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AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

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

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer 
que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la 
substance cyclohexylamine, aussi appelée 
cyclohexanamine

Attendu que la substance cyclohexanamine (numéro d’en-
registrement du Chemical Abstracts Service 11 108-91-8) est 
inscrite sur la Liste intérieure 22;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre 
de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préa-
lable de la cyclohexanamine en vertu de l’article 74 de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 33;

Et attendu que les ministres soupçonnent que des rensei-
gnements concernant une nouvelle activité mettant en 
cause ladite substance peuvent contribuer à déterminer 
dans quelles circonstances cette substance est toxique ou 
pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Envi-
ronnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le 
paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle 
activité relative à la substance, conformément au présent 
avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de 
publication du présent avis, soumettre des commentaires 
au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente 
proposition. Tous les commentaires doivent citer la Par-
tie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publica-
tion du présent avis et peuvent être envoyés au moyen du 
système de déclaration en ligne accessible par l’entremise 
du Guichet unique d’Environnement et Changement cli-
matique Canada ou par la poste au Directeur exécutif, 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

2 DORS/94-311
3 L.C. 1999, ch. 33

GOVERNMENT NOTICES

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice of intent to amend the Domestic Substances 
List under subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 to indicate that 
subsection 81(3) of that Act applies to the substance 
cyclohexanamine, also known as cyclohexylamine

Whereas the substance cyclohexylamine (Chemical 
Abstracts Service11 Registry Number 108-91-8) is specified 
on the Domestic Substances List; 22

And whereas the Minister of the Environment and the 
Minister of Health (the ministers) have conducted a 
screening assessment of cyclohexylamine under section 74 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999; 33

And whereas the ministers suspect that the information 
concerning a significant new activity in relation to this 
substance may contribute to determining the circum-
stances in which the substance is toxic or capable of 
becoming toxic within the meaning of section 64 of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999,

Therefore, notice is hereby given that the Minister of the 
Environment, pursuant to subsection 87(3) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999, intends to 
amend the Domestic Substances List to indicate that sub-
section 81(3) of that Act applies to any significant new 
activity relating to this substance, as set out in this notice.

Public comment period 

Any person may, within 60 days of publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment com-
ments with respect to this proposal. All comments must 
cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publica-
tion of this notice and can be submitted using the online 
reporting system available through Environment and Cli-
mate Change Canada’s Single Window, or sent by mail to 
the Executive Director, Program Development and 
Engagement Division, Department of the Environment, 

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

2 SOR/94-311
3 S.C. 1999, c. 33

https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs
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Gatineau, Quebec K1A 0H3, or by email to substances@
ec.gc.ca.

The screening assessment of cyclohexylamine may be 
obtained from the Canada.ca (Chemical Substances) 
website.

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

Marc D’Iorio
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

ANNEX

1. Part 1 of the Domestic Substances List is pro-
posed to be amended by deleting the following:

108-91-8

2. Part 2 of the List is proposed to be amended by 
adding the following in numerical order: 

Column 1 
 
 
Substance

Column 2 
 
Significant new activity for which substance is 
subject to subsection 81(3) of the Act

108-91-8 S′ 1. The use of the substance cyclohexanamine in 
the manufacture of any of the following products 
in which the substance is present in the product 
at a concentration equal to or greater than 0.1% 
by weight:

(a) a consumer product to which the Canada 
Consumer Product Safety Act applies, other 
than its use in the manufacture of 

(i) a firespace gel alcohol fuel canister that 
contains the substance at a concentration 
of less than or equal to 0.3% by weight, or

(ii) a stain, paint, or coating product that 
contains the substance at a concentration 
of less than or equal to 0.7% by weight; 
and

(b) a cosmetic as defined in section 2 of the 
Food and Drugs Act, other than an aerosol 
hairspray product.  
 

Division de la mobilisation et de l’élaboration de pro-
grammes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Qué-
bec) K1A 0H3, ou par courrier électronique à l’adresse 
substances@ec.gc.ca.

L’évaluation préalable de la cyclohexanamine peut être 
consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances 
chimiques).

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

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste 
intérieure par radiation de ce qui suit :

108-91-8

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même 
liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de 
ce qui suit : 

Colonne 1 
 
 
Substance

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est 
assujettie au paragraphe 81(3) de la loi

108-91-8 S′ 1. L’utilisation de la substance cyclohexylamine 
dans la fabrication de l’un des produits ci-après, 
s’il en résulte que la substance est présente 
dans ce produit en une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % en poids :

a) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation, autre que son utilisation dans 
le fabrication de l’un des produits suivants :

(i) une cartouche à base d’alcool gel 
combustible contenant la substance à une 
concentration égale ou inférieure à 0,3 % 
en poids, 

(ii) une teinture, une peinture ou un 
revêtement contenant la substance dans 
une concentration égale ou inférieure à 
0,7 % en poids;

b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la 
Loi sur les aliments et drogues, autre que des 
laques pour cheveux en aérosol. 

mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
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2. Any activity involving the use of the substance 
cyclohexanamine in a quantity greater than 
10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the product contains the substance 
at a concentration equal to or greater than 0.1% 
by weight:

(a) a consumer product to which the Canada 
Consumer Product Safety Act applies, other 
than any activity involving 

(i) a firespace gel alcohol fuel canister that 
contains the substance at a concentration 
of less than or equal to 0.3% by weight, or

(ii) a stain, paint, or coating product that 
contains the substance at a concentration 
of less than or equal to 0.7% by weight; 
and

(b) a cosmetic as defined in section 2 of the 
Food and Drugs Act, other than an aerosol 
hairspray product. 
 

