de 649,8 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. sur une 
distance de 516,3 pieds jusqu’à la limite ouest de la route 
nommée route Lake;

De là, en suivant un relèvement de S. 19°25′ E. le long de la 
limite ouest de la route Lake sur une distance de 
515,2 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 70°35′ E., en traver-
sant la route Lake sur une distance de 40 pieds jusqu’au 
point de départ.

À l’exception des terres décrites ci-dessous :

Toutes les parties des terres décrites précédemment se 
trouvant au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires 
du lac Big Glace Bay et de la ligne des hautes eaux ordi-
naires de l’océan Atlantique;

Toutes les parties des terres et terres submergées décrites 
précédemment se trouvant à l’ouest de la voie publique 
Donkin-Morien à sa traversée du ruisseau MacAskills, y 
compris toute partie du ruisseau MacAskills et toute par-
tie de ladite voie publique;

Toutes les parties de plans d’eau décrites dans l’acte de 
cession à la province de la Nouvelle-Écosse dans le 
livre 1888 à la page 449;
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Being and intended to comprise all of the waters of Big 
Glace Bay Lake and all of the remaining waters of Big 
Glace Bay which are contained within the Expropriation 
shown on a plan titled Showing Lands to be Expropriated 
by the Province of Nova Scotia for the Purposes of Encour-
aging the Development of Industry within the Province of 
Nova Scotia, signed by Walter E. Servant, P.L.S., dated 
July 15, 1964 and filed February 10, 1978 at the Registry of 
Deeds in Sydney, Nova Scotia as Plan No. M1373E,

Saving and excepting from the above described all those 
lands covered by water lying north and east of the Ordin-
ary Low Water Mark of the waters of Glace Bay.

2 (1) The first paragraph of item 8 of Part IV of 
Schedule I to the Regulations is replaced by the 
following:

Being all those parcels of land, in the County of Prince 
Edward, in the Township of South Marysburgh, being 
more particularly described under Firstly to Eighthly as 
follows:

(2) The last paragraph of item 8 of Part IV of 
Schedule I to the Regulations is replaced by the 
following:

Seventhly, that parcel of land described under PIN 55091-
0178(LT) as Part of Lot 8, Concession Long Point, South 
Marysburgh as in PE26106 South of Long Point Road, 
Prince Edward County;

Eighthly, that parcel of land described under PIN 55091-
0179(LT) as Part of Lot 8, Concession Long Point, South 
Marysburgh as in PE26106 North of Long Point Road, 
Prince Edward County;

Said parcels containing together about 546.3 hectares.

3 Part I of Schedule I.1 to the Regulations is 
amended by adding the following at the end of 
that Part:

Big Glace Bay Lake National 
Wildlife Area
1 Wildlife viewing

2 Hiking

3 Swimming

4 Non-commercial picking of edible plants and edible 
mushrooms

Le tout comprenant l’ensemble des eaux du lac Big Glace 
Bay ainsi que toutes les eaux restantes de la baie Big Glace 
comprises dans l’expropriation figurant sur un plan inti-
tulé Showing Lands to be Expropriated by the Province of 
Nova Scotia for the Purposes of Encouraging the Develop-
ment of Industry within the Province of Nova Scotia, signé 
par Walter E. Servant, arpenteur-géomètre professionnel, 
daté du 15 juillet 1964, ledit plan ayant été enregistré le 
10 février 1978 au bureau d’enregistrement des actes nota-
riés de Sydney (Nouvelle-Écosse) sous le numéro de plan 
M1373E,

À l’exception de toutes les terres submergées sises au nord 
et à l’est de la ligne des basses eaux ordinaires de la baie de 
Glace Bay.

2 (1) Le premier paragraphe de l’article 8 de la 
partie IV de l’annexe I du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Toutes les parcelles de terrain, dans le comté de Prince 
Edward, canton de South Marysburgh, qui peuvent être 
décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement 
à Huitièmement, comme suit :

(2) Le dernier paragraphe de l’article 8 de la par-
tie IV de l’annexe I du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

Septièmement, la parcelle de terre décrite sous le numéro 
d’identification 55091-0178(LT) comme une partie du 
lot 8, concession Long Point, South Marysburgh, soit la 
parcelle PE26106 au sud de la route Long Point, comté de 
Prince Edward;

Huitièmement, la parcelle de terre décrite sous le numéro 
d’identification 55091-0179(LT) comme une partie du 
lot 8, concession Long Point, South Marysburgh, soit la 
parcelle PE26106 au nord de la route Long Point, comté de 
Prince Edward;

Lesdites parcelles représentent au total environ 
546,3 hectares.

3 La partie I de l’annexe I.1 du même règlement 
est modifiée par adjonction, à la fin de cette par-
tie, de ce qui suit :

Réserve nationale de faune du lac 
Big Glace Bay
1 L’observation de la faune

2 La randonnée pédestre

3 La baignade

4 La cueillette non commerciale de plantes et de 
champignons comestibles
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5 La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans 
les eaux du lac Big Glace Bay à l’extrémité de la 
route Lake (46°10’17,0” N., 59°57’0,0” O.)

6 L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 
10 chevaux-vapeur

7 L’utilisation d’embarcations non motorisées

8 Le ski de fond et la raquette

9 La pêche sportive, en conformité avec tout permis 
fédéral applicable et toute autorisation requise par 
la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche 
sportive, pendant les périodes où la pêche sportive 
est autorisée par cette législation

10 Les activités énumérées aux articles 1 à 9, du cou-
cher au lever du soleil, en plus de la période prévue 
au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement.

5 Boat launching and boat landing in the waters of 
Big Glace Bay Lake at the terminus of the Lake Road 
(46°10′17.0″N, 59°57′0.0″W)

6 Motorized boating, with a motor of less than 
10 horsepower

7 Non-motorized boating

8 Cross-country skiing and snowshoeing

9 Sport fishing in accordance with any applicable fed-
eral permit and any authorization required by the 
laws of Nova Scotia for sport fishing in that prov-
ince, during the periods authorized by those laws

10 Activities referred to in items 1 to 9 from sunset to 
sunrise, in addition to during the period referred to 
in subsection 3.1(3)

Coming into Force
4 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.
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règlement modifiant le règlement de 2013 
sur les explosifs (composants d’explosif 
limités)

Fondement législatif
Loi sur les explosifs

ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPACT de LA 
rÉGLemenTATiOn

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

enjeux

Le gouvernement du Canada a un rôle essentiel à jouer en 
ce qui concerne l’accès aux produits chimiques précur-
seurs d’explosifs. Les produits chimiques utilisés pour 
fabriquer des explosifs artisanaux (EA), qui sont commu-
nément appelés produits chimiques précurseurs d’explo-
sifs (appelés « composants d’explosif limités » dans le cas 
de ceux qui sont assujettis au Règlement de 2013 sur les 
explosifs [le Règlement]) revêtent une importance parti-
culière. Étant donné la multiplication des attentats à 
grande échelle commis au moyen d’EA chez les alliés du 
Canada, il est nécessaire que le gouvernement agisse de 
façon proactive pour tenter d’atténuer les menaces poten-
tielles avant que des attentats ne se produisent.

Dans le cadre de l’engagement continu de Ressources 
naturelles Canada (RNCan) à l’égard de la sûreté et de la 
sécurité des Canadiens et afin d’harmoniser davantage 
l’approche canadienne avec celle de ses alliés internatio-
naux, RNCan examine constamment le Règlement afin de 
tenir compte des problèmes de sécurité nationale. Des 
substances comme le nitrate d’ammonium et de calcium 
(NAC), l’hexamine, la poudre d’aluminium et l’acétone 
ont été utilisées dans des attaques dans le monde entier et 
dans des menaces locales émanant d’extrémistes cana-
diens. Le gouvernement doit s’assurer que certaines acti-
vités de vente et de stockage liées à ces substances soient 
contrôlées adéquatement. 

La liste actuelle des composants d’explosif limités dans 
le Règlement doit être mise à jour de façon proactive 
pour y inclure tous les produits chimiques qui pour-
raient constituer une menace pour la sécurité des Cana-
diens. La réglementation de l’acquisition et de la vente du 
nitrate d’ammonium et de calcium, de l’hexamine, de la 
poudre d’aluminium et de l’acétone (les quatre produits 

regulations Amending the explosives 
regulations, 2013 (restricted Components)

Statutory authority
Explosives Act

Sponsoring department
Department of Natural Resources

reGuLATOry imPACT AnALySiS 
STATemenT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The Government of Canada has a vital role to play where 
access to explosives precursor chemicals is concerned. Of 
importance are the chemicals used to make homemade 
explosives (HMEs), which are commonly referred to as 
explosives precursor chemicals (termed “restricted com-
ponents” for those that are subject to the Explosives Regu-
lations, 2013 [the Regulations]). Given the rise in large-
scale attacks involving HMEs among Canada’s allies, 
proactive government action is needed in trying to miti-
gate potential threats before events occur.

As part of the ongoing commitment of Natural Resources 
Canada (NRCan) to the safety and security of Canadians 
and to further align the Canadian approach with that of 
international allies, NRCan constantly reviews and 
updates the Regulations to address national security 
issues. Substances such as calcium ammonium nitrate 
(CAN), hexamine, aluminum powder and acetone were 
used in international attacks and in threats from domestic 
extremists in Canada. The Government must ensure the 
proper level of control for certain sale and storage activ-
ities in relation to these substances.

The current list of restricted components in the Regula-
tions must be proactively updated to capture any chem-
icals that could be a threat to the safety of Canadians. 
Regulating the acquisition and sale of calcium ammonium 
nitrate, hexamine, aluminum powder and acetone (the 
four chemicals) would strengthen security and help iden-
tify suspicious activities (tampering, theft and suspicious 
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purchases). It would enable enforcement activities with 
respect to the sale and secure storage of these chemicals, 
hence reducing the making of HMEs in Canada.

Background

The Explosives Act (the Act) and the Regulations regulate 
the manufacturing, testing, acquisition, possession, sale, 
storage, transportation, importation and exportation of 
explosives, the use of fireworks, and specifies security 
measures relating to restricted components. The main 
objectives of the Act are to ensure public safety and to 
strengthen national security.

Part 20 of the Regulations restricts the acquisition and 
sale of restricted components and sets out the require-
ments for their acquisition, sale and secure storage. Cur-
rently, there are 10 restricted components listed in the 
Regulations.

The Regulations have increased controls on the sale and 
on the use of these restricted components by members of 
the general public and improved the reporting of suspi-
cious transactions. However, other chemicals have been 
used for the manufacture of HMEs and have shown to be 
problematic in other countries. The misuse of these chem-
icals is a threat to the safety and security of Canadians. 

Legitimate use

The four chemicals have many legitimate uses and are 
available through manufacturers, distributors and a var-
iety of retailers (primarily department stores, hardware 
stores, pharmacies, outdoor stores, discount stores, agri-
culture stores and paint stores).

Calcium ammonium nitrate is primarily used as a fertil-
izer, preferably on acid soil. It is also an ingredient in 
some instant cold packs. These packs have a pouch of 
either ammonium nitrate (AN) or calcium ammonium 
nitrate (CAN) and a separate pouch of water. When the 
pouch is broken and the AN or CAN mixes with the water, 
an endothermic reaction occurs and the pack becomes 
cold. These are different from the gel packs that need to be 
put into a freezer to get cold.

Hexamine is utilized as a curing agent for phenolic resins, 
petroleum production, food and agriculture, pharmaceut-
icals, rubber vulcanization, corrosion inhibitor and in 
explosives. Hexamine is also the primary ingredient in 
camping stove fuel tablets.

chimiques) renforcerait la sécurité et aiderait à recon-
naître les activités suspectes (altération, vol et achats sus-
pects). Elle rendrait possibles des activités d’application 
de la loi relativement à la vente et au stockage sécuritaire 
de ces produits chimiques et réduirait ainsi la fabrication 
d’EA au Canada.

Contexte

La Loi sur les explosifs (la Loi) et le Règlement régissent la 
fabrication, les essais, l’acquisition, la possession, la vente, 
le stockage, le transport, l’importation et l’exportation des 
explosifs ainsi que l’utilisation des pièces pyrotechniques 
et précisent les mesures de sécurité relatives aux compo-
sants d’explosif limités. Les principaux objectifs de la Loi 
sont d’assurer la sécurité publique et de renforcer la sécu-
rité nationale.

La partie 20 du Règlement restreint l’acquisition et la 
vente des composants d’explosif limités et énonce les 
conditions de leur acquisition, de leur vente et de leur 
stockage sécuritaire. À l’heure actuelle, 10 composants 
d’explosif limités sont répertoriés dans le Règlement.

Le Règlement a renforcé les mesures de contrôle de la 
vente et de l’utilisation de ces composants d’explosif limi-
tés par les membres du grand public ainsi que le signale-
ment des transactions suspectes. Cependant, d’autres 
produits chimiques ont été utilisés dans la fabrication 
d’EA et se sont avérés problématiques dans d’autres pays. 
Le mauvais usage de ces produits chimiques constitue une 
menace pour la sûreté et la sécurité des Canadiens. 

Utilisation légitime

Les quatre produits chimiques ont de nombreuses utilisa-
tions légitimes et sont disponibles chez différents fabri-
cants, distributeurs et détaillants (principalement dans 
les grands magasins, les quincailleries, les pharmacies, les 
magasins d’articles de plein air, les magasins de dis-
compte, les magasins de fournitures agricoles et les maga-
sins de peinture).

Le nitrate d’ammonium et de calcium est principalement 
utilisé comme engrais, de préférence sur un sol acide. 
C’est également un ingrédient dans certaines compresses 
froides instantanées. Ces compresses contiennent un 
sachet de nitrate d’ammonium (NA) ou de nitrate d’am-
monium et de calcium (NAC) et un sachet d’eau. Lorsque 
le sachet est percé et que le NA ou le NAC se mélange à 
l’eau, une réaction endothermique se produit et la com-
presse devient froide. Ces compresses diffèrent des blocs 
réfrigérants qu’il faut refroidir au congélateur.

L’hexamine est utilisée comme agent de durcissement 
pour les résines phénoliques, la production de pétrole, 
l’alimentation et l’agriculture, les produits pharmaceu-
tiques, la vulcanisation du caoutchouc, comme inhibiteur 
de la corrosion et dans les explosifs. L’hexamine est 
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Aluminum powder is commonly used in the manufacture 
of silver metallic pigments for coatings, electronics and 
packaging, added to form lightweight concrete, is utilized 
as an alloying agent, and as fuel in explosives, pyrotech-
nics and propellants. Aluminum powder is also utilized by 
sculptors and in the marine sector due to its corrosion 
resistance.

Acetone is utilized as an industrial and laboratory solvent, 
paint thinner/cleaner, degreaser, and nail polish remover. 

Terrorist use

Calcium ammonium nitrate-based HMEs have been used 
in many terrorist events in Europe and Afghanistan. Over 
half the explosive devices found or detonated in Afghan-
istan are made from ammonium nitrate (AN) that was 
derived from calcium ammonium nitrate.

Hexamine was used in Ontario by a person who pledged 
allegiance to ISIS for making an HME with the intent of 
carrying out an attack in Ontario. Hexamine was also used 
in the explosives that detonated during the Mumbai rail-
way attacks in 2006.

Aluminum powder is commonly used and can be found in 
most recipes as a fuel to make a variety of homemade 
explosive formulations. Aluminum powder was part of the 
explosive used in the Parkdale blast in Alberta in 2018.

Acetone is an ingredient required for making triacetone 
triperoxide explosives that have been used in terrorist 
attacks such as the London subway bombings (2005), the 
Paris attacks (2015), the Brussels bombings (2016 
and 2017) and the Manchester Arena bombing (2017).

Objective

The primary objective of the proposed amendments is to 
strengthen the security regime for restricted components 
by updating the list of restricted components in the Regu-
lations to include the four additional chemicals of con-
cern. Imposing regulatory measures on calcium ammo-
nium nitrate, hexamine, aluminum powder and acetone 
would place security controls on their sale and storage in 
order to minimize illegitimate access to the chemicals. 
Law enforcement would be made aware of any tampering, 
theft or suspicious sales. The proposed amendments 

également le principal ingrédient des tablettes de com-
bustible pour les réchauds de camping.

La poudre d’aluminium est couramment utilisée dans la 
fabrication de pigments métalliques argentés pour les 
revêtements, l’électronique et l’emballage. Elle est un 
additif qui entre dans la composition du béton léger et est 
utilisée comme agent d’alliage et comme combustible 
dans les explosifs, les pièces pyrotechniques et les poudres 
propulsives. La poudre d’aluminium est également utili-
sée par les sculpteurs et dans le secteur maritime en rai-
son de sa résistance à la corrosion.

L’acétone est utilisée comme solvant industriel et de labo-
ratoire, comme diluant/nettoyant pour peintures, comme 
dégraissant et comme dissolvant pour vernis à ongles. 

Utilisation à des fins terroristes 

Les EA à base de nitrate d’ammonium et de calcium ont 
été utilisés dans de nombreux attentats terroristes en 
Europe et en Afghanistan. Plus de la moitié des engins 
explosifs qui ont été découverts ou que l’on a fait exploser 
en Afghanistan sont fabriqués à partir de nitrate d’ammo-
nium (NA) dérivé du nitrate d’ammonium et de calcium.

L’hexamine a été utilisée en Ontario par une personne qui 
a prêté allégeance à l’État islamique pour fabriquer un EA 
dans l’intention de commettre un attentat en Ontario. 
L’hexamine a également été utilisée dans les explosifs qui 
ont détoné lors des attentats contre les chemins de fer de 
Mumbai en 2006.

La poudre d’aluminium est couramment utilisée comme 
combustible dans la fabrication de différentes prépara-
tions explosives artisanales. La poudre d’aluminium fai-
sait partie de l’explosif utilisé dans l’explosion de Parkdale 
en Alberta en 2018.

L’acétone est un ingrédient nécessaire à la fabrication des 
explosifs à base de peroxyde d’acétone qui ont été utilisés 
dans des attentats terroristes tels que les attentats à la 
bombe du métro de Londres (2005), les attentats de Paris 
(2015), les attentats de Bruxelles (2016 et 2017) et l’atten-
tat de la salle omnisports de Manchester (2017). 

Objectif

Le principal objectif des modifications proposées est de 
renforcer les mesures de sécurité concernant les compo-
sants d’explosif limités en mettant à jour la liste des com-
posants d’explosif limités dans le Règlement pour y inclure 
les quatre produits chimiques préoccupants supplémen-
taires. La prise de mesures de réglementation de la vente 
et du stockage du nitrate d’ammonium et de calcium, de 
l’hexamine, de la poudre d’aluminium et de l’acétone 
imposerait des contrôles de sécurité ayant pour but de 
minimiser l’accès illégitime à ces produits chimiques. Les 
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would also make administrative amendments to Part 20 of 
the Regulations to clarify intent.

description 

The proposed amendments would

1. change the structure of Part 20 to create a three-
tiered layout;
2. update the list of restricted components;
3. add ammonium nitrate and calcium ammonium 
nitrate contained in cold packs as Tier 3 restricted 
components;
4. use Chemical Abstracts Service registry numbers 
(CAS RN) to define restricted components; and
5. make administrative changes.

1. Change the structure of Part 20 to a three-tiered 
layout

Currently, Part 20 of the Regulations has many sections on 
regulatory requirements. Some sections are common to all 
restricted components and some sections outline specific 
regulatory requirements for either ammonium nitrate or 
for the other nine restricted components. As ammonium 
nitrate is the restricted component with the highest-risk, 
there are more regulatory requirements for sale and stor-
age than the other nine restricted components.

The proposed amendment would change the layout of the 
sections in order to increase ease-of-use and provide more 
clarity around the requirements for each restricted com-
ponent by creating three separate divisions; Tier 1, Tier 2 
and Tier 3. 

Within each tier, stakeholders would be able to clearly see 
all requirements pertaining to their specific restricted 
component. The structure would be such that restricted 
components that fall within Tier 1 have the most require-
ments whereas the ones in Tier 3 have the least.

This new structure would not impact the number of 
requirements for restricted components that are already 
included in the Regulations. 

organismes d’application de la loi seraient informés de 
toute altération, de tout vol ou de toute vente suspecte. 
Les modifications proposées apporteraient également des 
modifications administratives à la partie 20 du Règlement 
afin de clarifier l’intention.

description 

Les modifications proposées :

1. changeraient la structure de la partie 20 pour créer 
une classification à trois niveaux;
2. mettraient à jour la liste des composants d’explosif 
limités;
3. ajouteraient le nitrate d’ammonium et le nitrate 
d’ammonium et de calcium contenus dans les com-
presses froides à la catégorie des composants d’explosif 
limités de niveau 3;
4. définiraient les composants d’explosif limités en 
fonction des numéros d’enregistrement du Chemical 
Abstracts Service (NE CAS);
5. apporteraient des modifications administratives.

1. Changer la structure de la partie 20 en 
classification à trois niveaux

À l’heure actuelle, la partie 20 du Règlement comporte de 
nombreuses sections sur les exigences réglementaires. 
Certaines sections sont communes à tous les composants 
d’explosif limités et d’autres décrivent des exigences régle-
mentaires particulières applicables au nitrate d’ammo-
nium ou aux neuf autres composants d’explosif limités. 
Comme le nitrate d’ammonium est le composant d’explo-
sif limité qui présente le risque le plus élevé, sa vente et 
son stockage font l’objet de plus d’exigences réglemen-
taires que ceux des neuf autres composants d’explosif 
limités.

La modification proposée changerait la mise en page des 
sections afin de faciliter leur utilisation et de clarifier les 
exigences applicables à chaque composant d’explosif 
limité en créant trois divisions distinctes : le niveau 1, le 
niveau 2 et le niveau 3.

Au sein de chaque niveau, les intervenants seraient en 
mesure de voir clairement toutes les exigences applicables 
à leur composant d’explosif limité. La structure serait telle 
que les composants d’explosif limités du niveau 1 seraient 
ceux qui feraient l’objet du plus grand nombre d’exigences 
tandis que ceux du niveau 3 seraient ceux qui en compor-
teraient le moins.

Cette nouvelle structure n’aurait pas d’incidence sur le 
nombre d’exigences applicables aux composants d’explo-
sif limités qui sont déjà inclus dans le Règlement. 
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2. Update the list of restricted components

The following chemicals would be added to the current list 
of 10 restricted components: 

(a) Calcium ammonium nitrate

Calcium ammonium nitrate (CAN) would be regu-
lated as a Tier 1 restricted component and would be 
subject to the same requirements as ammonium 
nitrate, as both chemicals are similar and have the 
highest security risks compared to the other 
chemicals.

Sellers of CAN (component sellers) and manufactur-
ers that acquire CAN to make other products for sale 
(product sellers) would have to enrol with NRCan 
and meet the applicable requirements of Part 20. 
The requirements mostly focus on storage controls 
(controlling access, locking, security and key control 
plan), shipment controls, sales controls (checking 
identification (IDs), keeping sales records, refusing 
suspicious sales), tracking and reporting inventory, 
and reporting any theft or tampering, and any refus-
als to sell.

(b) The proposed amendments would add hexamethyl-
enetetramine (commonly called hexamine), CAS 
RN 100-97-0 and aluminum powder, CAS RN 7429-90-5, 
in dry form and with a particle size of less than 200 μm, 
as Tier 2 restricted components. Sellers of these two 
chemicals (component sellers) would have to enrol 
with NRCan and meet the applicable Tier 2 require-
ments of Part 20, which are identical to the require-
ments of the current nine restricted components that 
are included under this tier. The requirements mostly 
focus on storage controls, sales controls (checking IDs, 
keeping sales records, refusing suspicious sales), track-
ing inventory, and reporting any theft or tampering, 
and any refusals to sell. Companies that acquire any of 
these two chemicals to manufacture other products for 
sale (product sellers) would not be subject to the regu-
latory requirements.

(c) Acetone, CAS RN 67-64-1

Acetone would be regulated as a Tier 3 restricted 
component in order to minimize the burden on the 
industry, as there are thousands of sellers of acetone 
across Canada.

2. Mettre à jour la liste des composants d’explosif 
limités

Les produits chimiques suivants seraient ajoutés à la liste 
actuelle des 10 composants d’explosif limités : 

a) Nitrate d’ammonium et de calcium

Le nitrate d’ammonium et de calcium (NAC) serait 
réglementé en tant que composant d’explosif limité 
de niveau 1 et serait soumis aux mêmes exigences 
que le nitrate d’ammonium, car ces deux produits 
chimiques sont semblables et sont ceux qui pré-
sentent les risques les plus élevés pour la sécurité 
par rapport aux autres produits chimiques.

Les vendeurs de NAC (vendeurs de composants) et 
les fabricants qui acquièrent du NAC pour fabriquer 
d’autres produits destinés à la vente (vendeurs de 
produits) seraient tenus de s’inscrire auprès de 
RNCan et de satisfaire aux exigences applicables de 
la partie 20. Les exigences portent principalement 
sur les mesures de contrôle du stockage (contrôle de 
l’accès, verrouillage, plans de sûreté et de contrôle 
des clés), de l’expédition, des ventes (vérification des 
pièces d’identité, tenue des dossiers de vente, refus 
des ventes suspectes), le suivi et la déclaration des 
stocks et le signalement de tout vol ou falsification et 
de tout refus de vendre.

b) Les modifications proposées ajouteraient l’hexamé-
thylènetétramine (aussi communément appelée hexa-
mine), NE CAS 100-97-0, et la poudre d’aluminium, 
NE CAS 7429-90-5, sous forme sèche dont la taille des 
particules est inférieure à 200 μm, à la liste des compo-
sants d’explosif limités de niveau 2. Les vendeurs de ces 
deux produits chimiques (vendeurs de composants) 
seraient tenus de s’inscrire auprès de RNCan et de 
satisfaire aux exigences de niveau 2 applicables de la 
partie 20 qui sont identiques à celles qui s’appliquent 
aux neuf composants d’explosif limités inclus à l’heure 
actuelle à ce niveau. Les exigences portent principale-
ment sur les mesures de contrôle du stockage, des 
ventes (vérification des pièces d’identité, tenue des 
dossiers de vente, refus des ventes suspectes), le suivi 
des stocks et le signalement de tout vol ou falsification 
et de tout refus de vendre. Les entreprises qui acquièrent 
l’un de ces deux produits chimiques pour fabriquer 
d’autres produits destinés à la vente (vendeurs de pro-
duits) ne seraient pas soumises aux exigences 
réglementaires.

c) Acétone, NE CAS 67-64-1

L’acétone serait réglementée en tant que composant 
d’explosif limité de niveau 3 afin de minimiser le far-
deau imposé à l’industrie, car il y a des milliers de 
vendeurs d’acétone au Canada.
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Tier 3 requirements for acetone seller (component 
sellers) would be to refuse the sale of acetone if there 
are reasonable grounds to suspect that the acetone 
will be used for a criminal purpose; and to report to 
police and to NRCan any such refusals of sale, any 
theft or attempted theft or if any tampering with 
acetone is discovered.

There would be no requirements to enrol with 
NRCan, no storage controls, and no requirements 
for identification (ID) checking and keeping sales 
records. Companies that acquire acetone to manu-
facture other products for sale (product sellers) 
would not be regulated.

3. List ammonium nitrate and calcium ammonium 
nitrate contained in cold packs as Tier 3

The proposed amendments would add ammonium nitrate 
and calcium ammonium nitrate when contained in cold 
packs (also known as instant cold packs or instant cold 
compress) in Tier 3. 

Cold packs are widely available at retailers across the 
country. They contain very small amounts of ammonium 
nitrate or calcium ammonium nitrate. In order to alleviate 
the burden on the industry while taking into account the 
risks associated with small amounts of AN or CAN, it was 
determined that sellers of such cold packs would adhere to 
the requirements of Tier 3.

Tier 3 requirements for sellers of AN or CAN contained in 
cold packs would be to refuse the sale of AN/CAN when 
contained in cold packs if there are reasonable grounds to 
suspect that the cold packs will be used for a criminal pur-
pose; and to report to police and to NRCan any such refus-
als of sale, any theft or attempted theft or if any tampering 
with AN/CAN in cold packs is discovered.

There would be no requirements to enrol with NRCan, no 
storage controls, and no requirements for ID checking 
and keeping sales records.

4. Use Chemical Abstracts Service registry numbers 
to define restricted components

In agreement with suggestions made by stakeholders dur-
ing consultations, United Nations (UN) dangerous goods 
numbers would be replaced with Chemical Abstracts 

Les exigences de niveau 3 imposées aux vendeurs 
d’acétone (vendeurs de composants) consisteraient 
à refuser de vendre de l’acétone s’il existe des motifs 
raisonnables de soupçonner que l’acétone sera utili-
sée à des fins criminelles et à signaler à la police et à 
RNCan tout refus de vendre, tout vol ou tentative de 
vol ou toute altération de l’acétone qui est 
découverte.

Il n’y aurait aucune obligation de s’inscrire auprès 
de RNCan, aucune mesure de contrôle du stockage 
et aucune obligation de vérifier les pièces d’identité 
et de tenir de dossiers de vente. Les entreprises qui 
achètent de l’acétone pour fabriquer d’autres pro-
duits destinés à la vente (vendeurs de produits) ne 
seraient pas assujetties à la réglementation.

3. Ajouter le nitrate d’ammonium et le nitrate 
d’ammonium et de calcium contenus dans les 
compresses froides en tant que composants de 
niveau 3

Les modifications proposées ajouteraient le nitrate d’am-
monium et le nitrate d’ammonium et de calcium contenus 
dans des compresses froides (également appelées com-
presses froides instantanées) à la liste des composants 
d’explosif limités de niveau 3.

Les compresses froides sont disponibles chez de nom-
breux détaillants de partout au pays. Elles contiennent de 
très petites quantités de nitrate d’ammonium ou de nitrate 
d’ammonium et de calcium. Afin d’alléger le fardeau de 
l’industrie tout en tenant compte des risques associés aux 
petites quantités de NA ou de NAC, il a été déterminé que 
les vendeurs de ces compresses froides seraient soumis 
aux exigences du niveau 3.

Les exigences de niveau 3 pour les vendeurs de NA ou de 
NAC contenus dans des compresses froides consisteraient 
à refuser la vente de NA/NAC contenu dans des com-
presses froides s’il existe des motifs raisonnables de soup-
çonner que les compresses froides seront utilisées à des 
fins criminelles et à signaler à la police et à RNCan tout 
refus de vendre, tout vol ou tentative de vol ou toute alté-
ration du NA/NAC contenu dans des compresses froides 
qui est découverte.

Il n’y aurait aucune obligation de s’inscrire auprès de 
RNCan, aucune mesure de contrôle du stockage et aucune 
obligation de vérifier les pièces d’identité et de tenir de 
dossiers de vente.

4. Utiliser des numéros d’enregistrement du 
Chemical Abstracts Service pour définir les 
composants d’explosif limités

En accord avec les suggestions faites par les parties pre-
nantes lors des consultations, les numéros des marchan-
dises dangereuses des Nations Unies (ONU) seraient 
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Service Registry Numbers (CAS RN) to better define the 
restricted components that are regulated. CAS RNs would 
be added to three restricted components that are currently 
not defined by UN dangerous goods numbers. CAS RNs 
are used more frequently than UN numbers in safety data 
sheets and other product information sources. This 
change would also align better with other regulations in 
Canada and around the world that use CAS RN numbers 
to define precursor chemicals.

(a) Ammonium nitrate, CAS RN 6484-52-2, in solid 
form at a concentration of at least 28% nitrogen; 

(b) Hydrogen peroxide, CAS RN 7722-84-1, at a concen-
tration of at least 30%; 

(c) Nitric acid, CAS RN 7697-37-2, at a concentration of 
at least 75%; 

(d) Nitromethane, CAS RN 75-52-5 (instead of UN 
number 1261);

(e) Potassium chlorate, CAS RN 3811-04-9 (instead of 
UN number 1485);

(f) Potassium perchlorate, CAS RN 7778-74-7 (instead 
of UN number 1489);

(g) Sodium chlorate in solid form, CAS RN 7775-09-9 
(instead of UN number 1495);

(h) Potassium nitrate, CAS RN 7757-79-1 (instead of 
UN number 1495);

(i) Sodium nitrate in solid form, CAS RN 7631-99-4 
(instead of UN number 1498); and

(j) Potassium nitrate and sodium nitrate mixture, CAS 
RN 7757-79-1 and CAS RN 7631-99-4 (instead of UN 
number 1499).

5. Make administrative updates

The proposed amendments would also make the following 
administrative changes:

 • Amend the following definitions for clarity: component 
seller and product seller. 

Component seller currently means a person who is 
included on the component sellers list. It would be 
updated to mean that it is a person who sells a restricted 
component.

Product seller currently means a person who is included 
on the product sellers list. It would be updated to mean 

remplacés par des numéros d’enregistrement du Chemi-
cal Abstracts Service (NE CAS) afin de mieux définir les 
composants d’explosif limités qui sont réglementés. Les 
NE CAS seraient ajoutés à trois composants d’explosif 
limités qui ne sont pas définis à l’heure actuelle par les 
numéros des marchandises dangereuses de l’ONU. Les 
NE CAS sont utilisés plus fréquemment que les numéros 
ONU dans les fiches de données de sécurité et les autres 
sources d’information sur les produits. Ce changement 
permettrait également d’améliorer l’harmonisation avec 
d’autres règlements du Canada et du monde entier dans 
lesquels des NE CAS sont utilisés pour définir les produits 
chimiques précurseurs.

a) Nitrate d’ammonium, NE CAS 6484-52-2, sous forme 
solide à une concentration d’au moins 28 % d’azote;

b) Peroxyde d’hydrogène, NE CAS 7722-84-1, à une 
concentration d’au moins 30 %;

c) Acide nitrique, NE CAS 7697-37-2, à une concentra-
tion d’au moins 75 %;

d) Nitrométhane, NE CAS 75-52-5 (au lieu du numéro 
ONU 1261);

e) Chlorate de potassium, NE CAS 3811-04-9 (au lieu du 
numéro ONU 1485);

f) Perchlorate de potassium, NE CAS 7778-74-7 (au lieu 
du numéro ONU 1489);

g) Chlorate de sodium sous forme solide, NE CAS 7775-
09-9 (au lieu du numéro ONU 1495);

h) Nitrate de potassium, NE CAS 7757-79-1 (au lieu du 
numéro ONU 1495);

i) Nitrate de sodium sous forme solide, NE CAS 7631-
99-4 (au lieu du numéro ONU 1498);

j) Mélange de nitrate de potassium et de nitrate de 
sodium, NE CAS 7757-79-1 et NE CAS 7631-99-4 (au 
lieu du numéro ONU 1499).

5. Faire des mises à jour administratives 

Les modifications proposées comprendraient également 
les modifications administratives suivantes :

 • Modification des définitions suivantes à des fins de cla-
rification : vendeur de composants et vendeur de 
produits.

L’expression « vendeur de composants » désigne à 
l’heure actuelle une personne qui figure sur la liste des 
vendeurs de composants. Cette définition serait mise à 
jour pour préciser que c’est une personne qui vend un 
composant d’explosif limité.
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that it is a person who manufactures a product, other 
than an explosive, for sale using a restricted compon-
ent. The updated definition would better describe the 
concepts of a component seller and a product seller.

 • Remove definitions that are not necessary to support 
the regulatory text: restricted component product, 
component seller list, and product seller list. 

 • Remove the Canadian Wheat Board Identification 
Number as a valid piece of ID for buyers, as this organ-
ization no longer exists.

 • Add a new provision to enable delegating some of the 
duties and functions of the Chief Inspector of Explo-
sives under Part 20 of the Regulations to an inspector 
designated by the Chief Inspector. This would provide 
administrative flexibilities and would not have any 
policy impacts for stakeholders.

regulatory development

Consultation

Early consultations and prepublication in the Canada 
Gazette, Part I, on May 18, 2019

NRCan undertook a series of early consultations from 
October 2017 to December 2018 with stakeholder groups 
such as Fertilizer Canada, Responsible Distribution Can-
ada, the Canadian Paint and Coatings Association, the 
Canadian Consumer Specialty Products Association and 
Amazon. The feedback received during these consulta-
tions informed the development of the proposed amend-
ments as well as the analysis of potential impacts. 

The proposed amendments were published in the Canada 
Gazette, Part I, on May 18, 2019, for a 30-day consultation 
period. 

The Canadian Consumer Specialty Products Association 
commented on the need to revise some of the definitions 
to provide more clarity while remaining consistent with 
the overall intent of the Regulations. NRCan agreed that 
the current definitions were unclear to stakeholders and 
to NRCan inspectors and is proposing modifications to 
the definitions to improve clarity.

The Canadian Consumer Specialty Products Association 
commented that the proposed regulatory text should 
clearly state that companies that acquire hexamine, acet-
one or aluminum powder to manufacture other products 
for sale (product sellers) are fully exempt, including that 
they do not need to enrol with NRCan for inclusion on the 

L’expression « vendeur de produits » désigne à l’heure 
actuelle une personne qui figure sur la liste des ven-
deurs de produits. Cette définition serait mise à jour 
pour préciser qu’il s’agit d’une personne qui fabrique 
un produit destiné à la vente, autre qu’un explosif, en 
utilisant un composant d’explosif limité. La définition 
mise à jour décrirait mieux les concepts de vendeur de 
composants et de vendeur de produits.

 • Suppression des définitions qui ne sont pas nécessaires 
aux fins du texte réglementaire : produit de composant 
d’explosif limité, liste des vendeurs de composants et 
liste des vendeurs de produits.

 • Suppression du numéro d’identification de la Commis-
sion canadienne du blé comme pièce d’identité valide 
pour les acheteurs, car cette organisation n’existe plus.

 • Ajout d’une nouvelle disposition qui permet de délé-
guer en vertu de la partie 20 du Règlement certaines 
des tâches et fonctions de l’inspecteur en chef des 
explosifs à un inspecteur désigné par l’inspecteur en 
chef. Ceci permettrait de disposer de plus de souplesse 
administrative et n’aurait aucune incidence sur les 
politiques du point de vue des intervenants.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Début des consultations et publication préalable dans 
la Partie I de la Gazette du Canada le 18 mai 2019

RNCan a mené entre octobre 2017 et décembre 2018 une 
série de consultations préliminaires avec des groupes 
d’intervenants tels que Fertilisants Canada, Distribution 
responsable Canada, l’Association canadienne de l’indus-
trie de la peinture et du revêtement, l’Association cana-
dienne de produits de consommation spécialisés et Ama-
zon. Les commentaires reçus au cours de ces consultations 
ont éclairé l’élaboration des modifications proposées ainsi 
que l’analyse des répercussions possibles.

Les modifications proposées ont été publiées dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada le 18 mai 2019 pour une 
période de consultation de 30 jours.

L’Association canadienne de produits de consommation 
spécialisés a souligné la nécessité de réviser certaines des 
définitions pour les clarifier tout en respectant l’intention 
générale du Règlement. RNCan a convenu que les défini-
tions actuelles n’étaient pas claires pour les intervenants 
et les inspecteurs de RNCan et propose des modifications 
des définitions qui ont pour but de les clarifier.

L’Association canadienne de produits de consommation 
spécialisés a souligné que le texte réglementaire pro-
posé devrait indiquer clairement que les entreprises qui 
acquièrent de l’hexamine, de l’acétone ou de la poudre 
d’aluminium pour fabriquer d’autres produits destinés à la 
vente (vendeurs de produits) sont entièrement exemptées, 
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product sellers list. NRCan agreed that there was a need to 
clarify the regulatory text, and is proposing updates to the 
Regulations to clearly state that the requirements set out 
in Tier 2 would not apply to a product seller who acquires 
or manufactures a hexamine or aluminum powder for the 
purpose of manufacturing a product for sale, and they 
would not need to enrol with NRCan. Tier 3 requirements 
would only apply to component sellers and not product 
sellers. There would be no change in the original intent 
nor the actual requirements.

The Canadian Paint and Coatings Association commented 
that most industrial types of paint stores would have con-
cerns with respect to the previously proposed require-
ments on acetone (for example requirements for enrol-
ments, storage controls, and sales controls such as 
checking IDs, keeping sales records and tracking inven-
tory). NRCan agreed to reduce proposed requirements for 
sellers of acetone and move acetone from Tier 2 require-
ments to Tier 3 requirements in order to reduce the burden 
on sellers of acetone. NRCan wants to balance the risk and 
burden on society, as acetone is sold by thousands of sell-
ers across Canada. 

Additional consultations (November 2020 to 
March 2021)

Between November 2020 and February 2021, the latest 
changes to the proposal were discussed with stakeholders 
from the chemical and explosives industry, law enforce-
ment and other governmental agencies such as, but not 
limited to, Fertilizer Canada, Responsible Distribution 
Canada, Canadian Paint and Coating Association, Can-
adian Consumer Specialty Products Association, Retail 
Council of Canada (RCC), Amazon, and eBay.

Consultations with major stakeholders were positive and 
welcomed. NRCan communicated its commitment to 
respecting the industry’s commerce activity while being 
committed to the public safety concerns and objectives 
that are associated with restricted components and HMEs. 
Stakeholders expressed support for the proposed amend-
ments. RCC recommended that, due to COVID-19, the 
proposed amendments be delayed until after the pan-
demic. NRCan communicated to RCC that the intent is for 
the proposed amendments to come into force no sooner 
than early 2022.

Stakeholders expressed support for the tiered approach to 
the Regulations, and for changing the proposal to regulate 
acetone as Tier 3. Suggestions were received to identify 

y compris qu’elles n’ont pas besoin de s’inscrire auprès 
de RNCan pour être inscrites sur la liste des vendeurs de 
produits. RNCan a convenu qu’il était nécessaire de cla-
rifier le texte réglementaire et propose des mises à jour 
du Règlement pour indiquer clairement que les exigences 
énoncées au niveau 2 ne s’appliqueraient pas à un vendeur 
de produits qui acquiert ou fabrique de l’hexamine ou de 
la poudre d’aluminium dans le but de fabriquer un pro-
duit destiné à la vente et que celui-ci n’aurait pas besoin 
de s’inscrire auprès de RNCan. Les exigences de niveau 3 
ne s’appliqueraient qu’aux vendeurs de composants et non 
aux vendeurs de produits. Il n’y aurait aucun changement 
dans l’intention d’origine ou dans les exigences réelles.

L’Association canadienne de l’industrie de la peinture et 
du revêtement a souligné que la plupart des magasins de 
peinture de type industriel auraient des préoccupations 
concernant les exigences proposées précédemment pour 
l’acétone (par exemple les exigences relatives à l’inscrip-
tion, aux mesures de contrôle du stockage et aux mesures 
de contrôle des ventes comme la vérification des pièces 
d’identité, la tenue des dossiers de vente et le suivi des 
stocks). RNCan a accepté de réduire les exigences propo-
sées applicables aux vendeurs d’acétone et de faire passer 
l’acétone du niveau 2 au niveau 3 afin de réduire le fardeau 
imposé aux vendeurs d’acétone. RNCan veut concilier la 
réduction du risque et la limitation du fardeau imposé à la 
société, car l’acétone est vendue par des milliers de ven-
deurs de partout au Canada. 

Consultations supplémentaires (novembre 2020 à 
mars 2021)

Entre novembre 2020 et février 2021, les dernières modifi-
cations de la proposition ont fait l’objet de discussions 
avec des intervenants de l’industrie des produits chimiques 
et des explosifs, des organismes d’application de la loi et 
d’autres organismes gouvernementaux, tels que Fertili-
sants Canada, Distribution responsable Canada, l’Asso-
ciation canadienne de l’industrie de la peinture et du revê-
tement, l’Association canadienne de produits de 
consommation spécialisés, le Conseil canadien du com-
merce de détail (CCCD), Amazon et eBay.