3. Despite sections 1 and 2, a use of the 
substance is not a significant new activity if the 
substance is used

(a) as a research and development substance 
or as a site-limited intermediate substance, 
as defined in subsection 1(1) of the New 
Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers); or 

(b) in the manufacture of a product that 
is referred to in those sections and that is 
intended only for export. 
 

4. For each proposed significant new activity, the 
following information must be provided to the 
Minister at least 90 days before the day on which 
the proposed significant new activity begins:

(a) a description of the significant new activity 
in relation to the substance;

(b) the anticipated annual quantity of the 
substance to be used in relation to the 
significant new activity;

(c) the information specified in items 3 to 
7 of Schedule 4 to the New Substances 
Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers);

(d) the information specified in 
paragraphs 2(d) to (f) and 8(f) and (g) of 
Schedule 5 to those Regulations;

(e) a description of the consumer product 
or cosmetic that contains the substance, the 
intended use and method of application of 
that consumer product or cosmetic, and the 
function of the substance in that consumer 
product or cosmetic; 

(f) the quantity of the consumer product or 
cosmetic expected to be sold in Canada in a 
calendar year by the person proposing the 
significant new activity; 

(g) if known, the three sites in Canada where 
the greatest quantity of the substance is 
anticipated to be used or processed and the 
estimated quantity by site;

2. Toute activité concernant l’utilisation de la 
substance cyclohexylamine en une quantité 
supérieure à 10 kg au cours d’une année civile 
dans l’un des produits ci-après dans lequel la 
substance est présente en une concentration 
égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

a) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits 
de consommation, autre que toute activité 
concernant l’un des produits suivants : 

(i) une cartouche à base d’alcool gel 
combustible contenant la substance à une 
concentration égale ou inférieure à 0,3 % 
en poids, 

(ii) une teinture, une peinture ou un 
revêtement contenant la substance dans 
une concentration égale ou inférieure à 
0,7 % en poids;

b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la 
Loi sur les aliments et drogues, autre que des 
laques pour cheveux en aérosol.

3. Malgré les articles 1 and 2, ne constitue 
pas une nouvelle activité l’utilisation de la 
substance :

a) en tant que substance destinée à la 
recherche et au développement ou en tant 
que substance intermédiaire limitée au site, 
au sens du paragraphe 1(1) du Règlement 
sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques 
et polymères); 

b) dans la fabrication d’un produit qui est visé 
à ces articles et qui est destiné exclusivement 
à l’exportation.

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les 
renseignements ci-après sont fournis au ministre 
au moins 90 jours avant le début de celle-ci :

a) la description de la nouvelle activité 
mettant en cause la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la substance 
devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 
à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les 
renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et 
polymères);

d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) 
à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;

e) une description du produit de 
consommation ou du cosmétique dans lequel 
la substance est présente, de l’utilisation 
et de la méthode d’application prévues 
de ce produit de consommation ou de ce 
cosmétique, ainsi que de la fonction de la 
substance dans le produit de consommation 
ou dans le cosmétique; 

f) la quantité totale du produit de 
consommation ou du cosmétique que la 
personne qui propose la nouvelle activité 
prévoit vendre au Canada au cours d’une 
année civile; 

g) s’ils sont connus, les trois lieux au Canada 
où la plus grande quantité de la substance 
devrait être utilisée ou traitée, et la quantité 
estimée par lieu;
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(h) all other information or test data in respect 
of the substance that are in the possession 
of the person proposing the significant new 
activity, or to which they may reasonably 
be expected to have access, and that permit 
the identification of the adverse effects that 
the substance may have on the environment 
and human health and the degree of 
environmental and public exposure to the 
substance;

(i) the name of every government department 
or government agency, either outside 
or within Canada, to which the person 
proposing the significant new activity has 
provided information regarding the use of the 
substance and, if known, the department’s or 
agency’s file number and, if any, the outcome 
of the department’s or agency’s assessment 
and the risk management actions in relation 
to the substance imposed by the department 
or agency;

(j) the name, civic and postal addresses, 
telephone number and, if any, the fax number 
and email address of the person proposing 
the significant new activity and, if they are 
not resident in Canada, of the person resident 
in Canada who is authorized to act on their 
behalf; and

(k) a certification that the information is 
accurate and complete, dated and signed 
by the person proposing the significant new 
activity if they are resident in Canada or, if 
not, by the person resident in Canada that is 
authorized to act on their behalf.

5. The information referred to in section 4 is 
to be assessed within 90 days after the day on 
which it is received by the Minister.

COmiNG iNTO FOrCE

3. The Order would come into force on the day on 
which it is registered.

EXplANATOry NOTE 

(This explanatory note is not part of the notice of intent.)

description

The notice of intent (NOI) provides an opportunity for the 
public to comment on the proposed amendment to the 
Domestic Substances List (DSL) to apply the Significant 
New Activity (SNAc) provisions of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA)41 to the substance 
cyclohexanamine (also known as cyclohexylamine), 
Chemical Abstracts Service Registry Number 108-91-8, 
pursuant to subsection 87(3) of that Act.

Within 60 days of publication of the NOI, any person may 
submit comments to the Minister of the Environment  
(the Minister). These comments will be taken into 

1 SOR/94-311

h) les autres renseignements et données 
d’essai à l’égard de la substance dont dispose 
la personne proposant la nouvelle activité, 
ou auxquels elle peut normalement avoir 
accès, et qui permettent de déterminer les 
effets nuisibles que présente la substance 
pour l’environnement et la santé humaine 
de même que le degré d’exposition de 
l’environnement et du public à la substance;

i) le nom de tout ministère ou organisme 
public, à l’étranger et au Canada, à qui la 
personne proposant la nouvelle activité 
a fourni des renseignements relatifs à 
l’utilisation de la substance et, s’il est 
connu, le numéro de dossier attribué par le 
ministère ou l’organisme et, le cas échéant, 
les résultats de l’évaluation du ministère ou 
de l’organisme et les mesures de gestion des 
risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard 
de la substance;

j) le nom, les adresses municipale et postale, 
le numéro de téléphone et, le cas échéant, 
le numéro de télécopieur et l’adresse de 
courrier électronique de la personne qui 
propose la nouvelle activité et, si elle ne 
réside pas au Canada, de la personne qui 
réside au Canada qui est autorisée à agir en 
son nom;

k) une attestation portant que les 
renseignements sont complets et exacts, qui 
est datée et signée par la personne proposant 
la nouvelle activité, si elle réside au Canada 
ou, sinon, par la personne qui réside au 
Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5. Les renseignements visés à l’article 4 sont 
évalués dans les 90 jours suivant leur réception 
par le ministre.

ENTrÉE EN viGuEur

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de 
son enregistrement.

NOTE EXpliCATivE 

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de 
commenter sur les modifications qu’il est proposé d’ap-
porter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions 
relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) 
[LCPE]41 à la substance cyclohexylamine (aussi appelée 
cyclohexanamine), numéro d’enregistrement du Chemical 
Abstracts Service 108-91-8, en vertu du paragraphe 87(3) 
de cette loi. 

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’inten-
tion, toute personne peut soumettre des commentaires au 
ministre de l’Environnement. Les commentaires seront 

1 DORS/94-311
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consideration during the development of the Order 
amending the DSL to apply the SNAc provisions to this 
substance. 

The DSL amendment is not in force until the Order is 
adopted by the Minister pursuant to subsection 87(3) of 
CEPA. The Order must be published in the Canada Gaz-
ette, Part II.

Further, information-gathering mechanisms other than 
the SNAc provisions of CEPA were considered, including 
the publication of an additional notice under section 71 of 
CEPA and the periodic market surveillance of products 
through the analysis of Safety Data Sheets (SDS). How-
ever, these mechanisms would only collect information 
after the substance is used in consumer products or cos-
metics, which could potentially lead to exposure of 
concern. 

Applicability of the proposed Order

It is proposed that the Order amending the DSL require 
any person (individual or corporation) engaging in a sig-
nificant new activity in relation to the substance to submit 
a Significant New Activity Notification (SNAN) containing 
all of the information prescribed in the Order at least 
90 days prior to the import, manufacture, or use of the 
substance for the significant new activity.

In order to address human health concerns, the Order 
would target the use of the substance in consumer prod-
ucts to which the Canada Consumer Product Safety Act 
applies. In addition, the Order would target the use of the 
substance in cosmetics as defined in section 2 of the Food 
and Drugs Act. Consumer products and cosmetics are 
potential sources of direct and significant human expos-
ure to this substance.

For the manufacture of consumer products, notification 
would be required when 

 • the concentration of the substance in the product is 
equal to or greater than 0.1% by weight; or

 • the concentration of the substance is greater than 0.3% 
by weight for a firespace gel alcohol fuel canister; or 

 • the concentration of the substance is greater than 0.7% 
by weight for a stain, paint, or coating product.

For any other activity involving the use of the substance in 
a consumer product, notification would be required when 
the total quantity of the substance in the product that is 
used during a calendar year is greater than 10 kg if 

 • the concentration of the substance in the product is 
equal to or greater than 0.1% by weight; or

pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté 
modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les disposi-
tions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur 
tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu 
du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié 
dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des méthodes de collecte d’information autres que l’utili-
sation des dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont 
été envisagées et la surveillance périodique des produits 
disponibles sur le marché par l’entremise de l’analyse de 
fiches de données de sécurité (FDS). Cependant, ces outils 
permettraient de recueillir des informations seulement 
après que la substance a pu être utilisée dans des produits 
disponibles pour les consommateurs ou dans des cosmé-
tiques, ce qui pourrait potentiellement mener à des 
sources d’exposition préoccupantes.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’arrêté modifiant la Liste intérieure 
oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’en-
gage dans une nouvelle activité mettant en cause la sub-
stance à soumettre une déclaration de nouvelle activité 
contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au 
moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser 
la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé 
humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance 
dans des produits de consommation auxquels la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consommation 
s’applique. De plus, l’Arrêté viserait l’utilisation de la sub-
stance dans des cosmétiques, telle que cette expression est 
définie dans à l’article 2 de la Loi sur les aliments et dro-
gues. Les produits de consommation et les cosmétiques 
sont des sources potentielles d’exposition humaine 
directes et importantes à cette substance. 