Les consultations avec les principaux intervenants ont été 
positives et bien accueillies. RNCan a déclaré son engage-
ment à respecter les activités commerciales de l’industrie 
tout en tenant compte des préoccupations et des objectifs 
en matière de sécurité publique associés aux composants 
d’explosif limités et aux EA. Les intervenants ont exprimé 
leur soutien pour les modifications proposées. Le CCCD a 
recommandé que l’entrée en vigueur des modifications 
proposées soit reportée après la pandémie de COVID-19. 
RNCan a assuré le CCCD que la période d’entrée en 
vigueur ne commencera pas avant le début de 2022.

Les intervenants ont exprimé leur soutien pour l’approche 
à plusieurs niveaux du Règlement et pour l’idée de modi-
fier la proposition pour réglementer l’acétone au niveau 3. 
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the restricted components by CAS RNs instead of UN 
numbers. NRCan agreed with this suggestion and has 
modified the proposed amendments to include CAS RNs.

NRCan also consulted with law enforcement and other 
governmental agencies to get their input on the proposal. 
The feedback they provided during the consultations was 
of great importance in validating the choice of chemicals 
to be regulated. It was also recommended to change the 
proposed exemption quantity for having to keep sales rec-
ords from 1 kg to 0 kg for hexamine. NRCan agreed with 
this proposal after analyzing the security risks of the 
quantities of hexamine required to make powerful HMEs.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

The proposed amendments are mostly targeted towards 
the chemical industry supply chain and would not impact 
the modern treaties with the Indigenous peoples of 
Canada. 

Instrument choice

NRCan considered the following options to meet the 
stated objectives.

Option 1: Maintaining the status quo

Under the status quo, the four substances would continue 
to be easily accessible and the potential risks of them 
being used in HMEs would not be addressed. Not putting 
control on sales and other activities involving these sub-
stances would be inconsistent with actions taken on simi-
lar substances both in Canada and abroad. Given the need 
to reduce the potential for these substances to be used in 
HMEs and to enhance public safety, maintaining the 
status quo is not a viable option.

Option 2: Implement non-regulatory measures for the 
identified explosives precursor chemicals

This option would entail implementing non-regulatory 
measures to address the potential public safety risks asso-
ciated with the 4 chemicals. These measures would include 
developing and implementing guidelines and increasing 
the level of outreach and communication initiatives. While 
these tools could possibly achieve the objectives, there are 
uncertainties as to their effectiveness given their volun-
tary nature. Considering the 4 chemicals have very similar 
characteristics and risk profiles as the 10 chemicals that 
are currently regulated, are inexpensive, readily available 

Il a été suggéré d’identifier les composants d’explosif limi-
tés au moyen des numéros d’enregistrement du Chemical 
Abstracts Service plutôt que des numéros ONU. RNCan a 
accepté cette suggestion.

RNCan a également consulté les organismes d’application 
de la loi et d’autres organismes gouvernementaux pour 
obtenir leur avis sur la proposition. Les commentaires 
qu’ils ont fournis au cours des consultations ont été très 
importants pour valider le choix des produits chimiques à 
réglementer. Il a également été recommandé de réduire la 
quantité de l’exemption proposée de l’obligation de tenir 
des dossiers de vente, laquelle passerait de 1 kg à 0 kg pour 
l’hexamine. RNCan a accepté cette proposition après avoir 
analysé les risques pour la sécurité que présentent les 
quantités d’hexamine nécessaires pour fabriquer de puis-
sants EA.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications proposées concernent principalement 
la chaîne d’approvisionnement de l’industrie chimique et 
n’auraient pas d’incidence sur les traités modernes avec 
les peuples autochtones du Canada. 

Choix de l’instrument 

RNCan a examiné les options suivantes pour atteindre les 
objectifs énoncés.

Option 1 : Maintenir le statu quo

Dans le cadre du statu quo, les quatre substances conti-
nueraient d’être facilement accessibles et les risques 
potentiels qu’elles soient utilisées pour fabriquer des EA 
ne seraient pas atténués. Le fait de ne pas contrôler les 
ventes et les autres activités relatives à ces substances 
serait incompatible avec les mesures prises concernant 
des substances similaires au Canada et à l’étranger. Étant 
donné la nécessité de réduire le risque d’utilisation de ces 
substances pour la fabrication des EA et d’améliorer la 
sécurité publique, le maintien du statu quo n’est pas une 
option viable.

Option 2 : Mettre en œuvre des mesures non 
réglementaires pour les produits chimiques 
précurseurs d’explosifs identifiés

Cette option consisterait à mettre en œuvre des mesures 
non réglementaires pour atténuer les risques poten-
tiels pour la sécurité publique associés aux 4 produits 
chimiques. Ces mesures comprendraient l’élaboration et 
la mise en œuvre de lignes directrices et l’intensification 
des efforts de sensibilisation et de communication. Bien 
que ces outils pourraient permettre l’atteinte des objectifs, 
il existe des incertitudes quant à leur efficacité étant donné 
que l’adoption des mesures serait volontaire. Étant donné 
que les 4 produits chimiques ont des caractéristiques et 
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and easily converted into powerful explosives, using non-
enforceable voluntary tools would not provide adequate 
protection and would not constitute an effective measure 
for ensuring public safety. Furthermore, this approach 
would be inconsistent with measures in place for the cur-
rent restricted components, which could create confusion 
within stakeholder groups and decrease the effectiveness 
of the control regime. Therefore, this option is not deemed 
an appropriate option to address the issue and was not 
considered any further.

Option 3: Amending the Regulations to add the four 
chemicals to the list of restricted components

There is evidence that some of the four substances were 
used in HMEs in Canada. Their continued uncontrolled 
availability contributes to the risk of these chemicals being 
used in potential terrorist attacks in the future, with 
adverse consequences on Canadians and their way of life. 
Given the importance of ensuring the safety of Canadians 
and the need to support the preventative actions of law 
enforcement partners against potential threats, adding 
the substances to the list of restricted components through 
regulatory amendments is the preferred and selected 
option. This would provide adequate control while 
preserving legitimate access to the chemicals.

regulatory analysis

Sector profile

Canada’s $54-billion chemical industry operates in every 
province and territory, with key clusters in Ontario, 
Alberta and Quebec. The chemical supply chain is exten-
sive and complex, and includes manufacturers, distribu-
tors and retailers of restricted components.

It is expected that approximately 18 192 Canadian sellers 
(component and product sellers) would be impacted by 
this proposal. The table below provides the estimated 
number of businesses currently engaged in the selling of 
the chemicals being considered by this proposal.

des profils de risque très semblables à ceux des 10 pro-
duits chimiques réglementés à l’heure actuelle, sont peu 
coûteux, sont faciles à obtenir et faciles à convertir en 
explosifs puissants, l’utilisation d’outils dont l’emploi 
serait volontaire et non contraignant ne fournirait pas une 
protection adéquate et ne constituerait pas une mesure 
efficace pour assurer la sécurité publique. De plus, cette 
approche serait incompatible avec les mesures en place 
pour les composants d’explosif limités réglementés à 
l’heure actuelle, ce qui pourrait être source de confusion 
au sein des groupes d’intervenants et réduire l’efficacité 
du régime de contrôle. Par conséquent, cette option n’est 
pas considérée comme une option appropriée pour régler 
l’enjeu et n’a pas été examinée davantage.

Option 3 : Modifier le Règlement pour ajouter les 
quatre produits chimiques à la liste des composants 
d’explosif limités

Il existe des preuves que certaines des quatre substances 
ont été utilisées dans la fabrication d’explosifs artisanaux 
au Canada. Le maintien de leur disponibilité incontrôlée 
contribue au risque que ces produits chimiques soient uti-
lisés dans des attentats terroristes possibles à l’avenir, ce 
qui aurait des conséquences néfastes sur les Canadiens et 
leur mode de vie. Compte tenu de l’importance d’assurer 
la sécurité des Canadiens et de la nécessité de soutenir les 
mesures de prévention prises par nos partenaires des 
organismes d’application de la loi en réponse aux menaces 
potentielles, l’ajout de ces substances à la liste des compo-
sants d’explosif limités au moyen de modifications du 
Règlement est l’option privilégiée et sélectionnée. Ceci 
assurerait un contrôle adéquat tout en préservant l’accès 
légitime aux produits chimiques.

Analyse réglementaire

Profil du secteur 

L’industrie chimique canadienne, dont la valeur se monte 
à 54 milliards de dollars, est présente dans chaque pro-
vince et territoire et comporte des grappes clés en Ontario, 
en Alberta et au Québec. La chaîne d’approvisionnement 
en produits chimiques est vaste et complexe et comprend 
des fabricants, des distributeurs et des détaillants de com-
posants d’explosif limités.

On s’attend à ce qu’environ 18 192 vendeurs canadiens 
(vendeurs de composants et de produits) soient touchés 
par cette proposition. Le tableau ci-dessous indique le 
nombre estimé d’entreprises qui se consacrent à l’heure 
actuelle à la vente des produits chimiques qui seraient 
visés par cette proposition.
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Table 1: number of businesses

Stakeholder group

number 
of small 
businesses1

number of 
medium 
and large 
businesses Total

Calcium 
ammonium nitrate 
sellers

100 100 200

Hexamine sellers 100 300 400

Aluminum powder 
sellers 

95 5 100

Acetone and  
AN/CAN in cold 
packs sellers 

4 925 12 567 17 492

All sellers 5 220 12 972 18 192

1 A small business, for the purpose of the small business 
lens, is any business, including its affiliates, that has fewer 
than 100 employees or less than $5 million in annual gross 
revenues.

Benefits and costs 

A cost-benefit analysis has been conducted to assess the 
incremental impacts of the proposed amendments. 

The proposed amendments would benefit Canadians, as 
they would help mitigate the security, health, and safety 
risks associated with the use of chemicals to make home-
made explosives. These benefits have the potential to be 
significant, as evidenced by past terrorist events. How-
ever, given the low incidence of such events, it is difficult 
to estimate their probability in Canada and by how much 
the proposed amendments would reduce this probability. 
Any quantification of these benefits would thus be uncer-
tain. Conversely, the proposed amendments would 
increase administrative and compliance burdens for the 
chemical industry and other stakeholders. These costs 
and benefits are discussed below. Overall, the proposed 
amendments are expected to result in net benefits to Can-
adian society.

Costs

The incremental costs have been quantified and monet-
ized in accordance with the Treasury Board of Canada 
Secretariat’s Guidance on Cost-Benefit Analysis. The par-
ameters used were the following: number of years: 10 
(2021–2030); base year for costing: 2020; present value 
base year: 2021; discount rate: 7%.

Tableau 1 : nombre d’entreprises

Groupe 
d’intervenants

nombre 
de petites 
entreprises1

nombre de 
moyennes 
et grandes 
entreprises Total

Vendeurs de nitrate 
d’ammonium et de 
calcium

100 100 200

Vendeurs 
d’hexamine

100 300 400

Vendeurs 
de poudre 
d’aluminium

95 5 100

Vendeurs 
d’acétone et de 
NA/NAC dans des 
compresses froides

4 925 12 567 17 492

Tous les vendeurs 5 220 12 972 18 192

1 Aux fins de la lentille des petites entreprises, une petite 
entreprise est toute entreprise, y compris ses sociétés affiliées, 
qui compte moins de 100 employés ou qui a moins de cinq 
millions de dollars de revenus bruts annuels.

Avantages et coûts 

Une analyse coûts-avantages a été effectuée pour évaluer 
les effets différentiels des modifications proposées.

Les modifications proposées profiteraient aux Canadiens, 
car elles contribueraient à atténuer les risques pour la 
sécurité, la santé et la sûreté associés à l’utilisation de pro-
duits chimiques pour la fabrication d’explosifs artisanaux. 
Ces avantages peuvent être importants, comme en 
témoignent les attentats terroristes passés. Cependant, 
étant donné la faible incidence de ces événements, il est 
difficile d’estimer leur probabilité au Canada et dans 
quelle mesure les modifications proposées réduiraient 
cette probabilité. Tout chiffrement de ces avantages serait 
donc incertain. À l’inverse, les modifications proposées 
augmenteraient le fardeau administratif et celui de la 
conformité pour l’industrie chimique et les autres interve-
nants. Ces coûts et avantages sont décrits ci-dessous. Dans 
l’ensemble, les modifications proposées devraient entraî-
ner des avantages nets pour la société canadienne.

Coûts

Les coûts différentiels ont été chiffrés et monétisés 
conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avan-
tages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les 
paramètres utilisés étaient les suivants : nombre d’an-
nées : 10 (2021-2030); année de référence pour l’établisse-
ment des coûts : 2020; année de référence pour la valeur 
actuelle : 2021; taux d’actualisation : 7 %.
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Administrative costs

NRCan estimated that the main administrative costs 
would be as follows.

(1) Applying for enrolment

CAN, hexamine, and aluminum powder stakeholders are 
expected to spend about 30 minutes at a wage rate of $28 
per hour to complete an application form and send it to 
NRCan. It is assumed that the proportion of impacted 
businesses would be 100%.

(2) Providing notice of any changes in application

CAN, hexamine, and aluminum powder stakeholders are 
expected to spend about 10 minutes at a wage rate of $28 
per hour to make changes to the information provided in 
an application and send it to NRCan. It is assumed that 
the proportion of impacted businesses would be 2.5% each 
year, as only a small portion of businesses would need to 
make changes to the information in an enrolment 
application.

(3) Renewing enrolment

CAN, hexamine, and aluminum powder stakeholders are 
expected to spend about 10 minutes at a wage rate of $28 
per hour to renew their enrolment once every five years. It 
is assumed that the proportion of impacted businesses 
would be 100%.

(4) Informing local police of location of CAN

CAN stakeholders are expected to spend 10 minutes at a 
wage rate of $45 per hour to notify police of locations 
where CAN is stored or sold. It is assumed that the pro-
portion of impacted CAN businesses would be 100%.

(5) Recording weekly inspections

CAN, hexamine, and aluminum powder stakeholders 
would spend about five minutes each week at a wage rate 
of $29 per hour to keep records of the inspections. It is 
assumed that the proportion of impacted CAN businesses 
would be 10%, as about 90% of CAN stakeholders also sell 
AN or abide by the Fertilizer Canada (FC) Code of Practice 
for CAN and already keep records of weekly inspections. It 
is assumed that the proportion of impacted aluminum 
powder and hexamine businesses would be 100%.

Coûts administratifs 

RNCan a estimé que les principaux coûts administratifs 
seraient les suivants :

(1) Faire une demande d’inscription

Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC, de 
l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront 
environ 30 minutes à un taux de salaire de 28 $ l’heure à 
remplir un formulaire de demande et à l’envoyer à RNCan. 
Il est supposé que le pourcentage des entreprises touchées 
serait de 100 %.

(2) Déclarer toute modification de la demande

Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC, de 
l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront 
environ 10 minutes à un taux de salaire de 28 $ l’heure à 
apporter des modifications aux renseignements fournis 
dans leur demande et à les envoyer à RNCan. Il est sup-
posé que le pourcentage des entreprises touchées serait de 
2,5 % chaque année, car seule une petite partie des entre-
prises aurait besoin de modifier les renseignements four-
nis dans la demande d’inscription.

(3) Renouveler l’inscription

Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC, de 
l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront 
environ 10 minutes à un taux de salaire de 28 $ l’heure à 
renouveler leur inscription tous les cinq ans. Il est sup-
posé que le pourcentage des entreprises touchées serait de 
100 %.

(4) Informer la police locale de l’emplacement du NAC

Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC pas-
seront 10 minutes à un taux de salaire de 45 $ l’heure à 
informer la police des endroits où le NAC est entreposé ou 
vendu. Il est supposé que le pourcentage des entreprises 
qui vendent du NAC touchées serait de 100 %.

(5) Consigner les inspections hebdomadaires

Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de 
la poudre d’aluminium consacreraient environ cinq 
minutes par semaine à un taux de salaire de 29 $ l’heure à 
tenir des registres des inspections. Il est supposé que le 
pourcentage des entreprises qui vendent du NAC touchées 
serait de 10 %, car environ 90 % des intervenants qui 
vendent du NAC vendent également du NA ou respectent 
le code de pratique de Fertilisants Canada (FC) pour le 
NAC et tiennent déjà des registres des inspections hebdo-
madaires. Il est supposé que le pourcentage des entre-
prises qui vendent de la poudre d’aluminium et de l’hexa-
mine touchées serait de 100 %.
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(6) Submitting annual inventory for CAN

CAN stakeholders would spend about 1.5 hours at a wage 
rate of $45 per hour to submit a yearly inventory to NRCan. 
It is assumed that the proportion of impacted CAN busi-
nesses would be 10%, as about 90% of stakeholders also 
sell AN or abide by the FC Code of Practice for CAN and 
would have inventory processes implemented and sub-
mitted to NRCan.

(7) Recording sales

CAN, hexamine, and aluminum powder stakeholders 
would spend an average of two minutes at a wage rate of 
$24 per hour to record an ID for an average of 300 CAN 
transactions per year per business, 50 hexamine sales per 
year per business, and 15 aluminum powder sales per year 
per business.

Compliance costs

NRCan estimated that the main compliance costs would 
be as follows.

(8) Having locked structures

CAN, hexamine, and aluminum powder stakeholders are 
expected to spend $500 for locksmith services or new 
locked cabinets. It is assumed that the proportion of 
impacted businesses would be 10% for CAN stakeholders, 
as about 90% of CAN stakeholders also sell AN or abide by 
the FC Code of Practice for CAN and already have lockable 
structures. It is assumed that the proportion of impacted 
businesses would be 5% for aluminum powder and hexam-
ine stakeholders, as about 95% of hexamine and alum-
inum powder stakeholders already have lockable struc-
tures (some are already selling explosives, other restricted 
components [RCs], or other dangerous goods) or can store 
them behind a counter that is attended.

(9) Lighting all entrances for CAN buildings

CAN stakeholders would spend $1,000 to install new light-
ing. It is assumed that the proportion of impacted CAN 
businesses would be about 10%, as about 90% of CAN 
stakeholders also sell AN or abide by the FC Code of Prac-
tice for CAN and already have lighting outside.

(6) Soumettre un inventaire annuel pour le NAC

Les intervenants qui vendent du NAC consacreraient 
environ une 1,5 heure à un taux de salaire de 45 $ l’heure 
à soumettre un inventaire annuel à RNCan. Il est supposé 
que le pourcentage des entreprises qui vendent du NAC 
touchées serait de 10 %, car environ 90 % des intervenants 
vendent également du NA ou se conforment au code de 
pratique de FC pour le NAC et auraient des processus d’in-
ventaire mis en œuvre et soumis à RNCan.

(7) Consigner les ventes

Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de 
la poudre d’aluminium passeraient en moyenne deux 
minutes à un taux de salaire de 24 $ l’heure à consigner 
une pièce d’identité pour une moyenne de 300 transac-
tions de vente de NAC par année et par entreprise, de 
50 ventes d’hexamine par année et par entreprise et de 
15 ventes de poudre d’aluminium par année et par 
entreprise.

Coûts de la conformité

RNCan a estimé que les principaux coûts de la conformité 
seraient les suivants :

(8) Avoir des structures verrouillées

Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC, de 
l’hexamine et de la poudre d’aluminium dépenseront 
500 $ pour des services de serrurier ou de nouvelles 
armoires verrouillées. Il est supposé que le pourcentage 
des entreprises touchées serait de 10 % pour les interve-
nants qui vendent du NAC, car environ 90 % des interve-
nants qui vendent du NAC vendent également du NA ou 
se conforment au code de pratique de FC pour le NAC et 
ont déjà des structures verrouillables. Il est supposé que le 
pourcentage des entreprises touchées serait de 5 % pour 
les intervenants qui vendent de la poudre d’aluminium et 
de l’hexamine, car environ 95 % des intervenants qui 
vendent de l’hexamine et de la poudre d’aluminium ont 
déjà des structures verrouillables (certaines vendent déjà 
des explosifs, d’autres composants d’explosif limités [CL] 
ou d’autres marchandises dangereuses) ou peuvent les 
stocker derrière un comptoir qui est surveillé.

(9) Éclairer toutes les entrées des bâtiments qui 
contiennent du NAC

Les intervenants qui vendent du NAC dépenseraient 
1 000 $ pour installer un nouvel éclairage. Il est supposé 
que le pourcentage des entreprises qui vendent du NAC 
touchées serait d’environ 10 %, car environ 90 % des inter-
venants qui vendent du NAC vendent également du NA ou 
se conforment au code de pratique de FC pour le NAC et 
disposent déjà d’un éclairage à l’extérieur.
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(10) Posting signs and controlling access

CAN stakeholders would spend about $200 and hexamine 
and aluminum powder stakeholders about $20 to post 
signs and control access. It is assumed that the proportion 
of impacted CAN businesses would be 10%, as about 90% 
of CAN sellers already have warning signs (they sell AN or 
follow FC’s code of practice for CAN). It is assumed that 
the proportion of impacted aluminum powder and hexam-
ine businesses would be 25% and 50% respectively, as 
about 75% of hexamine and 50% of aluminum powder 
stakeholders already have signs for unauthorized access 
(some are already selling explosives, other RCs, or other 
dangerous goods).

(11) Developing security and key control plans for CAN

CAN stakeholders are expected to spend four hours at a 
wage rate of $45 per hour to develop the security and key 
control plans. It is assumed that the proportion of 
impacted CAN businesses would be 10%, as about 90% of 
CAN businesses also sell AN or abide by FC’s Code of 
Practice for CAN and already have security and key con-
trol plans in place.

(12) Implementing security and key control plans for 
CAN and updating the plans every 12 months

CAN stakeholders are expected to spend one hour at a 
wage rate of $45 per hour to update their plan every 
12 months. It is assumed that the proportion of impacted 
CAN businesses would be 10%, as about 90% of CAN busi-
nesses also sell AN or abide by the FC Code of Practice for 
CAN and already have security and key control plans 
implemented and being updated.