Pour la fabrication des produits de consommation, une 
déclaration serait requise si : 

 • la concentration de la substance dans le produit est 
égale ou supérieure à 0,1 % en poids; ou 

 • la concentration de la substance est supérieure à 0,3 % 
en poids pour une cartouche à base d’alcool gel com-
bustible; ou

 • la concentration de la substance est supérieure à 0,7 % 
en poids pour une teinture, une peinture, ou un 
revêtement. 

Pour toute autre activité mettant en cause l’utilisation de 
la substance dans un produit de consommation, une 
déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la 
substance dans le produit utilisé au cours d’une année 
civile est supérieure à 10 kg, si : 

 • la concentration de la substance dans le produit est 
égale ou supérieure à 0,1 % en poids; ou

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-27/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-27/TexteComplet.html
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 • the concentration of the substance is greater than 0.3% 
by weight for a firespace gel alcohol fuel canister; or 

 • the concentration of the substance is greater than 0.7% 
by weight for a stain, paint, or coating product. 

For the manufacture of cosmetics, notification would be 
required when the concentration of the substance in the 
cosmetic is equal to or greater than 0.1% by weight, other 
than in an aerosol hairspray product. 

For any other activity related to cosmetics, other than in 
an aerosol hairspray product, notification would be 
required when the concentration of the substance in the 
cosmetic is equal to or greater than 0.1% by weight, and 
the total quantity of the substance that is present in the 
product during a calendar year is greater than 10 kg. 

Activities not subject to the proposed Order

Activities involving the use of the substance in the manu-
facture of consumer products that contain the substance 
would not be subject to the proposed Order if

 • the concentration of the substance in the product is less 
than 0.1% by weight; or 

 • the concentration of the substance is equal to or less 
than 0.3% by weight for a firespace gel alcohol fuel can-
ister; or 

 • the concentration of the substance is equal to or less 
than 0.7% by weight for a stain, paint, or coating 
product.

Any other activity involving the use of the substance in a 
consumer product would not be subject to the proposed 
Order if the total quantity of the substance involved in the 
activity is 10 kg or less in a calendar year. For activities 
involving more than 10 kg of the substance in a calendar 
year, the proposed Order would not apply if 

 • the concentration of the substance in the consumer 
product involved in the activity is less than 0.1% by 
weight; or 

 • the concentration of the substance is equal to or less 
than 0.3% by weight for a firespace gel alcohol fuel can-
ister; or 

 • the concentration of the substance is equal to or less 
than 0.7% by weight for a stain, paint, or coating 
product.

Activities involving the use of the substance in the manu-
facture of cosmetics that contain the substance would not 
be subject to the proposed Order if the concentration of 
the substance in the product is less than 0.1% by weight, or 
if the cosmetic is an aerosol hairspray product. 

 • la concentration de la substance est supérieure à 0,3 % 
en poids pour une cartouche à base d’alcool gel com-
bustible; ou

 • la concentration de la substance est supérieure à 0,7 % 
en poids pour une teinture, une peinture, ou un 
revêtement.

Pour la fabrication de cosmétiques contenant la sub-
stance, une déclaration serait requise si la concentration 
de la substance dans le produit est supérieure à 0,1 % en 
poids, autre que des laques pour cheveux en aérosol. 

Pour toute autre activité concernant un cosmétique, autre 
que des laques pour cheveux en aérosol, une déclaration 
serait requise lorsque la concentration de la substance 
dans le cosmétique est supérieure à 0,1 % en poids et que 
la quantité totale de la substance dans le produit utilisé au 
cours d’une année civile est supérieure à 10 kg. 

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités mettant en cause la substance dans la fabri-
cation des produits de consommation contenant la sub-
stance ne seraient pas visées par l’Arrêté si :

 • la concentration de la substance dans le produit est 
inférieure à 0,1 % en poids; ou

 • la concentration de la substance est inférieure à 0,3 % 
en poids pour une cartouche à base d’alcool gel com-
bustible; ou

 • la concentration de la substance est inférieure à 0,7 % 
en poids pour une teinture, une peinture, ou un 
revêtement.

Toute autre activité mettant en cause l’utilisation de la 
substance dans un produit de consommation ne serait pas 
assujettie à l’arrêté si le produit contient une quantité 
totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une 
année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la 
substance au cours d’une année civile, l’arrêté ne s’appli-
querait pas si : 

 • la concentration de la substance dans le produit de 
consommation utilisée dans l’activité est inférieure à 
0,1 % en poids; ou

 • la concentration de la substance est égale ou inférieure 
à 0,3 % en poids pour une cartouche à base d’alcool gel 
combustible; ou

 • la concentration de la substance est égale ou inférieure 
à 0,3 % en poids pour une teinture, une peinture, ou un 
revêtement.

Les activités mettant en cause la substance dans la fabri-
cation des cosmétiques contenant la substance ne seraient 
pas visées par l’Arrêté si la concentration de la substance 
dans le produit est inférieure à 0,1 % en poids, ou si le cos-
métique est un produit de laque pour cheveux en aérosol. 
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Any other activity involving the use of the substance in a 
cosmetic, other than in an aerosol hairspray product, 
would not be subject to the proposed Order if the total 
quantity of the substance involved in the activity is 10 kg 
or less in a calendar year. For activities involving more 
than 10 kg of the substance in a calendar year, the pro-
posed Order would not apply if the concentration of the 
substance in the cosmetic involved in the activity is less 
than 0.1% by weight.

The use of cyclohexylamine as a research and develop-
ment substance, a site-limited intermediate substance or 
to manufacture export-only consumer products or cos-
metics would not require the submission of a SNAN, as 
these activities are not expected to result in exposure to 
the general population of Canada. The terms “research 
and development substance” and “site-limited intermedi-
ate substance” are defined in subsection 1(1) of the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers). An export-only substance is a substance that is 
manufactured in or imported into Canada and destined 
solely for foreign markets.

The proposed Order would not apply to uses of the sub-
stance that are regulated under the Acts of Parliament 
listed in Schedule 2 of CEPA, including the Pest Control 
Products Act, the Fertilizers Act and the Feeds Act. The 
proposed Order would also not apply to transient reaction 
intermediates, impurities, contaminants, or partially 
unreacted intermediates, or in some circumstances to 
items such as wastes, mixtures or manufactured items. 
However, it should be noted that individual components 
of a mixture may be subject to notification under the pro-
posed Order. See subsection 81(6) and section 3 of CEPA, 
and section 3 of the Guidelines for the Notification and 
Testing of New Substances: Chemicals and Polymers for 
additional information.

information to be submitted

The NOI sets out the proposed requirements for informa-
tion that would have to be provided to the Minister 90 days 
before the day on which the substance is imported, manu-
factured or used for a significant new activity. The Depart-
ment of the Environment and the Department of Health 
will use the information submitted in the SNAN and other 
information to conduct environmental and human health 
assessments within 90 days after the complete informa-
tion is received.

The information requirements in the proposed Order 
relate to general information in respect of the substance, 
details surrounding its use and exposure information. 
Some of the proposed information requirements are set 
out in the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers).

Toute autre activité mettant en cause l’utilisation de la 
substance dans un cosmétique, autre qu’un produit de 
laque pour cheveux en aérosol, ne serait pas assujettie à 
l’Arrêté si le produit contient une quantité totale de la sub-
stance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour 
les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours 
d’une année civile, l’Arrêté ne s’appliquerait pas si la 
concentration de la substance dans le cosmétique utilisée 
dans l’activité est inférieure à 0,1 % en poids.

L’utilisation de la substance cyclohexanamine comme une 
substance destinée à la recherche et au développement, à 
titre de substance intermédiaire limitée au site ou pour 
fabriquer des produits de consommation ou des cosmé-
tiques destinée uniquement à l’exportation n’exigerait pas 
la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, 
parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’expo-
sition à la population générale du Canada. Le sens des 
expressions « destinée à la recherche et au développe-
ment » et « intermédiaire limitée au site » est défini au 
paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements 
concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères). Une substance destinée à l’ex-
portation est une substance fabriquée et importée au 
Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers. 

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de 
la substance qui sont réglementées sous le régime des lois 
fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la 
Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais 
et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé 
ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réac-
tion transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux 
intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans 
certains cas, à des éléments tels que des déchets, des 
mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les 
composants individuels d’un mélange pourraient devoir 
être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir 
plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de 
la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la décla-
ration et les essais de substances nouvelles : substances 
chimiques et polymères. 

renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés 
qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la 
date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou uti-
lisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Envi-
ronnement et le ministère de la Santé utiliseront les ren-
seignements fournis dans la déclaration de nouvelle 
activité pour mener une évaluation des risques pour la 
santé humaine et l’environnement dans les 90 jours sui-
vant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté 
proposé se rapportent à des informations générales sur la 
substance, à des détails concernant son utilisation et à des 
renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces 
exigences proposées en matière de renseignements sont 
prévues au Règlement sur les renseignements concernant 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
https://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
https://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.632217/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.632217/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.632217/publication.html
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Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 4 of the Guidelines for the Notification and Test-
ing of New Substances: Chemicals and Polymers.

Compliance

When assessing whether or not a substance is subject to 
SNAc provisions, a person is expected to make use of 
information in their possession or to which they may rea-
sonably be expected to have access. This means informa-
tion in any of the notifier’s offices worldwide or other loca-
tions where the notifier can reasonably have access to the 
information. For example, manufacturers are expected to 
have access to their formulations, while importers or users 
of a substance, mixture, or product are expected to have 
access to import records, usage information, and the rel-
evant SDS.

Although an SDS is an important source of information on 
the composition of a purchased product, it should be 
noted that the goal of the SDS is to protect the health of 
workers in the workplace from specific hazards of chem-
ical products. Therefore, an SDS may not list all product 
ingredients that may be subject to an order due to human 
health or environmental concerns. Any person requiring 
more detailed information on product composition is 
encouraged to contact their supplier.

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that the substance cyclohexylamine 
is toxic or capable of becoming toxic, the person who is in 
possession or has knowledge of the information and is 
involved in activities with the substance is obligated, 
under section 70 of CEPA, to provide that information to 
the Minister without delay.

A company can submit a SNAN on behalf of its clients. For 
example, in cases where a person receives possession and 
control of a substance from another person, they may not 
be required to submit a SNAN, under certain conditions, if 
their activities were covered by the original SNAN. 

Any person who transfers the physical possession or con-
trol of a substance subject to an order should notify all 
persons to whom the physical possession or control is 
transferred of the obligation to comply with the Order, 
including the obligation to notify the Minister of any sig-
nificant new activity and to provide all the required infor-
mation outlined above.

les substances nouvelles (substances chimiques et 
polymères). 