(13) Conducting weekly inspections

CAN stakeholders would spend about 10 minutes and 
hexamine and aluminum powder stakeholders would 
spend about 5 minutes each week per inspection at a wage 
rate of $29 per hour. It is assumed that the proportion of 
impacted CAN businesses would be 10%, as about 90% of 
stakeholders also sell AN or abide by the FC Code of Prac-
tice for CAN and already have weekly inspections. It is 
assumed that the proportion of impacted aluminum pow-
der and hexamine businesses would be 100%.

(10) Installer une signalisation et contrôler l’accès

Les intervenants qui vendent du NAC dépenseraient envi-
ron 200 $ et les intervenants qui vendent de l’hexamine et 
de la poudre d’aluminium environ 20 $ pour installer une 
signalisation et contrôler l’accès. Il est supposé que le 
pourcentage des entreprises qui vendent du NAC touchées 
serait de 10 %, car environ 90 % des vendeurs de NAC ont 
déjà des panneaux d’avertissement (ils vendent du NA ou 
se conforment au code de pratique de FC pour le NAC). Il 
est supposé que les pourcentages des entreprises qui 
vendent de la poudre d’aluminium et de l’hexamine tou-
chées seraient de 25 % et de 50 %, respectivement, car 
environ 75 % des intervenants qui vendent de l’hexamine 
et 50 % de ceux qui vendent de la poudre d’aluminium ont 
déjà des panneaux qui interdisent l’accès non autorisé 
(certains vendent déjà des explosifs, d’autres CL ou 
d’autres marchandises dangereuses).

(11) Élaborer des plans de sûreté et de contrôle des clés 
pour le NAC

Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC 
consacreront quatre heures à un taux de salaire de 45 $ 
l’heure à l’élaboration de plans de sûreté et de contrôle des 
clés. Il est supposé que le pourcentage des entreprises qui 
vendent du NAC touchées serait de 10 %, car environ 90 % 
des entreprises qui vendent du NAC vendent également 
du NA ou se conforment au code de pratique de FC pour le 
NAC et ont déjà mis en place des plans de sûreté et de 
contrôle des clés.

(12) Mettre en œuvre des plans de sûreté et de contrôle 
des clés pour le NAC et les mettre à jour tous les 
12 mois

Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC 
consacreront une heure à un taux de salaire de 45 $ l’heure 
pour mettre à jour leur plan tous les 12 mois. Il est sup-
posé que le pourcentage des entreprises qui vendent du 
NAC touchées serait de 10 %, car environ 90 % des entre-
prises qui vendent du NAC vendent également du NA ou 
se conforment au code de pratique de FC pour le NAC et 
disposent déjà de plans de sûreté et de contrôle des clés 
mis en œuvre et mis à jour.

(13) Tenir des inspections hebdomadaires

Les intervenants qui vendent du NAC consacreraient 
environ 10 minutes et les intervenants qui vendent de 
l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreraient 
environ 5 minutes par semaine par inspection à un taux de 
salaire de 29 $ l’heure. Il est supposé que le pourcentage 
des entreprises qui vendent du NAC touchées serait de 
10 %, car environ 90 % des intervenants vendent égale-
ment du NA ou se conforment au code de pratique de FC 
pour le NAC et effectuent déjà des inspections hebdoma-
daires. Le pourcentage des entreprises qui vendent de la 
poudre d’aluminium et de l’hexamine touchées serait de 
100 %.
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(14) Understanding regulatory requirements for refusal 
of sale

CAN, hexamine, aluminum powder, acetone, and AN/
CAN contained in cold packs stakeholders would spend 
about four hours upfront and one hour annually at a wage 
rate of $24 per hour to understand regulatory require-
ments on refusing sale to ensure compliance with the 
Regulations. NRCan will provide guidance documents 
and a training video to assist with understanding the regu-
latory requirements. It is assumed that the proportion of 
impacted CAN businesses would be 10%, as about 90% of 
stakeholders also sell AN or abide by the FC Code of Prac-
tice for CAN and already understand the requirements. It 
is assumed that the proportion of impacted aluminum 
powder, hexamine, acetone, and AN/CAN contained in 
cold packs sellers would be 90%, as about 10% of these 
stakeholders also sell explosives or other RCs and already 
understand the requirements for refusing sale.

(15) Reporting refusal to sell or suspicious activity

CAN, hexamine, aluminum powder, acetone, and AN/
CAN contained in cold packs stakeholders would spend 
about one hour at a wage rate of $45 per hour to report a 
suspicious activity to the Chief Inspector of Explosives 
and to the local police force. Based on current report rates, 
it is estimated that there would be around 35 reports sub-
mitted per year combined for all the sellers (0.2% of stake-
holders would be affected).

(16) Checking identification

CAN, hexamine and aluminum powder stakeholders 
would spend about one minute at a wage rate of $24 per 
hour to check ID. It is estimated that there would be on 
average 300 CAN transactions per year per business, 
50 hexamine transactions per year per business, and 
30 aluminum powder transactions per year per business.

(17) Keeping records of sale locked

CAN, hexamine and aluminum powder stakeholders 
would spend about two minutes at a wage rate of $45 per 
hour for 365 times per year to keep their sales records 
locked. It is assumed that the proportion of impacted 
businesses would be 5%, as about 95% of companies 
already have electronic records that are password pro-
tected and therefore locked.

(14) Comprendre les exigences réglementaires  
concernant le refus de vendre

Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine, de la 
poudre d’aluminium, de l’acétone et du NA/NAC contenu 
dans des compresses froides consacreraient environ 
quatre heures initialement et une heure par année à un 
taux de salaire de 24 $ l’heure à comprendre les exigences 
réglementaires relatives au refus de vendre afin d’assurer 
la conformité au Règlement. RNCan fournira des docu-
ments d’orientation et une vidéo de formation pour aider 
à comprendre les exigences réglementaires. Il est supposé 
que le pourcentage des entreprises qui vendent du NAC 
touchées serait de 10 %, car environ 90 % des intervenants 
vendent également du NA ou se conforment au code de 
pratique de FC pour le NAC et comprennent déjà les exi-
gences. Le pourcentage des entreprises qui vendent de la 
poudre d’aluminium, de l’hexamine, de l’acétone et du 
NA/NAC contenu dans des compresses froides serait de 
90 %, car environ 10 % de ces intervenants vendent égale-
ment des explosifs ou d’autres CL et comprennent déjà les 
exigences relatives au refus de vendre.

(15) Signaler un refus de vendre ou des activités 
suspectes

Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine, de la 
poudre d’aluminium, de l’acétone et du NA/NAC contenu 
dans des compresses froides consacreraient environ une 
heure à un taux de salaire de 45 $ l’heure à signaler une 
activité suspecte à l’inspecteur en chef des explosifs et au 
service de police local. Compte tenu des taux de signale-
ment actuels, il est estimé qu’il y aurait environ 35 rap-
ports soumis par année au total pour tous les vendeurs 
(0,2 % des intervenants seraient touchés).

(16) Vérifier les pièces d’identité

Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de 
la poudre d’aluminium passeraient environ une minute à 
un taux de salaire de 24 $ l’heure à vérifier les pièces 
d’identité. Il est estimé qu’il y aurait en moyenne 300 tran-
sactions de vente de NAC par année et par entreprise, 
50 transactions de vente d’hexamine par année et par 
entreprise et 30 transactions de vente de poudre d’alumi-
nium par année et par entreprise.

(17) Conserver les dossiers de vente sous clé

Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et 
de la poudre d’aluminium consacreraient environ deux 
minutes à un taux de salaire de 45$ l’heure 365 fois par 
année à garder leurs dossiers de vente sous clé. Il est sup-
posé que le pourcentage des entreprises touchées serait 
de 5 %, car environ 95 % des entreprises ont déjà des 
registres électroniques protégés par mot de passe et donc 
verrouillés.
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(18) Securing vehicle and rail shipment of CAN

CAN stakeholders would take about 30 minutes at a wage 
rate of $30 per hour to secure their shipments. It is esti-
mated that there would be on average 200 shipments per 
year per business. It is assumed that the proportion of 
impacted businesses would be 50%, as about 50% of com-
panies already follow the FC Code of Practice and some 
shipments occur with AN.

(19) Providing a written notice for CAN sales

CAN stakeholders would spend about one minute at a 
wage rate of $24 per hour for an average of 300 sales per 
year per business to hand out the notice, provided by 
NRCan, to the buyer and the driver. It is assumed that the 
proportion of impacted businesses would be 100%.

Activity
Calcium 
ammonium nitrate Hexamine Aluminum powder

Acetone and  
An/CAn in cold 
packs Total

Applying for enrolment $395 $791 $198 Not applicable $1,384

Providing notice of any 
changes in application

$24 $47 $12 Not applicable $83

Renewing enrolment $92 $184 $46 Not applicable $322

Informing local police of 
location

$215 Not applicable Not applicable Not applicable $215

Recording weekly inspections $2,615 $52,291 $10,105 Not applicable $65,011

Submitting annual inventory $1,356 Not applicable Not applicable Not applicable $1,356

Recording sales $48,592 $16,188 $1,212 Not applicable $65,992

Total $53,289 $69,501 $11,573 $0 $134,363

(18) Sécuriser le transport routier et le transport  
ferroviaire du NAC

Les intervenants qui vendent du NAC passeraient environ 
30 minutes à un taux de salaire de 30 $ l’heure à sécuriser 
leurs envois. Il est estimé qu’il y aurait en moyenne 
200 envois par année et par entreprise. Il est supposé que 
la proportion des entreprises touchées serait de 50 %, car 
environ 50 % des entreprises se conforment déjà au code 
de pratique de FC et certains envois comprennent du NA.

(19) Fournir un avis écrit concernant les ventes de NAC

Les intervenants qui vendent du NAC passeraient environ 
une minute à un taux de salaire de 24 $ l’heure pour une 
moyenne de 300 ventes par année et par entreprise à 
remettre l’avis, fourni par RNCan, à l’acheteur et au 
conducteur. Il est supposé que la proportion des entre-
prises touchées serait de 100 %.

Activité

nitrate 
d’ammonium et de 
calcium Hexamine

Poudre 
d’aluminium

Acétone et  
nA/nAC dans les 
compresses froides Total

Faire une demande 
d’inscription

395 $ 791 $ 198 $ Sans objet 1 384 $

Déclarer toute modification de 
la demande

24 $ 47 $ 12 $ Sans objet 83 $

Renouveler l’inscription 92 $ 184 $ 46 $ Sans objet 322 $

Informer la police locale de 
l’emplacement

215 $ Sans objet Sans objet Sans objet 215 $

Table 2.A.: Total annualized costs to stakeholders by chemical and activity — administrative costs (CAn$ 2020)

Tableau 2.A. : Total des coûts annualisés aux intervenants par produit chimique et par activité — coûts 
administratifs (en $ CA de 2020)
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Activity
Calcium 
ammonium nitrate Hexamine Aluminum powder

Acetone and  
An/CAn in cold 
packs Total

Having locked structures $1,424 $1,424 $356 Not applicable $3,204

Lighting all entrances $2,848 Not applicable Not applicable Not applicable $2,848

Posting signs and controlling 
access

$570 $285 $142 Not applicable $997

Conducting weekly inspections $5,261 $105,211 $26,303 Not applicable $136,775

Developing security and key 
control plans

$515 Not applicable Not applicable Not applicable $515

Implementing security and key 
control plans

$904 Not applicable Not applicable Not applicable $904

Understanding regulatory 
requirements for refusal of sale 
(upfront)

$270 $4,864 $1,216 $212,696 $219,046

Understanding regulatory 
requirements for refusal of sale 
(annual)

$474 $8,540 $2,135 $373,473 $384,622

Reporting refusal to sell or 
suspicious activity

$18 $36 $9 $1,582 $1,645

Checking identification $25,032 $8,339 $1,250 Not applicable $34,621

Keeping records of sale locked $3,650 $11,382 $5,634 Not applicable $20,666

Securing vehicle and rail 
shipment

$310,736 Not applicable Not applicable Not applicable $310,736

Providing a written notice $25,032 Not applicable Not applicable Not applicable $25,032

Total $376,734 $140,081 $37,045 $587,751 $1,141,611

Activité

nitrate 
d’ammonium et de 
calcium Hexamine

Poudre 
d’aluminium

Acétone et  
nA/nAC dans les 
compresses froides Total

Consigner les inspections 
hebdomadaires

2 615 $ 52 291 $ 10 105 $ Sans objet 65 011 $

Soumettre un inventaire annuel 1 356 $ Sans objet Sans objet Sans objet 1 356 $

Consigner les ventes 48 592 $ 16 188 $ 1 212 $ Sans objet 65 992 $

Total 53 289 $ 69 501 $ 11 573 $ 0 $ 134 363 $

Activité

nitrate 
d’ammonium et de 
calcium Hexamine

Poudre 
d’aluminium

Acétone et  
nA/nAC dans les 
compresses froides Total

Avoir des structures 
verrouillées

1 424 $ 1 424 $ 356 $ Sans objet 3 204 $

Éclairer toutes les entrées 2 848 $ Sans objet Sans objet Sans objet 2 848 $

Installer une signalisation et 
contrôler l’accès

570 $ 285 $ 142 $ Sans objet 997 $

Tenir des inspections 
hebdomadaires

5 261 $ 105 211 $ 26 303 $ Sans objet 136 775 $

Table 2.B.: Total annualized costs to stakeholders by chemical and activity — compliance costs (CAn$ 2020)

Tableau 2.B. : Total des coûts annualisés aux intervenants par produit chimique et par activité — coûts de la 
conformité (en $ CA de 2020)
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NRCan sought input from the Retail Council of Canada, 
Responsible Distribution Canada, and Fertilizer Canada 
regarding the expected costs of the proposed amend-
ments on their businesses. Their responses provided data 
to assist in quantifying the expected costs that would be 
borne from complying with the proposed amendments. 

The cost impacts of the proposed amendments are lower 
than those for the previous publication of the proposal in 
the Canada Gazette, Part I, on May 18, 2019. This is due to 
a significant reduction of estimated costs for CAN stake-
holders, as most sellers were found to already follow the 
FC Code of Practice. In this case, these sellers are already 
meeting the requirements and therefore would not be 
imposed any incremental costs. The revised requirements 
for acetone sellers (proposed requirements were changed 
to be less burdensome) further contributed to the reduc-
tion of the estimated costs.

Some security and administrative measures are already 
implemented by sellers (such as stock management, 
employee list, verification of quantity received) and only 
require formalization of existing systems. Therefore, costs 
associated with these activities were not included in the 
overall analysis.

Consumer costs

Consumers of calcium ammonium nitrate, hexamine, and 
aluminum powder might see a slight increase in the cost 
of the restricted components. This would be a result of 
businesses having to recuperate the additional cost and 

Activité

nitrate 
d’ammonium et de 
calcium Hexamine

Poudre 
d’aluminium

Acétone et  
nA/nAC dans les 
compresses froides Total

Élaborer des plans de sûreté et 
de contrôle des clés

515 $ Sans objet Sans objet Sans objet 515 $

Mettre en œuvre des plans de 
sûreté et de contrôle des clés

904 $ Sans objet Sans objet Sans objet 904 $

Comprendre les exigences 
réglementaires concernant le 
refus de vendre (coûts initiaux)

270 $ 4 864 $ 1 216 $ 212 696 $ 219 046 $

Comprendre les exigences 
réglementaires concernant le 
refus de vendre (coûts annuels)

474 $ 8 540 $ 2 135 $ 373 473 $ 384 622 $

Signaler un refus de vendre ou 
des activités suspectes

18 $ 36 $ 9 $ 1 582 $ 1 645 $

Vérifier les pièces d’identité 25 032 $ 8 339 $ 1 250 $ Sans objet 34 621 $

Conserver les dossiers de vente 
sous clé

3 650 $ 11 382 $ 5 634 $ Sans objet 20 666 $

Sécuriser le transport routier et 
le transport ferroviaire

310 736 $ Sans objet Sans objet Sans objet 310 736 $

Fournir un avis écrit 25 032 $ Sans objet Sans objet Sans objet 25 032 $

Total 376 734 $ 140 081 $ 37 045 $ 587 751 $ 1 141 611 $

RNCan a demandé l’avis du Conseil canadien du com-
merce de détail, de Distribution responsable Canada et de 
Fertilisants Canada concernant les coûts prévus des modi-
fications proposées pour leurs entreprises. Leurs réponses 
ont fourni des données aidant à chiffrer les coûts prévus 
qui seraient subis pour se conformer aux modifications 
proposées.

Les répercussions sur les coûts des modifications propo-
sées sont moindres que celles de la proposition qui a été 
publiée précédemment dans la Partie I de la Gazette du 
Canada le 18 mai 2019. Cela s’explique par une réduction 
importante des coûts estimés pour les intervenants qui 
vendent du NAC, car il a été déterminé que la plupart des 
vendeurs se conforment déjà au code de pratique de FC. 
Dans ce cas, ces vendeurs satisfont déjà aux exigences et 
aucun coût supplémentaire ne leur serait donc imposé. 
Les exigences révisées applicables aux vendeurs d’acétone 
(les exigences proposées ont été modifiées pour réduire le 
fardeau) ont contribué à réduire encore les coûts estimés.

Certaines mesures de sécurité et administratives sont déjà 
mises en œuvre par les vendeurs (comme la gestion des 
stocks, la liste des employés, la vérification de la quantité 
reçue) et ne nécessitent que la formalisation des systèmes 
existants. Par conséquent, les coûts associés à ces activités 
n’ont pas été inclus dans l’analyse globale.

Coûts pour le consommateur

Les consommateurs de nitrate d’ammonium et de cal-
cium, d’hexamine et de poudre d’aluminium pourraient 
constater une légère augmentation du coût des compo-
sants d’explosif limités parce qu’il faudrait que les 
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passing the cost onto consumers. The likelihood of this is 
low, as there are some alternatives on the market, espe-
cially for hexamine (camping fuel tablets) and for AN/
CAN contained in cold packs, and therefore it is likely that 
most costs will be absorbed by businesses rather than 
passed on to consumers.

Government costs

NRCan will use existing resources to implement and 
administer the amendments. While implementation may 
require reallocation of internal resources, the overall 
impact on operations is expected to be small and thus the 
associated opportunity costs would be minimal.

Enrolments: The Government of Canada would incur lim-
ited incremental costs related to processing new enrol-
ments. Many of the sellers are already enrolled for other 
restricted components. Based on the number of new 
enrolments expected to be received by NRCan initially, it 
is estimated that the total incremental cost to the Govern-
ment of Canada in processing applications for enrolment, 
update of current enrolment, or renewal of enrolment 
would be $6,049 over 10 years (or $861 annually). Enrol-
ments are renewed every 5 years. 

Enforcement: Incremental enforcement activities are not 
expected to be significant, as many stakeholders already 
sell restricted components and are part of the annual 
inspection plan. Although it may seem like these new 
inspections would take away or delay other inspections, 
the risk-based inspection plan that has been put in place 
by NRCan ensures that efforts are allocated to the highest 
priority sites. It is therefore not expected that the addition 
of these new substances would negatively impact current 
compliance and enforcement activities or necessitate 
added resources.

Promotion and training: Promotional activities to raise 
awareness about the proposed requirements, such as pub-
lishing web materials, training videos, guidance docu-
ments and pamphlets, holding webinars, contacting tar-
geted stakeholders, and responding to enquiries, would be 
undertaken to support the implementation of the amend-
ment. These activities would be conducted heavily in the 
first year of implementation. As many of the identified 
potentially impacted stakeholders already sell other 
restricted components or explosives, the additional com-
pliance promotion effort by NRCan would be minimal.

entreprises compensent le coût supplémentaire en aug-
mentant le coût pour les consommateurs. La probabilité 
que cela se produise est faible, car il existe des substituts 
sur le marché, en particulier pour l’hexamine (tablettes de 
combustible pour le camping) et pour le NA/NAC contenu 
dans les compresses froides, et il est donc probable que la 
plupart des coûts seront absorbés par les entreprises plu-
tôt qu’imposés aux consommateurs.

Coûts pour le gouvernement

RNCan utilisera les ressources existantes pour mettre en 
œuvre et appliquer les modifications. Bien que la mise en 
œuvre puisse nécessiter une réaffectation des ressources 
internes, l’impact global sur les opérations devrait être 
faible et donc les coûts connexes seraient minimes. 

Inscriptions : Le gouvernement du Canada encourrait des 
coûts différentiels limités liés au traitement des nouvelles 
inscriptions. Bon nombre de vendeurs sont déjà inscrits 
pour d’autres composants d’explosif limités. Selon le 
nombre des nouvelles inscriptions que RNCan devrait 
recevoir initialement, il est estimé que le coût différentiel 
total encouru par le gouvernement du Canada pour le trai-
tement des demandes d’inscription, la mise à jour des ins-
criptions actuelles ou le renouvellement des inscriptions 
serait de 6 049 $ sur 10 ans (ou 861 $ par année). Les ins-
criptions sont renouvelées tous les 5 ans.

Application de la loi : Les activités d’application de la loi 
ne devraient pas être importantes, car de nombreux inter-
venants vendent déjà des composants d’explosif limités et 
font partie du plan d’inspection annuel. Bien qu’il puisse 
sembler que ces nouvelles inspections détourneraient des 
ressources des autres inspections ou les retarderaient, le 
plan d’inspection axé sur les risques qui est mis en œuvre 
par RNCan fait en sorte que les efforts sont axés sur les 
sites les plus prioritaires. Il n’est donc pas prévu que 
l’ajout de ces nouvelles substances ait un impact négatif 
sur les activités actuelles de conformité et d’application de 
la loi ou nécessite des ressources supplémentaires.

Promotion et formation : Des activités promotionnelles 
visant à faire connaître les exigences proposées, telles que 
la publication de documents Web, d’une vidéo de forma-
tion, de lignes directrices et de brochures, la tenue de 
webinaires, la communication avec des intervenants ciblés 
et la réponse aux demandes de renseignements, seraient 
entreprises pour soutenir la mise en œuvre de la modifica-
tion. Ces activités seraient réalisées de manière intensive 
au cours de la première année de la mise en œuvre. Étant 
donné que beaucoup des intervenants potentiellement 
concernés vendent déjà des composants d’explosif limités 
ou des explosifs, l’effort supplémentaire à promouvoir la 
conformité par RNCan serait minime. 