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une 
déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des 
Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie 
aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une 
personne utilise les renseignements dont elle dispose ou 
auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne 
les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel 
bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits 
où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par 
exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux 
renseignements sur leurs formulations, tandis que les 
importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un 
mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux docu-
ments d’importation, aux données sur l’utilisation et à la 
FDS pertinente. 

Bien que la FDS soit une source importante d’information 
sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que 
l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs 
sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à 
des produits chimiques. Par conséquent, il est possible 
qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un 
produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de 
préoccupations pour la santé humaine ou l’environne-
ment. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples 
renseignements en lien avec la composition d’un produit 
est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer  
raisonnablement la conclusion que la substance  
cyclohexanamine est toxique ou qu’elle peut le devenir, la 
personne qui possède ces renseignements, ou qui en a 
connaissance, et qui participe à des activités mettant en 
cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la 
LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au 
ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle 
activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où 
une personne prend la possession ou le contrôle d’une 
substance provenant d’une autre personne, elle peut ne 
pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle 
activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient 
l’objet de la déclaration d’origine. 

Quiconque transfère la possession matérielle ou le 
contrôle d’une substance visée par un arrêté doit aviser 
toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou 
le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à 
l’Arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de 
toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite 
ci-dessus.

https://open.canada.ca/data/en/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
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A pre-notification consultation (PNC) is available for noti-
fiers who wish to consult with the program during the 
planning or preparation of their SNAN to discuss any 
questions or concerns they have about the prescribed 
information and test plans.

Where a person has questions concerning their obliga-
tions to comply with a notice or order, believes they may 
be out of compliance, or would like to request a PNC, they 
are encouraged to contact the Substances Management 
Information 1Line.22

CEPA is enforced in accordance with the publicly available 
Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 (CEPA, 1999). In 
instances of non-compliance, consideration is given to the 
following factors, when deciding which enforcement 
measure to take: nature of the alleged violation, effective-
ness in achieving compliance with CEPA and its regula-
tions, and consistency in enforcement.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 
 
DEPARTMENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of two substances — sulfamic acid, 
cyclohexyl-, monosodium salt (sodium cyclamate), 
CAS RN 1 139-05-9, and cyclohexanamine 
(cyclohexylamine), CAS RN 108-91-8 — specified on 
the Domestic Substances List (subsection 77(6) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas sodium cyclamate and cyclohexylamine are sub-
stances identified under subsection 73(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999;1

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on sodium cyclamate and cyclohexylamine pursu-
ant to section 74 of the Act is annexed hereby;

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

2 The Substances Management Information Line can be con-
tacted at substances@ec.gc.ca (email), 1-800-567-1999 (toll-
free in Canada), 819-938-3232 (outside of Canada).

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par 
les déclarants au cours de la planification ou de la prépa-
ration de leur déclaration de nouvelle activité pour discu-
ter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet 
de l’information prescrite requise ou de la planification 
des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obliga-
tions de se conformer aux dispositions d’un avis ou  
d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-
conformité ou si elle veut demander une consultation 
avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation 
particulière en communiquant avec la Ligne d’informa-
tion 1de la gestion des substances 22. 

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’ob-
servation et d’application de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle 
est accessible au public. En cas de non-conformité, on 
tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment 
de décider des mesures d’application de la loi à prendre : 
la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la 
conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence 
dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable de deux substances — le cyclamate de 
sodium (N-cyclohexylsulfamate de sodium), 
NE CAS 1 139-05-9, et la cyclohexylamine 
(cyclohexanamine), NE CAS 108-91-8 — inscrites  
sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la 
cyclohexanamine sont des substances qui satisfont aux 
critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999);1

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du 
N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine 
réalisée en application de l’article 74 de la Loi est 
ci-annexé;

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

2 La Ligne d’information de la gestion des substances :  
substances@ec.gc.ca (courriel), 1-800-567-1999 (sans frais au 
Canada), 819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
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And whereas it is concluded that the substances do not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

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

And whereas the Minister of the Environment intends to 
amend the Domestic Substances List under subsec-
tion 87(3) of the Act to indicate that the significant new 
activity provisions under subsection 81(3) thereof apply 
with respect to cyclohexylamine.

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Jean-Yves Duclos
Minister of Health 

ANNEX

Summary of the screening assessment of sodium 
cyclamate and cyclohexylamine

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of two substances: sulfamic acid, cyclo-
hexyl-, monosodium salt (sodium cyclamate) and 
cyclohexanamine (cyclohexylamine). These substances 
were identified as priorities for assessment, as they met 
categorization criteria under subsection 73(1) of CEPA. 
The Chemical Abstracts Service Registry Numbers 
(CAS RN), the Domestic Substances List (DSL) names, 
and the common names and abbreviations of these sub-
stances are listed in the table below. 

Substances in this assessment 

CAS RN DSL name
Common name 
(abbreviation)

139-05-9 Sulfamic acid, 
cyclohexyl-, 
monosodium salt

Sodium cyclamate

108-91-8 Cyclohexanamine Cyclohexylamine (CHA)

Sodium cyclamate and cyclohexylamine do not naturally 
occur in the environment. According to information sub-
mitted in response to a CEPA section 71 survey, no manu-
facturing quantity was reported for sodium cyclamate or 
for cyclohexylamine above the reporting threshold of 
100 kg in Canada in 2011. The import quantities were 
reported in a range of 100 000 kg to 1 000 000 kg for sodium 
cyclamate and a total of 871 518 kg for cyclohexylamine. 

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

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

Et attendu que le ministre de l’Environnement a l’inten-
tion de modifier la Liste intérieure en vertu du paragra-
phe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions rela-
tives aux NAc en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi 
s’appliquent à toute nouvelle activité relative à la 
cyclohexanamine.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé 
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le 
N-cyclohexylsulfamate de sodium et la 
cyclohexanamine

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de 
l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé une 
évaluation préalable de deux substances : le N-cyclohexyl-
sulfamate de sodium et la cyclohexanamine. Ces sub-
stances ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une éva-
luation, puisqu’elles satisfaisaient aux critères de 
catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro 
d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE 
CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom com-
mun de ces substances figurent dans le tableau 
ci-dessous. 

Substances faisant l’objet de la présente évaluation 

 
NE CAS Nom sur la LI Nom chimique 

139-05-9 Cyclamate de sodium N-Cyclohexylsulfamate 
de sodium 

108-91-8 Cyclohexylamine Cyclohexanamine 

Le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexana-
mine ne sont pas naturellement présents dans l’environ-
nement. Selon les résultats d’une enquête menée en vertu 
de l’article 71 de la LCPE, aucune quantité de 
N-cyclohexylsulfamate de sodium ni de cyclohexanamine 
supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été décla-
rée produite au Canada au cours de l’année 2011. Les 
quantités importées déclarées étaient de 100 000 à 
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1 000 000 kg pour le N-cyclohexylsulfamate de sodium et 
de 871 518 kg au total pour la cyclohexanamine. 

Au Canada, le N-cyclohexylsulfamate de sodium est prin-
cipalement utilisé comme édulcorant de table et comme 
ingrédient non médicinal à des fins d’édulcorant dans des 
drogues, dont des produits de santé naturels. Ce n’est pas 
un additif alimentaire autorisé au Canada et il n’a pas été 
déterminé comme étant utilisé comme composant pour la 
production de matériaux d’emballage alimentaire. La 
cyclohexanamine est principalement utilisée pour préve-
nir la corrosion dans des systèmes de traitement de l’eau, 
mais est aussi utilisée comme agent de nettoyage de chau-
dières. Elle peut être utilisée dans des cosmétiques, 
comme formulant dans des pesticides, comme composant 
pour la production de matériaux d’emballage alimentaire, 
comme additif indirect utilisés dans des installations de 
traitement des aliments et dans d’autres produits dispo-
nibles pour les consommateurs. 

Les risques pour l’environnement dus au N-cyclohexylsul-
famate de sodium et à la cyclohexanamine ont été caracté-
risés à l’aide de la classification du risque écologique des 
substances organiques (CRE), une approche basée sur les 
risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au 
danger et à l’exposition et d’une pondération des divers 
éléments de preuve pour déterminer le classement. Les 
profils de danger reposent principalement sur des para-
mètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité 
chimique, au seuil de toxicité interne dérivée du réseau 
tropique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et 
biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils 
d’exposition incluent la vitesse d’émission potentielle, la 
persistance globale et le potentiel de transport à grande 
distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner 
aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé selon 
leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résul-
tats de la CRE, il est improbable que le N-cyclohexylsulfa-
mate de sodium et la cyclohexanamine soient nocifs pour 
l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans 
la présente évaluation préalable, le N-cyclohexylsulfamate 
de sodium et la cyclohexanamine présentent un faible 
risque d’effet nocif sur l’environnement. Il est donc conclu 
que ces substances ne satisfont pas aux critères des ali-
néas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas 
dans l’environnement en une quantité ou concentration ni 
dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif 
immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa 
diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent consti-
tuer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition de la population générale du Canada au 
N-cyclohexylsulfamate de sodium peut résulter de son 
utilisation comme édulcorant de table ou de sa présence 
dans l’eau potable. Une exposition peut également être 
due à son utilisation comme ingrédient non médicinal à 
des fins d’édulcorant dans des drogues, dont des produits 
de santé naturels. 

In Canada, sodium cyclamate is primarily used as a table-
top sweetener and as a non-medicinal ingredient for the 
purpose of sweetening in drugs, including natural health 
products. It is not a permitted food additive in Canada, 
nor has it been identified as being used as a component in 
the manufacture of food packaging materials. Cyclohex-
ylamine is primarily used as a corrosion inhibitor in water 
treatment, but it is also a boiler-cleaning agent, and may 
be used in cosmetics, as a formulant in pesticides, as a 
component in the manufacture of food packaging materi-
als, incidental additives used in food processing establish-
ments, and in other products available to consumers. 

The ecological risks of sodium cyclamate and cyclohexyla-
mine were characterized using the ecological risk classifi-
cation of organic substances (ERC), which is a risk-based 
approach that employs multiple metrics for both hazard 
and exposure, with weighted consideration of multiple 
lines of evidence for determining risk classification. Haz-
ard profiles are based principally on metrics regarding 
mode of toxic action, chemical reactivity, food web–
derived internal toxicity thresholds, bioavailability, and 
chemical and biological activity. Metrics considered in the 
exposure profiles include potential emission rate, overall 
persistence, and long-range transport potential. A risk 
matrix is used to assign a low, moderate or high level of 
potential concern for substances on the basis of their haz-
ard and exposure profiles. Based on the outcome of the 
ERC analysis, sodium cyclamate and cyclohexylamine are 
considered unlikely to be causing ecological harm.