2021-06-05 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 23 2560

Avantages

Les avantages sont décrits de manière qualitative en rai-
son de la limitation des données disponibles. Les connais-
sances sur le niveau exact des risques liés aux EA sont 
limitées, car il s’agit de situations à faible probabilité qui 
sont lourdes de conséquences. Les connaissances sur la 
mesure exacte dans laquelle les modifications proposées 
réduiraient ce risque sont également limitées.

Avantages pour la sécurité publique

Alors que les produits chimiques précurseurs d’explosifs 
continuent d’être utilisés à mauvais escient pour la fabri-
cation d’explosifs artisanaux utilisés dans des attentats à 
grande échelle dans le monde entier et par des extrémistes 
locaux, le grand public exige que le gouvernement prenne 
toutes les mesures raisonnables nécessaires pour assurer 
la sûreté et la sécurité de ses citoyens tout en protégeant 
leur bien-être économique. Les modifications proposées 
auraient un effet positif sur la sécurité publique, car les 
mesures de sécurité prévues réduiraient au minimum l’ac-
cès illégitime aux composants d’explosif limités. Le ren-
forcement des mesures de contrôle des ventes et du stoc-
kage permettra de faire en sorte qu’il soit plus difficile 
pour les criminels de les acquérir ou de les voler, ce qui 
réduira le risque que leur utilisation à mauvais escient 
représente pour les Canadiens.

Les organismes d’application de la loi seraient prévenus 
de toute altération et de tout vol ou refus de ventes sus-
pectes concernant les quatre nouveaux composants d’ex-
plosif limités. Depuis que les composants d’explosif limi-
tés ont commencé à être réglementés en 2008, il y a eu un 
certain nombre de cas où des transactions suspectes ont 
été signalées aux organismes d’application de la loi, ce qui 
a mené à la réalisation d’enquêtes. Grâce à l’intensifica-
tion du signalement et à l’amélioration de la communica-
tion et de la signalisation concernant les quatre nouveaux 
composants d’explosif limités, la police aurait plus de 
pistes sur lesquelles enquêter, réduisant ainsi le risque de 
crimes liés aux EA. 

Avantages pour l’industrie

Les modifications proposées entraîneraient une sensibili-
sation accrue de l’industrie quant à la possibilité d’utilisa-
tion à mauvais escient des substances. Cela réduirait le 
risque que ces entreprises soient mêlées à des enquêtes en 
cas d’incident. Pour les intervenants, cela réduirait le 
risque d’attention défavorable des médias qu’ils attire-
raient si leur composant d’explosif limité était utilisé pour 
commettre un attentat. 

Avantages pour l’économie

Les attentats terroristes commis à l’aide d’EA auraient des 
répercussions défavorables sur l’économie canadienne. 
Compte tenu du nombre limité d’incidents qui sont 

Benefits

Benefits are described qualitatively due to the limited data 
available. There is limited knowledge of the exact level of 
risks from HMEs, as these are low-probability and high-
consequence situations. There is limited knowledge on the 
exact extent to which the proposed amendments would 
reduce this risk.

Public safety benefits

As explosives precursor chemicals continue to be misused 
for the manufacturing of homemade explosives in large-
scale attacks around the world and in threats from domes-
tic extremists, there is a strong general public expectation 
that the Government will take all reasonable steps to 
ensure the safety and security of its citizens while pro-
tecting their economic well-being. The proposed amend-
ments would have a positive impact on public safety, as 
the intended security measures would minimize illegitim-
ate access to the restricted components. The increased 
level of controls on sales and storage will make it more 
difficult for criminals to acquire or steal these compon-
ents, hence reducing the risk to Canadians caused by their 
misuse.

Law enforcement would be alerted of any tampering, theft 
or refusal of suspicious sales regarding the four new 
restricted components. Since restricted components 
began to be regulated in 2008, there has been a number of 
instances where suspicious transactions were reported to 
law-enforcement agencies, which led to investigations. 
Thanks to additional reporting and better communication 
and signage on the four new restricted components, police 
would have more leads to investigate, therefore reducing 
the risk of HME-related crimes. 

Benefits to industry

The proposed amendments would result in increased 
industry awareness of the potential for the substances to 
be misused. This would reduce the risk of these businesses 
becoming involved in investigations if an incident were to 
occur. For stakeholders, it would reduce the risk of having 
negative media attention if their restricted component 
were used in an attack. 

Benefits to the economy

Terrorist attacks using HMEs would have negative impacts 
on the Canadian economy. Given the limited number of 
incidents that have occurred, it is not possible to reliably 
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assess this impact. However, as demonstrated in other 
countries, cost associated with terrorist-related events 
using HMEs would be significant. Europe has the most 
similarities to Canada in their explosives regulation 
regime and has also been victim to terrorist attacks using 
HMEs, providing insights into the magnitude of the 
impacts to their economy and potential benefits to avoid-
ing such incidents from occurring in Canada. The RAND 
Europe study, which was commissioned by the European 
Parliament, investigated the cost of terrorism inflicted in 
the European Union. The study determined that terrorism 
negatively impacted the economic growth in Europe and 
around €180 billion in gross domestic product was lost 
between 2004 and 2016. The hardest-hit countries with the 
biggest financial loss were the United Kingdom (€43.7 bil-
lion), France (€43 billion), Spain (€40.8 billion) and Ger-
many (€19.2 billion). While these costs encompass all ter-
rorist attacks, including those carried out without the use 
of homemade explosives (knives, rifles, use of vehicles), 
they still are representative of the scope of potential finan-
cial loss. Published documentation also shows the cost 
inflicted by terrorist attacks using explosives in the Euro-
pean Union increased by 1.2 billion (€778.8 million) in 
2015 and by 917 million (€586.3 million) in 2016. 

The economic consequences could also include weakened 
consumer confidence, reduced consumption and border 
delays (increased security). NRCan continues to assess 
which chemicals should be regulated to help prevent such 
financial losses from happening in Canada. 

Benefits to the Government

Strengthened access controls to restricted components in 
Canada would help ensure that criminals and terrorists 
would encounter efficient barriers that hinder their plans 
to proceed with attacks with HMEs using any of the four 
substances, or that they would be more easily detected. 
This would result in a reduced number of incidents and 
associated emergency response costs (police, ambulance, 
fire) as well as a reduced risk for damage to public infra-
structure and associated repair costs, and a reduced risk 
of injuries and deaths and related healthcare costs.

Summary of costs

The estimated present value of total costs from the pro-
posed amendments is summarized in Table 3. 

survenus, il n’est pas possible d’évaluer de manière fiable 
les répercussions sur l’économie. Cependant, comme cela 
a été démontré dans d’autres pays, les coûts associés aux 
attentats terroristes commis à l’aide d’EA seraient impor-
tants. L’Europe est la région dont le régime de réglemen-
tation des explosifs ressemble le plus à celui du Canada et 
a également été victime d’attentats terroristes commis à 
l’aide d’EA, ce qui donne un aperçu de l’ampleur des 
impacts sur son économie et des avantages potentiels 
pour éviter que de tels incidents se produisent au Canada. 
L’étude RAND Europe, commandée par le Parlement 
européen, a porté sur le coût des attentats terroristes com-
mis dans l’Union européenne. Cette étude a permis de 
déterminer que le terrorisme a eu une incidence défavo-
rable sur la croissance économique en Europe et qu’envi-
ron 180 milliards d’euros de produit intérieur brut ont été 
perdus entre 2004 et 2016. Les pays qui ont subi les pertes 
financières les plus importantes étaient le Royaume-Uni 
(43,7 milliards d’euros), la France (43 milliards d’euros), 
l’Espagne (40,8 milliards d’euros) et l’Allemagne (19,2 mil-
liards d’euros). Bien que ces coûts comprennent tous les 
attentats terroristes, y compris ceux qui sont commis avec 
d’autres moyens que les explosifs artisanaux (utilisation 
de couteaux, de fusils, de véhicules), ils sont quand même 
représentatifs de l’ampleur des pertes financières poten-
tielles. Les documents publiés montrent également que 
les coûts infligés par les attentats terroristes commis au 
moyen d’explosifs dans l’Union européenne ont augmenté 
de 1,2 milliard (778,8 millions d’euros) en 2015 et de 
917 millions (586,3 millions d’euros) en 2016. 

Les conséquences économiques pourraient également 
comprendre un affaiblissement de la confiance des 
consommateurs, une réduction de la consommation et des 
retards aux frontières (renforcement des mesures de sécu-
rité). RNCan continue de déterminer quels produits 
chimiques devraient être réglementés pour aider à préve-
nir de telles pertes financières au Canada. 

Avantages pour le gouvernement

Le renforcement des mesures de contrôle de l’accès aux 
composants d’explosif limités au Canada contribuerait à 
créer des obstacles efficaces qui empêcheraient les crimi-
nels et les terroristes de commettre des attentats au moyen 
d’EA fabriqués à partir de l’une des quatre substances ou 
ferait en sorte qu’ils soient détectés plus facilement. Cela 
entraînerait une réduction du nombre d’incidents et des 
coûts associés aux interventions d’urgence (police, ambu-
lance, pompiers) ainsi qu’une réduction des risques de 
dommages causés aux infrastructures publiques et des 
coûts de réparations associés, et des risques de blessures 
et de décès et des coûts de services de santé associés.

Résumé des coûts

La valeur actuelle estimée des coûts totaux des modifica-
tions proposées est résumée dans le tableau 3. 
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Table 3: Cost-benefit analysis summary (CAn$ 2020)

Group 2021 (implementation year) 2030 Total (present value) Annualized average
Annualized average 
per stakeholder

Sellers of calcium 
ammonium nitrate 

$439,865 $215,432 $3,020,310 $430,024 $2,150

Sellers of hexamine $240,705 $102,798 $1,472,019 $209,582 $524

Sellers of aluminum 
powder

$57,080 $23,743 $341,476 $48,618 $486

Sellers of acetone 
and AN/CAN 
contained in cold 
packs

$1,844,408 $190,659 $4,128,115 $587,751 $34

NRCan $3,602 $406 $6,143 $875 $875

Total cost $2,585,660 $533,038 $8,968,063 $1,276,850

Some security and administrative measures are already in 
place by sellers (such as stock management, employee list, 
verification of quantity received) and only require formal-
ization of existing systems. Therefore, these costs were not 
included in the overall analysis.

Small business lens

Over the 2021–2030 period, a total of 5 220 small busi-
nesses across all stakeholder groups are expected to be 
impacted by the proposed amendments. The total annual-
ized value of costs to small businesses is estimated to be 
about $479,081, or about $92 per small business. The total 
present value of costs is estimated to be about $3,364,862, 
or about $645 per small business. To ensure a high level 
of security with respect to the targeted chemicals and 
products is attained and to maintain the effectiveness 
of the Regulations, no additional flexibility mechanism 
could be introduced through the proposed amendments 
in order to reduce the administrative burden on some 

Groupe
2021 (année de la mise en 
œuvre) 2030

Total (valeur 
actuelle)

moyenne 
annualisée

moyenne 
annualisée par 
intervenant

Vendeurs de nitrate 
d’ammonium et de 
calcium

439 865 $ 215 432 $ 3 020 310 $ 430 024 $ 2 150 $

Vendeurs 
d’hexamine

240 705 $ 102 798 $ 1 472 019 $ 209 582 $ 524 $

Vendeurs de poudre 
d’aluminium

57 080 $ 23 743 $ 341 476 $ 48 618 $ 486 $

Vendeurs d’acétone 
et de NA/NAC 
contenu dans des 
compresses froides

1 844 408 $ 190 659 $ 4 128 115 $ 587 751 $ 34 $

RNCan 3 602 $ 406 $ 6 143 $ 875 $ 875 $

Coût total 2 585 660 $ 533 038 $ 8 968 063 $ 1 276 850 $

Certaines mesures de sécurité et administratives sont déjà 
mises en place par les vendeurs (comme la gestion des 
stocks, la liste des employés et la vérification de la quan-
tité reçue) et ne nécessitent que la formalisation des sys-
tèmes existants. Par conséquent, ces coûts n’ont pas été 
inclus dans l’analyse globale.

Lentille des petites entreprises

Au cours de la période de 2021 à 2030, un total de 
5 220 petites entreprises de tous les groupes d’interve-
nants devraient être touchées par les modifications pro-
posées. La valeur annualisée totale des coûts pour les 
petites entreprises est estimée à environ 479 081 $, soit 
environ 92 $ par petite entreprise. La valeur actuelle totale 
des coûts est estimée à environ 3 364 862 $, soit environ 
645 $ par petite entreprise. Pour assurer un niveau élevé 
de sécurité relativement aux substances chimiques et aux 
produits ciblés et pour maintenir l’efficacité du Règle-
ment, aucun mécanisme de flexibilité supplémentaire ne 
pourrait être créé par les modifications proposées afin de 

Tableau 3 : résumé de l’analyse coûts-avantages (en $ CA de 2020)
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small businesses. However, a decision was made to reduce 
requirements for sellers of acetone from the May 18, 2019, 
proposal (from Tier 2 to Tier 3), which would reduce 
burden on small businesses.

Small business lens summary

Number of small businesses impacted: 5 220
Number of years: 10 (2021 to 2030)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Table 4.A.: Small business lens compliance costs

Annualized value Present value

Total compliance cost1 $424,066 $2,978,465

1 See the “Benefits and costs” section for details for each 
activity.

Table 4.B.: Small business lens administrative costs

Annualized value Present value

Total administrative 
cost

$55,014 $386,398

Table 4.C.: Small business lens total compliance and 
administrative costs

Totals Annualized value Present value

Total cost (all 
impacted small 
businesses)

$479,081 $3,364,862

One-for-one rule 

The one-for-one rule applies because the proposed 
amendments would impose incremental administrative 
costs to businesses and are therefore considered “burden 
in” under the rule.

The regulatory proposal would result in an increase of 
administrative regulatory burden. The estimated annual-
ized value is $73,085, which is equivalent to about $4.02 per 
business. The cost increase is a result of new regulatory 
administrative burden requirements, such as an applicant 
having to enrol and keep application information up to 
date, being applied to new stakeholders. For sellers of cal-
cium ammonium nitrate, additional administrative 
burden requirements include submitting an annual inven-
tory. More details on the requirements considered to be 
administrative burden are provided in the “Benefits and 

réduire le fardeau administratif imposé à certaines petites 
entreprises. Cependant, il a été décidé de réduire les exi-
gences applicables aux vendeurs d’acétone par rapport à 
la proposition du 18 mai 2019 (du niveau 2 au niveau 3), ce 
qui réduirait le fardeau imposé aux petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises touchées : 5 220
Nombre d’années : 10 (2021 à 2030)
Année de référence pour le calcul des coûts : 2020
Année de référence de la valeur actuelle : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Tableau 4.A. : Coûts de la conformité du point de vue 
de la lentille des petites entreprises

Valeur annualisée Valeur actuelle

Coût total de la 
conformité1

424 066 $ 2 978 465 $

1 Voir la section « Avantages et coûts » pour obtenir des détails 
sur chaque activité.

Tableau 4.B. : Coûts administratifs du point de vue de 
la lentille des petites entreprises

Valeur annualisée Valeur actuelle

Total des coûts 
administratifs

55 014 $ 386 398 $

Tableau 4.C. : Coûts de la conformité et coûts 
administratifs totaux du point de vue de la lentille des 
petites entreprises

Totaux Valeur annualisée Valeur actuelle

Coût total (toutes les 
petites entreprises 
touchées)

479 081 $ 3 364 862 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique parce que les modi-
fications proposées imposeraient des coûts administratifs 
supplémentaires aux entreprises et sont donc considérées 
comme un fardeau en vertu de la règle.

Le projet de règlement entraînerait un alourdissement du 
fardeau administratif de la réglementation. La valeur 
annualisée estimée est de 73 085 $, ce qui équivaut à envi-
ron 4,02 $ par entreprise. L’augmentation des coûts est la 
conséquence du fardeau administratif des nouvelles exi-
gences réglementaires, comme l’obligation pour le deman-
deur de s’inscrire et de tenir à jour les renseignements sur 
sa demande, qui est appliqué aux nouveaux intervenants. 
Pour les vendeurs de nitrate d’ammonium et de calcium, 
le fardeau administratif des exigences supplémentaires 
comprend la soumission d’un inventaire annuel. On 
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costs” section. The monetized costs presented in this sec-
tion have been expressed in 2012 Canadian dollars 
(2012 CAN$) and discounted to a 2012 base year (as 
opposed to the figures reported for the cost-benefit analy-
sis, which are in 2020 CAN$ and discounted to 2021). 
These calculations are done in compliance with the Red 
Tape Reduction Regulations, which specify the required 
method for estimation of administrative burden.

Regulatory cooperation and alignment

The current Canadian restricted components program 
regulates 10 of the highest-risk chemicals and focuses on 
all sellers of these chemicals. The United States controls 
60 chemicals of concern, including calcium ammonium 
nitrate and aluminum powder, and focuses on manufac-
turers. Facilities in the United States that possess thresh-
old quantities must have security measures in place to 
reduce the security risks associated with these chemicals. 
The European Union has 18 chemicals on its list of con-
cern chemicals including calcium ammonium nitrate, 
hexamine, aluminum powder and acetone. Of these sub-
stances, 7 are restricted and 11 are only subject to a report-
ing of suspicious transactions obligation. Canada has a 
regulatory program and approach that is different from 
that of the United States and similar to that of the Euro-
pean Union. This amendment would help Canada to bet-
ter harmonize the chemicals that would be regulated to 
the chemicals already regulated in the United States and 
the European Union. Also, Canada would introduce a 
Tier 3 category for acetone and calcium ammonium nitrate 
and calcium ammonium nitrate contained in cold packs 
where the only requirements would be to refuse suspi-
cious sales and to report suspicious activities and any 
refusals to sell. This approach would better align Canada’s 
approach to that of the European Union.

There is no formal commitment under the Canada–United 
States Regulatory Cooperation Council (RCC) for the regu-
latory alignment with the United States for explosives pre-
cursor chemicals. Canada and the United States updated 
their RCC Workplan in 2020 to promote harmonization 
of regulations on explosives precursor chemicals where 
achievable, and collectively limit impact on commerce. 

trouvera plus de détails sur les exigences qui sont considé-
rées comme un fardeau administratif dans la section 
« Avantages et coûts ». Les coûts monétisés présentés 
dans cette section ont été exprimés en dollars canadiens 
de 2012 (en $ CA de 2012) et actualisés en fonction de l’an-
née de référence 2012 (par opposition aux chiffres rappor-
tés pour l’analyse coûts-avantages qui sont en dollars 
canadiens de 2020 et actualisés par rapport à 2021). Ces 
calculs sont effectués conformément au Règlement sur la 
réduction de la paperasse, qui précise la méthode à utili-
ser pour estimer le fardeau administratif.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le programme de réglementation des composants d’ex-
plosif limités actuel du Canada s’applique à 10 des pro-
duits chimiques qui présentent le risque le plus élevé et est 
axé sur tous les vendeurs de ces produits chimiques. Les 
États-Unis réglementent 60 produits chimiques préoccu-
pants, y compris le nitrate d’ammonium et de calcium et la 
poudre d’aluminium, et se concentrent sur les fabricants. 
Les installations des États-Unis qui possèdent des quanti-
tés supérieures à un seuil déterminé doivent avoir des 
mesures de sécurité en place pour réduire les risques pour 
la sécurité associés à ces produits chimiques. L’Union 
européenne a 18 produits chimiques sur sa liste de pro-
duits chimiques préoccupants, notamment le nitrate 
d’ammonium et de calcium, l’hexamine, la poudre d’alu-
minium et l’acétone. Parmi ces substances, 7 sont sou-
mises à des restrictions et 11 ne sont soumises qu’à une 
obligation de signaler les transactions suspectes. Le 
Canada a un programme et une approche de la réglemen-
tation qui diffèrent de ceux des États-Unis et qui sont 
semblables à ceux de l’Union européenne. Cette modifica-
tion aiderait le Canada à mieux harmoniser sa réglemen-
tation des produits chimiques avec celle qui existe déjà 
aux États-Unis et dans l’Union européenne. De plus, le 
Canada créerait pour l’acétone et le nitrate d’ammonium 
et de calcium et le nitrate d’ammonium et de calcium 
contenu dans les compresses froides une catégorie de 
niveau 3 dans laquelle les seules obligations consisteraient 
à refuser les ventes suspectes et à signaler les activités sus-
pectes et tout refus de vendre. Cette approche permettrait 
de mieux harmoniser l’approche du Canada avec celle de 
l’Union européenne.

Le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière 
de réglementation (CCR) ne prévoit aucun engagement 
officiel à harmoniser la réglementation avec celle des 
États-Unis pour les produits chimiques précurseurs d’ex-
plosifs. Le Canada et les États-Unis ont mis à jour leur 
plan de travail du CCR en 2020 pour promouvoir l’harmo-
nisation des réglementations sur les produits chimiques 
précurseurs d’explosifs lorsque cela est possible et pour 
limiter collectivement l’incidence sur le commerce. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2015-202/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2015-202/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-202/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-202/index.html
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Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required. The proposed 
amendment would make changes to the Regulations that 
would not result in physical works and would have negli-
gible environmental effects. This proposal is not likely to 
result in public environmental concerns.

Gender-based analysis plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been 
identified for this proposal. The proposed security require-
ments for storage, transport, and sale of restricted com-
ponents would not negatively affect persons based on con-
siderations such as gender, sex, age, language, education, 
geography, culture, ethnicity, income, ability, sexual 
orientation, and/or gender identity.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

These proposed amendments would come into force on 
the 90th day after the day on which they are registered. 
This would provide time for industry stakeholders to 
implement any changes required to comply with the new 
regulatory requirements. As part of the implementation of 
these amendments, NRCan will notify stakeholders of the 
changes and provide additional information on the 
Department’s website. Continued engagement with indus-
try stakeholders will be maintained. NRCan intends to 
work with restricted components sellers to achieve com-
pliance with all proposed amendments by addressing 
issues and providing the necessary information to comply 
by way of guidance documents and corresponding 
templates.

Compliance and enforcement 

Compliance and enforcement activities will begin 90 days 
after publication of the proposed amendments in the Can-
ada Gazette, Part II. Compliance and enforcement activ-
ities may include the following: monitoring establishment 
compliance through an inspection program; compliance 
verification and investigation activities based on com-
plaints or identified non-compliance with the Regula-
tions; and education, consultation and information shar-
ing through the development of documents and other 
compliance promotion activities. Outreach activities 

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a été réalisée et 
a permis de conclure qu’une évaluation environnementale 
stratégique n’est pas nécessaire. La modification proposée 
consisterait à apporter des modifications au Règlement 
qui n’entraîneraient pas de travaux physiques et auraient 
des effets négligeables sur l’environnement. Il est peu pro-
bable que cette proposition entraîne des préoccupations 
environnementales publiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence n’a été déterminée pour cette proposi-
tion du point de vue de l’analyse comparative entre les 
sexes plus (ACS+). Les exigences en matière de sécurité 
proposées pour le stockage, le transport et la vente de 
composants d’explosif limités n’auraient pas de répercus-
sions défavorables sur les personnes du point de vue des 
considérations telles que le genre, le sexe, l’âge, la langue, 
l’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le 
revenu, les capacités, l’orientation sexuelle et/ou l’identité 
de genre.

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

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur le 
90e jour qui suit la date de leur enregistrement. Cela don-
nerait aux intervenants de l’industrie le temps de mettre 
en œuvre les changements nécessaires pour se conformer 
aux nouvelles exigences réglementaires. Dans le cadre de 
la mise en œuvre de ces modifications, RNCan avisera les 
intervenants des changements et fournira des renseigne-
ments supplémentaires sur le site Web du Ministère. Les 
consultations avec les intervenants de l’industrie se pour-
suivront. RNCan a l’intention de travailler avec les ven-
deurs de composants d’explosif limités pour assurer la 
conformité à toutes les modifications proposées en réglant 
les problèmes et en fournissant les renseignements néces-
saires pour leur permettre de s’y conformer au moyen de 
documents d’orientation et de modèles correspondants.

Conformité et application

Les activités de conformité et d’application de la loi com-
menceront 90 jours après la publication des modifications 
proposées dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les 
activités de conformité et d’application de la loi peuvent 
comprendre les éléments suivants : surveillance de l’éta-
blissement de la conformité au moyen d’un programme 
d’inspection; activités de vérification de la conformité et 
d’enquête fondées sur des plaintes ou des cas de non-
conformité au Règlement détectés; éducation, consulta-
tions et échange de renseignements grâce à l’élaboration 
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aimed at informing manufacturers, distributors and 
retailers of restricted components would take place to 
increase awareness of the measures set out in the proposal 
and to assist parties in achieving compliance. 

NRCan would actively monitor compliance throughout 
the supply chain, including manufacturers, distributors 
and retailers of restricted components. The Chief Inspector 
of Explosives has the right to suspend a seller’s enrolment 
where the Act or the Regulations are contravened. The 
Chief Inspector may cancel a seller’s enrolment in situa-
tions where there has been a repeat history of 
non-compliance with the Act and Regulations or where 
the seller jeopardizes the security or safety of the public. 
In both cases, the seller must be notified in writing and be 
given a reasonable opportunity to give reasons as to why 
suspension or cancellation is unwarranted. In a case 
where the Chief Inspector chooses to suspend or cancel a 
seller’s enrolment, the seller may submit a request to the 
Minister within 15 days to review that decision. In the 
absence of valid enrolment, the seller cannot sell and, if 
found to be in violation, may be charged under the Act.

Service standards

NRCan develops and publicly releases service standards 
that address the timeliness of authorizations on an annual 
basis for improved service predictability and performance 
for high-volume regulatory authorizations. The service 
standard to process an enrolment application from a 
restricted component seller and product seller is 30 days 
from receipt of the complete application. 

Contact

Rinaldo Jeanty
Director General and Chief Inspector of Explosives
Lands and Minerals Sector
Natural Resources Canada
Telephone: 613-948-5200
Email: ERDmms@nrcan.gc.ca

de documents et d’autres activités de promotion de la 
conformité. Des activités de sensibilisation visant à infor-
mer les fabricants, les distributeurs et les détaillants de 
composants d’explosif limités seraient menées pour mieux 
faire connaître les mesures énoncées dans la proposition 
et pour aider les parties à s’y conformer.

RNCan surveillerait activement la conformité tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement, y compris celle des 
fabricants, des distributeurs et des détaillants de compo-
sants d’explosif limités. L’inspecteur en chef des explosifs 
a le droit de suspendre l’inscription d’un vendeur qui 
contrevient à la Loi ou au Règlement. L’inspecteur en chef 
peut annuler l’inscription d’un vendeur dans les cas où 
celui-ci a contrevenu à plusieurs reprises dans le passé à la 
Loi et au Règlement ou s’il met en danger la sécurité ou la 
sûreté du public. Dans les deux cas, le vendeur doit être 
informé par écrit et se voir donner une possibilité raison-
nable de présenter des raisons pour lesquelles la suspen-
sion ou l’annulation est injustifiée. Dans le cas où l’inspec-
teur en chef choisit de suspendre ou d’annuler l’inscription 
d’un vendeur, celui-ci peut demander au ministre, dans 
un délai de quinze jours, de réviser cette décision. Le ven-
deur ne peut pas vendre en l’absence d’inscription valide; 
de plus, des accusations peuvent être portées en vertu de 
la Loi s’il est déterminé que le vendeur contrevient à 
celle-ci.

Normes de service 

RNCan élabore et publie des normes de service qui portent 
sur la rapidité des autorisations sur une base annuelle afin 
d’améliorer la prévisibilité et le rendement du service 
pour les autorisations réglementaires à volume élevé. La 
norme de service pour le traitement d’une demande d’ins-
cription d’un vendeur de composants d’explosif limités et 
d’un vendeur de produits est de 30 jours à compter de la 
réception de la demande complète. 

Personne-ressource

Rinaldo Jeanty
Directeur général et inspecteur en chef des explosifs
Secteur des terres et des minéraux
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 613-948-5200
Courriel : ERDmms@nrcan.gc.ca

mailto:ERDmms%40nrcan.gc.ca?subject=
mailto:ERDmms%40nrcan.gc.ca?subject=
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PrOJeT de rÉGLemenTATiOn

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en ver-
tu de l’article 51a de la Loi sur les explosifs 2b, se propose 
de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 
2013 sur les explosifs (composants d’explosif limités), 
ci-après.

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 
Rinaldo Jeanty, directeur général et inspecteur en 
chef des explosifs, Ressources naturelles Canada 
(tél. : 613-948-5200; courriel : dresmm@rncan.gc.ca).

Ottawa, le 27 mai 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

règlement modifiant le règlement de 2013 
sur les explosifs (composants d’explosif 
limités)

Modifications
1 L’article 1 du Règlement de 2013 sur les explo-
sifs 31 est remplacé par ce qui suit :

Survol
1 La présente partie donne le plan du règlement, ainsi 
que son champ d’application. Elle exempte certains explo-
sifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur 
les explosifs. De plus, elle définit certains termes utilisés 
dans le règlement, notamment le terme « explosifs ». La 
présente partie explique la signification des notes qui se 
trouvent dans le présent règlement.

2 L’article 3 du même règlement est abrogé.

3 La partie 20 du même règlement est remplacée 
par ce qui suit :

a L.C. 2015, ch. 3, art. 82
b L.R., ch. E-17
1 DORS/2013-211

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Administrator in Council, pur-
suant to section 51a of the Explosives Act 2b, proposes to 
make the annexed Regulations Amending the Explo-
sives Regulations, 2013 (Restricted Components).

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Rinaldo Jeanty, Director General and Chief Inspect-
or of Explosives, Natural Resources Canada, (tel.: 613-
948-5200; email: erdmms@nrcan.gc.ca).

Ottawa, May 27, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the explosives 
regulations, 2013 (restricted Components)

Amendments
1 Section 1 of the Explosives Regulations, 2013 31 is 
replaced by the following:

Overview
1 This Part sets out the scheme and application of these 
Regulations and exempts some explosives from provi-
sions of the Explosives Act. It also defines certain terms 
that are used in the Regulations, including “explosives”. 
Finally, it explains the function of the notes that are used 
in the Regulations.

2 Section 3 of the Regulations is repealed.

3 Part 20 of the Regulations is replaced by the 
following:

a S.C. 2015, c. 3, s. 82
b R.S., c. E-17
1 SOR/2013-211

mailto:dresmm%40rncan.gc.ca?subject=
mailto:erdmms%40nrcan.gc.ca?subject=
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PArT 20

Restricted Components
Overview
454 This Part prescribes components of explosives for 
the purpose of the definition restricted component in 
section 2 of the Explosives Act, restricts the sale of those 
components and sets out the requirements for their sale 
and storage.

definitions
455 The following definitions apply in this Part.

component seller means a person who sells a restricted 
component. (vendeur de composant)

product seller means a person who manufactures a 
product, other than an explosive, for sale using a restricted 
component. (vendeur de produit)

sell includes offer for sale. (vendre)

Chief inspector’s delegate
456 The duties and functions of the Chief Inspector of 
Explosives that are set out in subsections 467(1) and 
468(1), section 488, subsections 489(1), 500(1) and 501(1) 
and sections 514 and 515 may be performed by an inspector 
designated by the Chief Inspector.

Components
Prescribed components
457 The components set out in Tables 1 to 3 to this Part 
are prescribed for the purpose of the definition restricted 
component in section 2 of the Explosives Act.

diViSiOn 1

Tier 1 Requirements
definition
458 In this Division, Tier 1 component means a 
restricted component set out in column 1 of Table 1 to this 
Part. 

Authorized Sale and Acquisition

Sale 
459 Only a person who is authorized by this Division may 
sell a Tier 1 component.

PArTie 20

Composants d’explosif limités
Survol
454 La présente partie identifie les composants qui sont 
des composants d’explosif pour l’application de la défini-
tion de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi 
sur les explosifs, en limite la vente et énonce les règles 
relatives à leur vente et à leur stockage.

définitions
455 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente 
partie.

vendeur de composant Personne qui vend un compo-
sant d’explosif limité. (component seller)

vendeur de produit Personne qui fabrique, en vue de le 
vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un 
composant d’explosif limité. (product seller)

vendre S’entend notamment du fait de mettre en vente. 
(sell)

représentant de l’inspecteur en chef des explosifs
456 Les attributions de l’inspecteur en chef des explosifs 
mentionnées aux paragraphes 467(1) et 468(1), à l’ar-
ticle 488, aux paragraphes 489(1), 500(1) et 501(1) et aux 
articles 514 et 515 peuvent être exercées par tout inspec-
teur qu’il désigne.

Composants
Composants d’explosif
457 Pour l’application de la définition de composant 
d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, les 
composants mentionnés dans les tableaux 1 à 3 de la pré-
sente partie sont des composants d’explosif.

SeCTiOn 1

Exigences de niveau 1
définition
458 Dans la présente section, composant de 
niveau 1 s’entend d’un composant d’explosif limité men-
tionné dans la colonne 1 du tableau 1 de la présente partie.

Vente et acquisition autorisées

Vente
459 Seules les personnes qui y sont autorisées par la pré-
sente section peuvent vendre un composant de niveau 1.
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Acquisition
460 A Tier 1 component may be acquired for the purpose 
of manufacturing products, other than explosives, for sale 
only by a person who is authorized by this Division to 
acquire a component for that purpose.

Sale — use in laboratories
461 (1) Any person may sell a Tier 1 component for use 
in a laboratory that is part of or affiliated with

(a) a post-secondary educational institution recog-
nized by a province;

(b) a hospital or health clinic; or

(c) a government or law enforcement agency.

Sale — component seller
(2) A component seller may sell a Tier 1 component. The 
component seller must comply with this Division.

Acquisition — product seller
462 A product seller may acquire a Tier 1 component for 
the purpose of manufacturing products for sale. The prod-
uct seller must comply with this Division. 

Component Sellers and Product 
Sellers List

Component sellers list
463 Only a component seller who is on the component 
sellers list referred to in subsection 467(1) is authorized to 
sell a Tier 1 component.

Application — component seller
464 (1) The component seller must complete, sign and 
send to the Chief Inspector of Explosives the application 
form provided by the Department of Natural Resources. 
The application must include the following information:

(a) the component seller’s name, address, telephone 
number, fax number and email address;

(b) the Tier 1 components to be sold;

(c) the address of each location where a Tier 1 compon-
ent will be stored or sold and the storage capacity or 
anticipated annual sales volume, as the case may be, for 
each component at each location; and

(d) the name, address, telephone number, fax number 
and email address of a contact person for each location 
where a Tier 1 component will be stored or sold.

Acquisition
460 Seules les personnes qui y sont autorisées par la pré-
sente section peuvent acquérir un composant de niveau 1 
pour fabriquer des produits autres que des explosifs en 
vue de les vendre.

Vente pour utilisation dans un laboratoire
461 (1) Toute personne peut vendre un composant de 
niveau 1 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie 
de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :

a) un établissement d’enseignement postsecondaire 
reconnu par une province;

b) un hôpital ou une clinique de santé;

c) un gouvernement ou un organisme d’application de 
la loi.

Vente — vendeur de composant
(2) Le vendeur de composant peut vendre un composant 
de niveau 1. Il se conforme à la présente section.

Acquisition — vendeur de produit
462 Le vendeur de produit peut acquérir un composant 
de niveau 1 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. 
Il se conforme à la présente section.

Liste des vendeurs de composant et 
des vendeurs de produit

Liste des vendeurs de composant
463 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste 
des vendeurs de composant visée au paragraphe 467(1) 
sont autorisés à vendre un composant de niveau 1.

demande — vendeur de composant
464 (1) Le vendeur de composant remplit, signe et fait 
parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire 
de demande d’inscription fourni par le ministère des Res-
sources naturelles. La demande contient les renseigne-
ments suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique du vendeur de 
composant;

b) les composants de niveau 1 qui seront vendus;

c) l’adresse de chaque endroit où un composant de 
niveau 1 sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la 
capacité de stockage de l’endroit pour chaque compo-
sant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque 
composant;

d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique d’une personne-
ressource pour chaque endroit où un composant de 
niveau 1 sera stocké ou vendu.
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Security plan
(2) The application must also include a declaration that a 
security plan has been prepared for each location where 
the Tier 1 component will be stored or sold. The plan must 
include

(a) a description of the emergency procedures to be 
followed in responding to all risk events, including 
security-related events, and the title of the person who 
will be responsible for ensuring that each procedure is 
followed;

(b) a description of the measures to be taken to control 
access to the component, including control of keys;

(c) a description of the measures to be taken to control 
access to sales records;

(d) a description of the stock management system to be 
implemented and the title of the person who will be 
responsible for carrying out weekly inspections of the 
stock; and

(e) a description of the measures to be taken to ensure 
that the sale of the component will be refused if the 
quantity requested is not proportional to the buyer’s 
needs or if the component seller or their employee has 
reasonable grounds to suspect that the component will 
be used for a criminal purpose.

Product sellers list
465 Only a product seller who is on the product sellers 
list referred to in subsection 468(1) is authorized to manu-
facture a product, other than an explosive, for sale using a 
Tier 1 component.

Application — product seller
466 (1) The product seller must complete, sign and send 
to the Chief Inspector of Explosives the application form 
provided by the Department of Natural Resources. The 
application must include the following information:

(a) the product seller’s name, address, telephone num-
ber, fax number and email address;

(b) the product name of products that will be manufac-
tured using a Tier 1 component and that will be sold; 

(c) a list of the Tier 1 components that will be used in 
manufacturing the products;

(d) the address of each location where a Tier 1 com-
ponent will be stored and the storage capacity for each 
component at each location; and

(e) the name, address, telephone number, fax number 
and email address of a contact person for each location 
where a Tier 1 component will be stored.

Plan de sûreté
(2) La demande contient une déclaration selon laquelle 
un plan de sûreté pour chaque endroit où le composant de 
niveau 1 sera stocké ou vendu a été établi. Le plan contient :

a) une description des procédures d’urgence à suivre 
pour intervenir dans toutes les situations comportant 
des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et 
le titre de la personne responsable de l’exécution de 
chaque procédure;

b) une description des mesures qui seront prises pour 
contrôler l’accès au composant, notamment le contrôle 
des clés;

c) une description des mesures qui seront prises pour 
contrôler l’accès au dossier de vente;

d) une description du système de gestion des stocks 
qui sera mis en œuvre et le titre de la personne chargée 
d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks;

e) une description des mesures qui seront prises pour 
veiller à ce que toute vente soit refusée lorsque la quan-
tité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de 
l’acheteur ou que le vendeur de composant ou son 
employé a des motifs raisonnables de soupçonner que 
le composant sera utilisé à des fins criminelles.

Liste des vendeurs de produit
465 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des 
vendeurs de produit visée au paragraphe 468(1) sont auto-
risés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre 
qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 1.

demande — vendeur de produit
466 (1) Le vendeur de produit remplit, signe et fait par-
venir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de 
demande d’inscription fourni par le ministère des Res-
sources naturelles. La demande contient les renseigne-
ments suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique du vendeur de 
produit;

b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant 
un composant de niveau 1 et qui seront vendus;

c) les composants de niveau 1 qui seront utilisés pour 
fabriquer les produits;

d) l’adresse de chaque endroit où un composant de 
niveau 1 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de 
l’endroit pour chaque composant;

e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique d’une personne-
ressource pour chaque endroit où un composant de 
niveau 1 sera stocké.
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Security plan
(2) The application must also include a declaration that a 
security plan has been prepared for each location where 
the Tier 1 component will be stored. The plan must include

(a) a description of the emergency procedures to be 
followed in responding to all risk events, including 
security-related events, and the title of the person who 
will be responsible for ensuring that each procedure is 
followed;

(b) a description of the measures to be taken to control 
access to the component, including control of keys; and

(c) a description of the stock management system to be 
implemented and the title of the person who will be 
responsible for carrying out weekly inspections of the 
stock.

Listing of component seller
467 (1) If a component seller provides the information 
required by section 464, the Chief Inspector of Explosives 
must include their name on the component sellers list, 
assign them a number and provide them with a document 
that certifies the number and effective date of listing.

duration of listing
(2) A listing is effective for five years after the date that is 
set out in the document.

Listing of product seller
468 (1) If a product seller provides the information 
required by section 466, the Chief Inspector of Explosives 
must include their name on the product sellers list, assign 
them a number and provide them with a document that 
sets out the number and effective date of listing.

duration of listing
(2) A listing is effective for five years after the date that is 
set out in the document.

notice of change
469 Every component seller and product seller must pro-
vide the Chief Inspector of Explosives with a written notice 
of any change to the information provided in an applica-
tion within 10 days after the date of the change.

Rules for Component Sellers and 
Product Sellers

responsibilities of component sellers and product 
sellers
470 Every component seller must ensure that the require-
ments set out in sections 471 to 487 are met at each 

Plan de sûreté
(2) La demande contient une déclaration selon laquelle 
un plan de sûreté pour chaque endroit où le composant de 
niveau 1 sera stocké a été établi. Le plan contient :

a) une description des procédures d’urgence à suivre 
pour intervenir dans toutes les situations comportant 
des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et 
le titre de la personne responsable de l’exécution de 
chaque procédure;

b) une description des mesures qui seront prises pour 
contrôler l’accès au composant, notamment le contrôle 
des clés;

c) une description du système de gestion des stocks qui 
sera mis en œuvre et le titre de la personne qui sera 
chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des 
stocks.

inscription — vendeur de composant
467 (1) Si le vendeur de composant fournit les rensei-
gnements prévus à l’article 464, l’inspecteur en chef des 
explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, 
lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indi-
quant le numéro et la date de prise d’effet de 
l’inscription.

Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq 
ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

inscription — vendeur de produit
468 (1) Si le vendeur de produit fournit les renseigne-
ments prévus à l’article 466, l’inspecteur en chef des explo-
sifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne 
un numéro et lui délivre une attestation indiquant le 
numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq 
ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Avis de changement
469 Dans les dix jours suivant tout changement relatif 
aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur 
de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit 
l’inspecteur en chef des explosifs.

Règles visant les vendeurs de 
composant et les vendeurs de 
produit

responsabilités des vendeurs de composant et des 
vendeurs de produit
470 Le vendeur de composant veille à ce que les exi-
gences prévues aux articles 471 à 487 soient respectées à 
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location where they store or sell a Tier 1 component. Every 
product seller must ensure that the requirements set out 
in sections 471 to 480 are met at each location where they 
store a Tier 1 component.

Authorized location
471 A Tier 1 component can only be stored at or sold 
from a location that has been disclosed in an application 
or in the notice of change referred to in section 469.

notice
472 The local police force must be informed in writing of 
all locations where a Tier 1 component is to be stored or 
sold.

Locked structures
473 (1) Any structure that contains a Tier 1 component 
and every door, window or other point of access to a build-
ing in which the component is stored must be locked when 
it is not attended.

Key control plan
(2) A key control plan must be prepared in writing and 
implemented.

Lighting
(3) All main entrances to a building in which a Tier 1 com-
ponent is stored must be lit at all times outside business 
hours.

Security plan
474 The security plan of a component seller or product 
seller must be implemented and must be updated every 
12 months.

Sign
475 (1) A sign that warns against unauthorized access 
must be posted on the outside at each entrance to each 
location where a Tier 1 component is stored.

Access
(2) Access to a Tier 1 component must be limited to people 
authorized by the component seller or product seller.

employee list
476 A list of the employees who work at each location 
where a Tier 1 component is stored or sold must be kept at 
that location.

Verification
477 When a Tier 1 component is received,

(a) the quantity of the component that is received must 
be compared with the quantity that is recorded on the 
bill of lading;

chaque endroit où il stocke ou vend un composant de 
niveau 1. Le vendeur de produit veille à ce que les exi-
gences prévues aux articles 471 à 480 soient respectées à 
chaque endroit où il stocke un composant de niveau 1.

endroits autorisés
471 Un composant de niveau 1 ne peut être stocké ou 
vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du ven-
deur de composant ou du vendeur de produit ou dans 
l’avis de changement visé à l’article 469.

Avis
472 Le service de police local est informé par écrit de tous 
les endroits où un composant de niveau 1 sera stocké ou 
vendu.

Constructions verrouillées
473 (1) Les constructions contenant un composant de 
niveau 1 ainsi que les portes, les fenêtres et les autres 
points d’accès aux bâtiments où le composant est stocké 
sont verrouillés lorsqu’il n’est pas surveillé.

Plan de contrôle des clés
(2) Un plan de contrôle des clés est établi par écrit et mis 
en œuvre.

Éclairage
(3) Les entrées principales des bâtiments où un compo-
sant de niveau 1 est stocké sont éclairées en dehors des 
heures d’ouverture.

Plan de sûreté
474 Le plan de sûreté du vendeur de composant ou du 
vendeur de produit est mis en œuvre et est mis à jour tous 
les douze mois.

Panneau
475 (1) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est 
installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un com-
posant de niveau 1 est stocké.

Accès
(2) Seules les personnes autorisées par le vendeur de 
composant ou le vendeur de produit ont accès à un com-
posant de niveau 1.

Liste d’employés
476 Une liste des employés travaillant à un endroit où un 
composant de niveau 1 est stocké ou vendu est gardée à 
cet endroit.

Vérification
477 Sur réception d’un composant de niveau 1 :

a) la quantité de composant reçue est comparée à celle 
indiquée dans le connaissement;
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(b) any signs of tampering with the vehicle or rail car in 
which the component is shipped and any signs of 
attempted theft of that component must be recorded, 
and the record must be kept for two years after the date 
on which it is made;

(c) the person from whom the component was bought 
must be informed of any signs of tampering or 
attempted theft and any loss that is not attributable to 
normal operations; and

(d) the cause of any loss of the component that is not 
attributable to normal operations must be recorded, 
and the record must be kept for two years after the date 
on which it is made.

Stock management
478 (1) A stock management system must be put in place 
to account for a Tier 1 component that is under the control 
of the component seller or product seller.

Audit
(2) An annual inventory audit of the component must be 
performed.

Weekly inspections
(3) Weekly inspections of the component must be carried 
out. A record of the results of each inspection, including 
any loss or tampering and the cause of any loss that is not 
attributable to normal operations, must be kept for two 
years after the record is made.

Annual inventory
479 For each calendar year, an inventory must be sub-
mitted to the Chief Inspector of Explosives in the form 
provided by the Department of Natural Resources. The 
inventory must be submitted no later than March 31 of the 
year following the year of the inventory and must include 
the following information:

(a) the listing number of the component seller or prod-
uct seller;

(b) a record of the Tier 1 component that sets out, for 
each location where that component is stored or sold,

(i) the starting inventory,

(ii) the quantity of the component that was 
manufactured,

(iii) the quantity of the component that was acquired 
and the manner of acquisition,

b) tout signe d’altération du véhicule ou du wagon 
dans lequel le composant a été expédié ou tout signe de 
tentative de vol du composant est noté et le dossier est 
conservé pendant deux ans après la date de sa 
création;

c) tout signe d’altération ou de tentative de vol du 
composant ou toute perte non attribuable aux opéra-
tions normales est signalé à la personne qui a vendu le 
composant;

d) la cause de toute perte non attribuable aux opéra-
tions normales est notée et le dossier est conservé pen-
dant deux ans après la date de sa création.

Gestion des stocks
478 (1) Les stocks d’un composant de niveau 1 qui sont 
sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur 
de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion 
des stocks.

Vérification
(2) Une vérification annuelle de l’inventaire du compo-
sant est effectuée.

inspections hebdomadaires
(3) Des inspections hebdomadaires des stocks du compo-
sant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats 
de chaque inspection, de toute perte ou altération du com-
posant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable 
aux opérations normales, est créé et conservé pendant 
deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.

inventaire annuel
479 Pour chaque année civile, un inventaire est présenté 
à l’inspecteur en chef des explosifs au plus tard le 31 mars 
suivant l’année en cause sur le formulaire fourni par le 
ministère des Ressources naturelles. L’inventaire contient 
les renseignements suivants :

a) le numéro d’inscription du vendeur de composant 
ou du vendeur de produit;

b) un relevé concernant le composant de niveau 1 qui 
comprend, pour chaque endroit où le composant est 
stocké ou vendu, selon le cas :

(i) les stocks du composant en début d’inventaire,

(ii) la quantité de composant fabriquée,

(iii) la quantité de composant acquise, ainsi que le 
moyen d’acquisition,

(iv) la quantité de composant utilisée, vendue, 
exportée, détruite, volée ou perdue, selon le cas,

(v) les stocks du composant en fin d’inventaire,
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(iv) the quantity of the component that was used, 
sold, exported, destroyed, stolen or lost, as the case 
may be,

(v) the year-end inventory, and

(vi) the historical normal range of loss that is due to 
loss of water or mechanical abrasion; and

(c) the name, address, telephone number, fax number 
and email address of the person who completed the 
form.

Theft or tampering
480 If any theft or attempted theft of, or tampering with, 
a Tier 1 component is discovered,

(a) the local police force must be informed immedi-
ately; and

(b) a written report of the incident must be submitted 
to the Chief Inspector of Explosives within 24 hours 
after the discovery.

no sale
481 (1) A sale of a Tier 1 component must be refused if

(a) the quantity requested is not proportional to the 
buyer’s needs; or

(b) the component seller or their employee has reason-
able grounds to suspect that the component will be 
used for a criminal purpose.

reporting
(2) Every refusal to sell the component under subsec-
tion (1) or section 487 must be reported to the Chief 
Inspector of Explosives and to the local police force within 
24 hours after the refusal.

identification
482 Before a Tier 1 component is sold, the buyer must be 
required to establish their identity by providing

(a) if the buyer intends to use the component to manu-
facture an explosive and a licence or certificate is 
required for that purpose, the number of the buyer’s 
licence or certificate;

(b) if the buyer intends to sell the component, proof 
that the buyer is included on the component sellers list; 
and

(c) in all other cases,

(i) a piece of identification, issued by the Govern-
ment of Canada or a provincial, municipal or foreign 
government, that bears a photograph of the buyer,

(vi) la perte normalement attribuable, selon les 
données rétrospectives, à la perte d’eau ou aux abra-
sions mécaniques;

c) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique de la personne qui a 
rempli le formulaire.

Vol ou altération
480 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un 
composant de niveau 1 :

a) le service de police local en est informé sans délai;

b) un rapport écrit est présenté à l’inspecteur en chef 
des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la 
découverte de l’incident.

Vente interdite
481 (1) Un composant de niveau 1 ne peut être vendu 
dans les cas suivants :

a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux 
besoins de l’acheteur;

b) le vendeur de composant ou son employé a des 
motifs raisonnables de soupçonner que le composant 
sera utilisé à des fins criminelles.

Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du 
paragraphe (1) ou de l’article 487 est signalé à l’inspecteur 
en chef des explosifs et au service de police local dans les 
vingt-quatre heures qui suivent.

identification
482 Avant la vente d’un composant de niveau 1, il est 
exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en 
présentant :

a) dans le cas où l’acheteur prévoit d’utiliser le compo-
sant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un 
certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence 
ou du certificat;

b) dans le cas où l’acheteur prévoit de vendre le com-
posant, une preuve de son inscription sur la liste des 
vendeurs de composant;

c) dans les autres cas :

(i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à 
l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une 
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(ii) two pieces of identification, each of which sets 
out the buyer’s name, at least one of which is issued 
by the Government of Canada or a provincial, muni-
cipal or foreign government and at least one of which 
sets out the buyer’s address,

(iii) the buyer’s provincial pesticide licence,

(iv) proof of the buyer’s Producteur Agricole 
number,

(v) proof of the buyer’s Ontario Federation of Agri-
culture number, or

(vi) proof of the buyer’s registration under the Con-
trolled Goods Regulations.

intermediary
483 A Tier 1 component may be sold to a buyer who is 
unable to establish their identity in accordance with sec-
tion 482 if another component seller confirms in writing 
that they have been provided with the identification 
required for that buyer. The confirmation must set out the 
type of document provided to the other component seller 
and its reference number.

record of sale
484 (1) A record of each sale of a Tier 1 component must 
be kept for two years after the date of the sale. The record 
must include the following information and documents:

(a) the buyer’s name, address and telephone number;

(b) the date of the sale;

(c) the bill of lading, sales receipt or similar 
document;

(d) the type of document provided under section 482 
and the document’s reference number;

(e) the product name of the component sold;

(f) the quantity of the component sold under each 
product name;

(g) an indication of whether the component was sold in 
bulk or in packages;

(h) if the component was sold in packages, the weight 
or volume of each package;

(i) a description of how the component will be used;

province, une administration municipale ou un gou-
vernement étranger,

(ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de 
l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le 
gouvernement du Canada ou d’une province, une 
administration municipale ou un gouvernement 
étranger et au moins une indique l’adresse de 
l’acheteur,

(iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à 
l’acheteur,

(iv) soit une preuve qu’un numéro de producteur 
agricole a été attribué à l’acheteur,

(v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération 
de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à 
l’acheteur,

(vi) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au 
titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.

intermédiaire
483 Un composant de niveau 1 peut être vendu à l’ache-
teur qui ne peut établir son identité conformément à l’ar-
ticle 482 si un autre vendeur de composant confirme par 
écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet 
acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le 
type de document et son numéro de référence.

dossier
484 (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 1, 
un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la 
date de la vente. Le dossier contient les renseignements et 
les documents suivants :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de 
l’acheteur;

b) la date de la vente;

c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre 
document analogue;

d) le type de document présenté aux termes de l’ar-
ticle 482, ainsi que son numéro de référence;

e) le nom de produit du composant vendu;

f) pour chaque nom de produit, la quantité de compo-
sant vendue;

g) une mention indiquant si le composant a été vendu 
en vrac ou en paquets;

h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou 
le volume de chaque paquet;
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(j) if the component was shipped, the driver’s licence 
number, the estimated and actual date of delivery, the 
address to which it is delivered and the quantity 
received; and

(k) if delivery was made at the time of purchase, a 
receipt signed by the buyer including the information 
required under paragraphs (a), (b) and (d) to (i).

Annual sales contract
(2) In the case of a component seller who has entered into 
an annual sales contract with a buyer, the information 
required under paragraphs (1)(a)(d) and (i) need only be 
recorded once in each calendar year.

Access
(3) The record of sale must be kept locked up when it is not 
being used and must be made available only to a person 
who needs access to it in the course of their employment.

exception
(4) Subsections (1) to (3) only apply if the quantity of a 
Tier 1 component sold is more than 1 kg. 

Shipping — vehicle
485 (1) When more than 1 kg of a Tier 1 component is 
shipped by vehicle,

(a) each access point on the portion of the vehicle con-
taining the component must be locked or sealed with a 
security cable immediately after the shipment is loaded; 
and

(b) the driver of the vehicle must be provided with a 
written notice stating that

(i) the component is to be attended unless the 
vehicle is either parked in a secure location or the 
vehicle and load are locked up,

(ii) the driver is to inspect all locks and, if seals are 
present, inspect all seals at each stop and at the final 
destination, and

(iii) the driver must immediately report to the com-
ponent seller any signs of theft, attempted theft or 
tampering and any loss that is not attributable to 
normal operations.

i) une description de l’utilisation prévue du 
composant;

j) dans le cas où le composant a été expédié, le numéro 
de permis de conduire du conducteur du véhicule, la 
date prévue pour la livraison, l’adresse de livraison, la 
date de réception du composant et la quantité reçue;

k) dans le cas où le composant a été livré à l’acheteur 
au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier 
contenant les renseignements énumérés aux alinéas a), 
b) et d) à i).

Contrat de vente annuel
(2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de 
vente annuel à l’acheteur, les renseignements visés aux 
alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année 
civile.

Accès
(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé 
et est uniquement mis à la disposition des personnes qui 
en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent qu’à la vente 
d’un composant de niveau 1 en une quantité de plus de 
1 kg.

expédition — véhicule
485 (1) Lorsque plus de 1 kg d’un composant de niveau 1 
est expédié par véhicule :

a) les points d’accès à la partie du véhicule contenant le 
composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble 
de sûreté immédiatement après le chargement du 
composant;

b) un avis écrit indiquant ce qui suit est remis au 
conducteur du véhicule :

(i) le composant doit être surveillé, à moins que le 
véhicule ne soit garé en lieu sûr, ou qu’il soit ver-
rouillé et que le composant soit gardé sous clé,

(ii) le conducteur devrait inspecter tous les disposi-
tifs de verrouillage et, s’il y a des plombs de scelle-
ment, les inspecter à chaque halte et à destination,

(iii) si le conducteur constate des signes de vol, d’al-
tération ou de tentative de vol ou toute perte non 
attribuable aux opérations normales, il doit le signa-
ler sans délai au vendeur de composant.
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Shipping — rail
(2) When a Tier 1 component is shipped by rail,

(a) each access point on the rail car containing the 
component must be locked or sealed with a security 
cable immediately after the shipment is loaded; and

(b) a means must be in place to track the shipment on 
a daily basis until delivery occurs and to investigate if 
the shipment does not arrive at its destination.

notice
486 When a Tier 1 component is sold to a buyer who is 
not a component seller or product seller, the buyer must 
be provided with a written notice stating that

(a) security measures are to be taken to prevent the 
theft of the component;

(b) any sign of theft, attempted theft or tampering and 
any loss that is not attributable to normal operations 
must be immediately reported to the local police force; 
and

(c) the resale of the component is prohibited.

responsibility of employee
487 An employee of a component seller must refuse to 
sell a Tier 1 component if

(a) the quantity requested is not proportional to the 
buyer’s needs; or

(b) the employee has reasonable grounds to suspect 
that the component will be used for a criminal 
purpose.

Suspension and Removal

Suspension
488 (1) If a component seller or product seller fails to 
comply with the Explosives Act or these Regulations, the 
Chief Inspector of Explosives may suspend them from the 
component sellers list or product sellers list. The suspen-
sion continues until the component seller or product seller 
remedies the failure to comply.

removal
(2) If a component seller or product seller fails to comply 
with the Explosives Act or these Regulations on more than 
one occasion, the Chief Inspector of Explosives may 
remove them from the component sellers list or product 
sellers list.

right to be heard
489 (1) Before suspending or removing a component 
seller or product seller from the component sellers list or 

expédition — train
(2) Lorsqu’un composant de niveau 1 est expédié par 
train :

a) les points d’accès au wagon contenant le composant 
sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté 
sans délai après le chargement du composant;

b) des moyens sont en place afin d’assurer quotidien-
nement le suivi du chargement jusqu’à sa livraison et 
de faire enquête si celui-ci n’arrive pas à destination.

Avis
486 Un avis écrit est remis à tout acheteur de composant 
de niveau 1 qui n’est pas un vendeur de composant ou un 
vendeur de produit. L’avis indique ce qui suit :

a) des mesures de sûreté doivent être prises pour évi-
ter le vol du composant;

b) tout signe de vol, d’altération ou de tentative de vol 
ou toute perte non attribuable aux opérations normales 
doit être signalé sans délai au service de police local;

c) il est interdit de revendre le composant.

responsabilité de l’employé
487 L’employé d’un vendeur de composant ne peut 
vendre un composant de niveau 1 dans les cas suivants :

a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux 
besoins de l’acheteur;

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le 
composant sera utilisé à des fins criminelles.

Suspension et annulation

Suspension
488 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre 
l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de 
produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs 
ou au présent règlement. La suspension s’applique tant 
que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne 
s’est pas conformé.

Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’ins-
cription du vendeur de composant ou du vendeur de pro-
duit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi 
sur les explosifs ou au présent règlement.

droit d’être entendu
489 (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si 
le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été 
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product sellers list, the Chief Inspector of Explosives must 
provide them with written notice of the reasons for the 
suspension or removal and its effective date, and give 
them an opportunity to provide reasons why the listing 
should not be suspended or removed.

exception
(2) A component seller or a product seller is suspended 
automatically and without notice if they fail to submit the 
annual inventory required under section 479.

review
490 (1) Within 15 days after the date of a component 
seller’s or product seller’s suspension or removal from the 
component sellers list or product sellers list, they may 
send the Minister a written request for a review of the 
decision of the Chief Inspector of Explosives.

minister’s decision
(2) The Minister must confirm, revoke or amend the deci-
sion under review.

diViSiOn 2

Tier 2 Requirements
definition
491 In this Division, Tier 2 component means a 
restricted component set out in column 1 of Table 2 to this 
Part.

Authorized Sale and Acquisition

Sale
492 Only a person who is authorized by this Division may 
sell a Tier 2 component.

Acquisition
493 A Tier 2 component may be acquired for the purpose 
of manufacturing products, other than explosives, for sale 
only by a person who is authorized by this Division to 
acquire a component for that purpose.

Sale — use in laboratories
494 (1) Any person may sell a Tier 2 component for use 
in a laboratory that is part of or affiliated with

(a) a post-secondary educational institution recog-
nized by a province;

(b) a hospital or health clinic; or

(c) a government or law enforcement agency.

avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des 
motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et 
qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour 
démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspen-
due ou annulée.

exception
(2) La suspension est automatique et sans préavis dans le 
cas où le vendeur de composant ou le vendeur de produit 
ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 479.

révision
490 (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspen-
sion ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de com-
posant ou le vendeur de produit peut demander par écrit 
au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef 
des explosifs.

décision du ministre
(2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.

SeCTiOn 2

Exigences de niveau 2
définition
491 Dans la présente section, composant de 
niveau 2 s’entend d’un composant d’explosif limité men-
tionné dans la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie.

Vente et acquisition autorisées

Vente
492 Seules les personnes qui y sont autorisées par la pré-
sente section peuvent vendre un composant de niveau 2.

Acquisition
493 Seules les personnes qui y sont autorisées par la pré-
sente section peuvent acquérir un composant de niveau 2 
pour fabriquer des produits autres que des explosifs en 
vue de les vendre.

Vente pour utilisation dans un laboratoire
494 (1) Toute personne peut vendre un composant de 
niveau 2 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie 
de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :

a) un établissement d’enseignement postsecondaire 
reconnu par une province;

b) un hôpital ou une clinique de santé;

c) un gouvernement ou un organisme d’application de 
la loi.
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Sale — component seller
(2) A component seller may sell a Tier 2 component. The 
component seller must comply with this Division.

Acquisition — product seller
495 (1) A product seller may acquire a Tier 2 component 
for the purpose of manufacturing products for sale. The 
product seller must comply with this Division.

exception
(2) The requirements set out in this Division do not apply 
to a product seller who acquires or manufactures a 
restricted component set out at item 10 or 11 of Table 2 to 
this Part for the purpose of manufacturing a product for 
sale.

Component Sellers and Product 
Sellers List

Component sellers list
496 Only a component seller who is on the component 
sellers list referred to in subsection 500(1) is authorized to 
sell a Tier 2 component.

Application — component seller
497 The component seller must complete, sign and send 
to the Chief Inspector of Explosives the application form 
provided by the Department of Natural Resources. The 
application must include the following information:

(a) the component seller’s name, address, telephone 
number, fax number and email address;

(b) the components to be sold;

(c) the address of each location where a component 
will be stored or sold and the storage capacity or antici-
pated annual sales volume, as the case may be, for each 
component at each location; and

(d) the name, address, telephone number, fax number 
and email address of a contact person for each location 
where a component will be stored or sold.

Product sellers list
498 Only a product seller who is on the product sellers 
list referred to in subsection 501(1) is authorized to manu-
facture a product, other than an explosive, for sale using a 
Tier 2 component.

Application — product seller
499 The product seller must complete, sign and send to 
the Chief Inspector of Explosives the application form 

Vente — vendeur de composant
(2) Le vendeur de composant peut vendre un composant 
de niveau 2. Il se conforme à la présente section.

Acquisition — vendeur de produit
495 (1) Le vendeur de produit peut acquérir un compo-
sant de niveau 2 pour fabriquer un produit en vue de le 
vendre. Il se conforme à la présente section.

exception
(2) Les exigences prévues dans la présente section ne 
s’appliquent pas au vendeur de produit qui acquiert ou 
fabrique un composant d’explosif limité visé à l’article 10 
ou 11 du tableau 2 de la présente partie pour fabriquer un 
produit en vue de le vendre.

Liste des vendeurs de composant et 
des vendeurs de produit

Liste des vendeurs de composant
496 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste 
des vendeurs de composant visée au paragraphe 500(1) 
sont autorisés à vendre un composant de niveau 2.

demande — vendeur de composant
497 Le vendeur de composant remplit, signe et fait par-
venir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de 
demande d’inscription fourni par le ministère des Res-
sources naturelles. La demande contient les renseigne-
ments suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique du vendeur de 
composant;

b) les composants qui seront vendus;

c) l’adresse de chaque endroit où un composant sera 
stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de 
stockage de l’endroit pour chaque composant ou le 
volume annuel des ventes prévu pour chaque 
composant;

d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique d’une personne-
ressource pour chaque endroit où un composant sera 
stocké ou vendu.

Liste des vendeurs de produit
498 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des 
vendeurs de produit visée au paragraphe 501(1) sont auto-
risés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre 
qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 2.

demande — vendeur de produit
499 Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir 
à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de 
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provided by the Department of Natural Resources. The 
application must include the following information:

(a) the product seller’s name, address, telephone num-
ber, fax number and email address;

(b) the product name of products that will be manufac-
tured using a Tier 2 component and that will be sold;

(c) a list of the Tier 2 components that will be used in 
manufacturing the products;

(d) the address of each location where a Tier 2 com-
ponent will be stored and the storage capacity for each 
component at each location; and

(e) the name, address, telephone number, fax number 
and email address of a contact person for each location 
where a Tier 2 component will be stored.

Listing of component seller
500 (1) If a component seller provides the information 
required by section 497, the Chief Inspector of Explosives 
must include their name on the component sellers list, 
assign them a number and provide them with a document 
that certifies the number and effective date of listing.

duration of listing
(2) A listing is effective for five years after the date that is 
set out in the document.

Listing of product seller
501 (1) If a product seller provides the information 
required by section 499, the Chief Inspector of Explosives 
must include their name on the product sellers list, assign 
them a number and provide them with a document that 
sets out the number and effective date of listing.

duration of listing
(2) A listing is effective for five years after the date that is 
set out in the document.

notice of change
502 Every component seller and product seller must pro-
vide the Chief Inspector of Explosives with a written notice 
of any change to the information provided in an applica-
tion within 10 days after the date of the change.

demande d’inscription fourni par le ministère des Res-
sources naturelles. La demande contient les renseigne-
ments suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique du vendeur de 
produit;

b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant 
un composant de niveau 2 et qui seront vendus;

c) les composants de niveau 2 qui seront utilisés pour 
fabriquer les produits;

d) l’adresse de chaque endroit où un composant de 
niveau 2 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de 
l’endroit pour chaque composant;

e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique d’une personne-
ressource pour chaque endroit où un composant de 
niveau 2 sera stocké.

inscription — vendeur de composant
500 (1) Si le vendeur de composant fournit les rensei-
gnements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des 
explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, 
lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indi-
quant le numéro et la date de prise d’effet de 
l’inscription.

Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq 
ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

inscription — vendeur de produit
501 (1) Si le vendeur de produit fournit les rensei-
gnements prévus à l’article 499, l’inspecteur en chef des 
explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui 
assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant 
le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq 
ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Avis de changement
502 Dans les dix jours suivant tout changement relatif 
aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur 
de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit 
l’inspecteur en chef des explosifs.
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Rules for Component Sellers and 
Product Sellers

responsibilities of component sellers and product 
sellers
503 Every component seller must ensure that the require-
ments set out in sections 504 to 513 are met at each loca-
tion where they store or sell a Tier 2 component. Every 
product seller must ensure that the requirements set out 
in sections 504 to 508 are met at each location where they 
store a Tier 2 component.

Authorized location
504 A Tier 2 component can only be stored at or sold 
from a location that has been disclosed in an application 
or in the notice of change referred to in section 502.

Locked component
505 (1) A Tier 2 component must be locked up when it is 
not attended.

Sign
(2) A sign that warns against unauthorized access must be 
posted on the outside at each entrance to each location 
where a Tier 2 component is stored.

Access
(3) Access to a Tier 2 component must be limited to people 
authorized by the component seller or product seller.

employee list
506 A list of the employees who work at each location 
where a Tier 2 component is stored or sold must be kept at 
that location.

Stock management
507 (1) A stock management system must be put in place 
to account for a Tier 2 component that is under the control 
of the component seller or product seller.

Weekly inspections
(2) Weekly inspections of the component must be carried 
out. A record of the results of each inspection, including 
any loss or tampering and the cause of any loss that is not 
attributable to normal operations, must be kept for two 
years after the date on which the record is made. 

Règles visant les vendeurs de 
composant et les vendeurs de 
produit

responsabilités des vendeurs de composant et des 
vendeurs de produit
503 Le vendeur de composant veille à ce que les exi-
gences prévues aux articles 504 à 513 soient respectées à 
chaque endroit où il stocke ou vend un composant de 
niveau 2. Le vendeur de produit veille à ce que les exi-
gences prévues aux articles 504 à 508 soient respectées à 
chaque endroit où il stocke un composant de niveau 2.

endroits autorisés
504 Un composant de niveau 2 ne peut être stocké ou 
vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du ven-
deur de composant ou du vendeur de produit ou dans 
l’avis de changement visé à l’article 502.

Composant sous clé
505 (1) Un composant de niveau 2 est gardé sous clé 
lorsqu’il n’est pas surveillé.

Panneau
(2) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est ins-
tallé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un compo-
sant de niveau 2 est stocké.

Accès
(3) Seules les personnes autorisées par le vendeur de 
composant ou le vendeur de produit ont accès à un com-
posant de niveau 2.

Liste d’employés
506 Une liste des employés travaillant à un endroit où un 
composant de niveau 2 est stocké ou vendu est gardée à 
cet endroit.

Gestion des stocks
507 (1) Les stocks d’un composant de niveau 2 qui sont 
sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur 
de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion 
des stocks.

inspections hebdomadaires
(2) Des inspections hebdomadaires des stocks du compo-
sant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats 
de chaque inspection, de toute perte ou altération du com-
posant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable 
aux opérations normales, est créé et conservé pendant 
deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.
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Theft or tampering
508 If any theft or attempted theft of, or any tampering 
with, a Tier 2 component is discovered,

(a) the local police force must be informed 
immediately;

(b) the Chief Inspector of Explosives must be informed 
within 24 hours after the discovery; and

(c) a written report of the incident must be submitted 
to the Chief Inspector of Explosives as soon as the cir-
cumstances permit.

no sale
509 (1) The sale of a Tier 2 component must be refused if 
the component seller has reasonable grounds to suspect 
that the component will be used for a criminal purpose.

reporting
(2) Every refusal to sell the component under 
subsection (1) or section 513 must be reported to the Chief 
Inspector of Explosives and to the local police force within 
24 hours after the refusal.

identification
510 Before a Tier 2 component is sold, the buyer must be 
required to establish their identity by providing

(a) if the buyer intends to use the component to manu-
facture an explosive and a licence or certificate is 
required for this purpose, the number of the buyer’s 
licence or certificate;

(b) if the buyer intends to sell the component, proof 
that the buyer is included on the component sellers list; 
or

(c) in all other cases,

(i) a piece of identification, issued by the Govern-
ment of Canada or a provincial, municipal or foreign 
government, that bears a photograph of the buyer,

(ii) two pieces of identification, each of which sets 
out the buyer’s name, at least one of which is issued 
by the Government of Canada or a provincial, muni-
cipal or foreign government and at least one of which 
sets out the buyer’s address,

(iii) the buyer’s provincial pesticide licence,

(iv) proof of the buyer’s Producteur Agricole 
number,

(v) proof of the buyer’s Ontario Federation of Agri-
culture number,

Vol ou altération
508 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un 
composant de niveau 2 :

a) le service de police local en est informé sans délai;

b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé 
dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte 
de l’incident;

c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’ins-
pecteur en chef des explosifs.

Vente interdite
509 (1) Le vendeur de composant qui a des motifs rai-
sonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 2 
sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.

Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du 
paragraphe (1) ou de l’article 513 est signalé à l’inspecteur 
en chef des explosifs et au service de police local dans les 
vingt-quatre heures qui suivent.

identification
510 Avant la vente d’un composant de niveau 2, il est 
exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en 
présentant :

a) dans le cas où l’acheteur prévoit d’utiliser le compo-
sant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un 
certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence 
ou du certificat;

b) dans le cas où l’acheteur prévoit de vendre le com-
posant, une preuve de son inscription sur la liste des 
vendeurs de composant;

c) dans les autres cas :

(i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à 
l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une 
province, une administration municipale ou un gou-
vernement étranger,

(ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de 
l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le 
gouvernement du Canada ou d’une province, une 
administration municipale ou un gouvernement 
étranger et au moins une indique l’adresse de 
l’acheteur,

(iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à 
l’acheteur,

(iv) soit une preuve qu’un numéro de producteur 
agricole a été attribué à l’acheteur,
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(vi) the buyer’s business licence or proof of the buy-
er’s corporate registration, or

(vii) proof of the buyer’s registration under the Con-
trolled Goods Regulations.

intermediary
511 A Tier 2 component may be sold to a buyer who is 
unable to establish their identity in accordance with sec-
tion 510 if another component seller confirms in writing 
that they have been provided with the identification 
required for that buyer. The confirmation must set out the 
type of document provided to the other component seller 
and its reference number.

record of sale
512 (1) A record of each sale of a Tier 2 component must 
be kept for two years after the date of the sale. The record 
must include the following information and documents:

(a) the buyer’s name, address and telephone number;

(b) the date of the sale;

(c) the bill of lading, sales receipt or similar 
document;

(d) the type of document provided under section 510 
and the document’s reference number;

(e) the product name of the component sold;

(f) the quantity of the component sold under each 
product name;

(g) an indication of whether the component was sold in 
bulk or in packages;

(h) if the component was sold in packages, the weight 
or volume of each package;

(i) a description of how the component will be used; 
and

(j) if the component was shipped, the date of reception 
and the quantity received.

Annual sales contract
(2) In the case of a component seller who has entered into 
an annual sales contract with a buyer, the information 
required under paragraphs (1)(a)(d) and (i) need only be 
recorded once in each calendar year.

(v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération 
de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à 
l’acheteur,

(vi) soit un permis d’entreprise délivré à l’acheteur 
ou une preuve qu’il a une entreprise enregistrée,

(vii) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au 
titre du Règlement sur les marchandises 
contrôlées.

intermédiaire
511 Un composant de niveau 2 peut être vendu à l’ache-
teur qui ne peut établir son identité conformément à l’ar-
ticle 510 si un autre vendeur de composant confirme par 
écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet 
acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le 
type de document et son numéro de référence.

dossier
512 (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 2, 
un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la 
date de la vente. Le dossier contient les renseignements et 
les documents suivants :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de 
l’acheteur;

b) la date de la vente;

c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre 
document analogue;

d) le type de document présenté aux termes de l’ar-
ticle 510, ainsi que son numéro de référence;

e) le nom de produit du composant vendu;

f) pour chaque nom de produit, la quantité de compo-
sant vendue;

g) une mention indiquant si le composant a été vendu 
en vrac ou en paquets;

h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou 
le volume de chaque paquet;

i) une description de l’utilisation prévue du 
composant;

j) dans le cas où le composant a été expédié, la date de 
réception et la quantité reçue.

Contrat de vente annuel
(2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de 
vente annuel avec l’acheteur, les renseignements visés aux 
alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année 
civile.
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Access
(3) The record of sale must be kept locked up when it is not 
being used and must be made available only to a person 
who needs access to it in the course of their employment.

exception
(4) Subsections (1) to (3) do not apply to the sale of a 
Tier 2 component set out in column 1 of Table 2 to this 
Part if the quantity sold is no more than the quantity set 
out for that component in column 2 of Table 2 to this Part.

responsibility of employee
513 An employee of a component seller must not sell a 
Tier 2 component if they have reasonable grounds to sus-
pect that the component will be used for a criminal 
purpose.

Suspension and Removal

Suspension
514 (1) If a component seller or product seller fails to 
comply with the Explosives Act or these Regulations, the 
Chief Inspector of Explosives may suspend them from the 
component sellers list or product sellers list. The suspen-
sion continues until the component seller or product seller 
remedies the failure to comply.

removal
(2) If a component seller or product seller fails to comply 
with the Explosives Act or these Regulations on more than 
one occasion, the Chief Inspector of Explosives may 
remove them from the component sellers list or product 
sellers list.

right to be heard
515 Before suspending or removing a component seller 
or product seller from the component sellers list or prod-
uct sellers list, the Chief Inspector of Explosives must pro-
vide them with written notice of the reasons for the sus-
pension or removal and its effective date, and give them 
an opportunity to provide reasons why the listing should 
not be suspended or removed.

review
516 (1) Within 15 days after the date of a component 
seller’s or product seller’s suspension or removal from the 
component sellers list or product sellers list, a component 
seller or product seller may send the Minister a written 
request for a review of the decision of the Chief Inspector 
of Explosives.

minister’s decision
(2) The Minister must confirm, revoke or amend the deci-
sion under review.

Accès
(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé 
et est uniquement mis à la disposition des personnes qui 
en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la 
vente d’un composant de niveau 2 visé à la colonne 1 du 
tableau 2 de la présente partie en une quantité n’excédant 
pas la quantité mentionnée à l’égard du composant à la 
colonne 2.

responsabilité de l’employé
513 L’employé d’un vendeur de composant ne peut 
vendre un composant de niveau 2 s’il a des motifs raison-
nables de soupçonner que le composant sera utilisé à des 
fins criminelles.

Suspension et annulation

Suspension
514 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre 
l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de 
produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs 
ou au présent règlement. La suspension s’applique tant 
que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne 
s’est pas conformé.

Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’ins-
cription du vendeur de composant ou du vendeur de pro-
duit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi 
sur les explosifs ou au présent règlement.

droit d’être entendu
515 L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le 
vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé 
par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs 
et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a 
eu la possibilité de présenter des arguments pour démon-
trer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou 
annulée.

révision
516 (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspen-
sion ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de com-
posant ou le vendeur de produit peut demander par écrit 
au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef 
des explosifs.

décision du ministre
(2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
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diViSiOn 3

Tier 3 Requirements
definition
517 In this Division, Tier 3 component means a 
restricted component set out in column 1 of Table 3 to this 
Part.

Authorized Sale

Sale
518 A component seller may sell a Tier 3 component. The 
component seller must comply with this Division. 

Rules for Component Sellers

Theft or tampering
519 If any theft or attempted theft of, or any tampering 
with, a Tier 3 component is discovered,

(a) the local police force must be informed 
immediately;

(b) the Chief Inspector of Explosives must be informed 
within 24 hours after the discovery; and

(c) a written report of the incident must be submitted 
to the Chief Inspector of Explosives as soon as the cir-
cumstances permit.

no sale
520 (1) A sale of a Tier 3 component must be refused if 
the component seller has reasonable grounds to suspect 
that the component will be used for a criminal purpose.

reporting
(2) Every refusal to sell the component under subsection 
(1) or section 521 must be reported to the Chief Inspector 
of Explosives and to the local police force within 24 hours 
after the refusal.

responsibility of employee
521 An employee of a component seller must not sell a 
Tier 3 component if they have reasonable grounds to sus-
pect that the component will be used for a criminal 
purpose.

SeCTiOn 3

Exigences de niveau 3
définition
517 Dans la présente section, composant de 
niveau 3 s’entend d’un composant d’explosif limité men-
tionné dans la colonne 1 du tableau 3 de la présente partie.

Vente autorisée

Vente
518 Le vendeur de composant peut vendre un composant 
de niveau 3. Il se conforme à la présente section.

Règles visant les vendeurs de 
composant

Vol ou altération
519 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un 
composant de niveau 3 :

a) le service de police local en est informé sans délai;

b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé 
dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte 
de l’incident;

c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’ins-
pecteur en chef des explosifs.

Vente interdite
520 (1) Le vendeur de composant qui a des motifs rai-
sonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 3 
sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.

Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du 
paragraphe (1) ou de l’article 521 est signalé à l’inspecteur 
en chef des explosifs et au service de police local dans les 
vingt-quatre heures qui suivent.

responsabilité de l’employé
521 L’employé d’un vendeur de composant ne peut 
vendre un composant de niveau 3 s’il a des motifs raison-
nables de soupçonner que le composant sera utilisé à des 
fins criminelles.
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TABLe 1

Tier 1 Restricted Components

Item

Column 1 
 
Name of component (Chemical Abstracts Service 
Registry Number (CAS RN))

1 Ammonium nitrate (CAS RN 6484-52-2) in solid form at 
a concentration of at least 28% nitrogen

2 Calcium ammonium nitrate

(a) that is a mixture of which the following 
ingredients represent a minimum content of 95% by 
weight:

(i) ammonium nitrate and calcium carbonate,

(ii) ammonium nitrate and calcium magnesium 
carbonate, or

(iii) ammonium nitrate, calcium carbonate and 
calcium magnesium carbonate;

(b) that is prepared as homogeneous prills or 
granules;

(c) that has a maximum combustible material 
content, expressed as carbon, of 0.4% by weight; 
and

(d) that has a minimum content of carbonates of 
20% by weight at a minimum purity level of 90% by 
weight 

TABLe 2

Tier 2 Restricted Components

Item

Column 1 
 
Name of component (Chemical Abstracts 
Service Registry Number (CAS) RN))

Column 2 
 
 
Quantity

1 Hydrogen peroxide (CAS RN 7722-84-1) at 
a concentration of at least 30%

1 L

2 Nitromethane (CAS RN 75-52-5) 1 L

3 Potassium chlorate (CAS RN 3811-04-9) 1 kg

4 Potassium perchlorate (CAS RN 7778-74-7) 10 kg

5 Sodium chlorate (CAS RN 7775-09-9) in 
solid form

1 kg

6 Nitric acid (CAS RN 7697-37-2) at a 
concentration of at least 75%

4 L

7 Potassium nitrate (CAS RN 7757-79-1) 25 kg

8 Sodium nitrate (CAS RN 7631-99-4) and 
potassium nitrate (CAS RN 7757-79-1) 
mixture

25 kg

TABLeAu 1

Composants d’explosif limités 
de niveau 1

Article

Colonne 1 
 
Nom du composant (numéro de registre du Chemical 
Abstracts Service (no CAS))

1 Nitrate d’ammonium (no CAS 6484-52-2) sous forme 
solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 %

2 Nitrate d’ammonium et de calcium :

a) qui est un mélange dont les ingrédients ci-après 
représentent une teneur minimale de 95 % en poids :

(i) du nitrate d’ammonium et du carbonate de 
calcium,

(ii) du nitrate d’ammonium et du carbonate de 
calcium et de magnésium,

(iii) du nitrate d’ammonium, du carbonate 
de calcium et du carbonate de calcium et de 
magnésium;

b) qui est préparé sous forme de sphérules ou de 
granules homogènes;

c) dont la teneur maximale en matières 
combustibles, exprimée en carbone, est de 0,4 % en 
poids;

d) dont la teneur minimale en carbonates est de 
20 % en poids à un niveau de pureté minimum de 
90 % en poids

TABLeAu 2

Composants d’explosif limités 
de niveau 2

Article

Colonne 1 
 
Nom du composant (numéro de registre 
du Chemical Abstracts Service (no CAS))

Colonne 2 
 
 
Quantité

1 Peroxyde d’hydrogène (no CAS 7722-84-1) 
à une concentration d’au moins 30 %

1 L

2 Nitrométhane (no CAS 75-52-5) 1 L

3 Chlorate de potassium (no CAS 3811-04-9) 1 kg

4 Perchlorate de potassium 
(no CAS 7778-74-7)

10 kg

5 Chlorate de sodium (no CAS 7775-09-9) 
sous forme solide

1 kg

6 Acide nitrique (no CAS 7697-37-2) à une 
concentration d’au moins 75 %

4 L

7 Nitrate de potassium (no CAS 7757-79-1) 25 kg

8 Nitrate de sodium (no CAS 7631-99-4) et 
nitrate de potassium (no CAS 7757-79-1) 
en mélange

25 kg
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Item

Column 1 
 
Name of component (Chemical Abstracts 
Service Registry Number (CAS) RN))

Column 2 
 
 
Quantity

9 Sodium nitrate (CAS RN 7631-99-4) in 
solid form

25 kg

10 Hexamethylenetetramine 
(CAS RN 100-97-0)

0 kg

11 Aluminum powder (CAS RN 7429-90-5) in 
dry form and with a particle size of less 
than 200 μm

1 kg

TABLe 3

Tier 3 Restricted Components

Item

Column 1 
 
Name of component (Chemical Abstracts Service 
Registry Number (CAS RN))

1 Acetone (CAS RN 67-64-1)

2 Ammonium nitrate (CAS RN 6484-52-2) in solid form at 
a concentration of at least 28% nitrogen, contained in a 
cold pack

3 Calcium ammonium nitrate

(a) that is a mixture of which the following 
ingredients represent a minimum content of 95% by 
weight:

(i) ammonium nitrate and calcium carbonate,

(ii) ammonium nitrate and calcium magnesium 
carbonate, or

(iii) ammonium nitrate, calcium carbonate and 
calcium magnesium carbonate;

(b) that is prepared as homogeneous prills or 
granules;

(c) that has a maximum combustible material 
content, expressed as carbon, of 0.4% by weight;

(d) that has a minimum content of carbonates of 
20% by weight at a minimum purity level of 90% by 
weight; and

(e) that is contained in a cold pack 
 

4 The Regulations are amended by striking out all 
of the asterisks.

Coming into Force
5 These Regulations come into force on the 90th 
day after the day on which they are registered.

Article

Colonne 1 
 
Nom du composant (numéro de registre 
du Chemical Abstracts Service (no CAS))

Colonne 2 
 
 
Quantité

9 Nitrate de sodium (no CAS 7631-99-4) sous 
forme solide

25 kg

10 Hexaméthylènetétramine 
(no CAS 100-97-0)

0 kg

11 Poudre d’aluminium (no CAS 7429-90-5) 
sous forme sèche dont la granulométrie 
est de moins de 200 μm

1 kg

TABLeAu 3

Composants d’explosif limités 
de niveau 3

Article

Colonne 1 
 
Nom du composant (numéro de registre du Chemical 
Abstracts Service (no CAS))

1 Acétone (no CAS 67-64-1)

2 Nitrate d’ammonium (no CAS 6484-52-2) sous forme 
solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 %, 
contenu dans une compresse froide

3 Nitrate d’ammonium et de calcium :

a) qui est un mélange dont les ingrédients ci-après 
représentent une teneur minimale de 95 % en poids :

(i) du nitrate d’ammonium et du carbonate de 
calcium,

(ii) du nitrate d’ammonium et du carbonate de 
calcium et de magnésium,

(iii) du nitrate d’ammonium, du carbonate 
de calcium et du carbonate de calcium et de 
magnésium;

b) qui est préparé sous forme de sphérules ou de 
granules homogènes;

c) dont la teneur maximale en matières 
combustibles, exprimée en carbone, est de 0,4 % en 
poids;

d) dont la teneur minimale en carbonates est de 
20 % en poids à un niveau de pureté minimum de 
90 % en poids;

e) qui est contenu dans une compresse froide

4 Le même règlement est modifié par suppres-
sion de tous les astérisques.

Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour suivant la date de son 
enregistrement.
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