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

Exposure of the general population of Canada to sodium 
cyclamate can result from its use as a table-top sweetener 
and from drinking water. Exposure can also result from 
the use as a non-medicinal ingredient for the purpose of 
sweetening in drugs, including natural health products.
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Exposure of the general population to cyclohexylamine 
can result from drinking water and food. While there is no 
potential for direct food contact associated with its uses as 
a component in the manufacture of food packaging 
materials, there is potential for dietary exposure from the 
use of the substance as a boiler water additive in food pro-
cessing establishments. The general population may also 
be exposed to cyclohexylamine from use of cosmetics such 
as aerosol hairsprays and from the use of firespace gel fuel 
canisters.

Laboratory studies with sodium cyclamate were limited in 
quality, but indicated potential effects on the testes after a 
lifetime of high daily oral doses. Given the limited quality 
of the studies, data from sodium cyclamate’s metabolite, 
cyclohexylamine, or its analogue, cyclohexylamine hydro-
chloride, were used to inform selected critical health 
effects of sodium cyclamate. 

For sodium cyclamate and cyclohexylamine, comparisons 
of levels of oral, dermal and inhalation exposures to the 
general population and levels at which critical health 
effects were observed results in margins of exposure con-
sidered adequate to address uncertainties in the health 
effects and exposure databases. 

Considering all the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that sodium cyclamate and 
cyclohexylamine do not meet the criteria under para-
graph 64(c) of CEPA, as they are not entering the environ-
ment in a quantity or concentration or under conditions 
that constitute or may constitute a danger in Canada to 
human life or health. 

Overall conclusion

Therefore, it is concluded that sodium cyclamate and 
cyclohexylamine do not meet any of the criteria set out in 
section 64 of CEPA.

Consideration for follow-up

Although a risk to human health or the environment has 
not been identified at current levels of exposure, there 
may be a concern if exposure to sodium cyclamate were to 
increase. As a result, this substance may be considered in 
future initiatives to track its commercial status or identify 
new uses.

L’exposition de la population générale à la cyclohexana-
mine peut résulter de la consommation d’eau potable et 
d’aliments. Bien qu’il n’y ait pas de risque de contact direct 
avec les aliments associé à son utilisation comme compo-
sant pour la production de matériaux d’emballage alimen-
taire, il existe un risque d’exposition alimentaire due à son 
utilisation comme additif pour l’eau de chaudières dans 
des installations de traitement des aliments. La popula-
tion générale peut également être exposée à la cyclohexa-
namine lors de l’utilisation de cosmétiques tels que des 
laques pour cheveux en aérosol ou de cartouches de gel 
combustible pour foyer.

Les études en laboratoire sur le N-cyclohexylsulfamate de 
sodium étaient de qualité limitée, mais ont mis en évi-
dence des effets potentiels sur les testicules après la prise 
de fortes doses quotidiennes par voie orale pendant toute 
une vie. Étant donné la qualité limitée de ces études, les 
données sur le métabolite du N-cyclohexylsulfamate de 
sodium, la cyclohexanamine, ou sur son analogue, le chlo-
rhydrate de cyclohexanamine, ont été utilisées pour soule-
ver certains effets critiques du N-cyclohexylsulfamate de 
sodium sur la santé. 

Dans le cas du N-cyclohexylsulfamate de sodium et de la 
cyclohexanamine, les comparaisons des niveaux d’exposi-
tion par voie orale, cutanée ou par inhalation de la popu-
lation générale avec les niveaux auxquels des effets cri-
tiques sur la santé ont été observés ont conduit à calculer 
des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir 
compte des incertitudes des bases de données sur l’expo-
sition et les effets sur la santé. 

En tenant compte de tous les renseignements présentés 
dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le 
N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine 
ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, 
car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ni dans des conditions qui 
constituent ou peuvent constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaine. 

Conclusion générale 

Par conséquent, il est conclu que le N-cyclohexylsulfamate 
de sodium et la cyclohexanamine ne satisfont à aucun des 
critères de l’article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi 

Bien qu’aucun risque pour la santé humaine ou l’environ-
nement n’ait été décelé aux concentrations d’exposition 
actuelles, ces dernières pourraient être préoccupantes si 
l’exposition au N-cyclohexylsulfamate de sodium devait 
augmenter. Par conséquent, cette substance pourrait être 
examinée dans de futures initiatives visant à suivre son 
statut commercial ou à trouver de nouvelles utilisations. 
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Because cyclohexylamine is listed on the DSL, its import 
and manufacture in Canada are not subject to notification 
under the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers) under subsection 81(1) of 
CEPA. Since cyclohexylamine is considered to have human 
health effects of concern, there is suspicion that new activ-
ities that have not been identified or assessed could lead to 
this substance meeting the criteria set out in section 64 of 
CEPA. Therefore, the Government of Canada intends to 
amend the DSL, under subsection 87(3) of the Act, to indi-
cate that the significant new activity (SNAc) provisions 
under subsection 81(3) of the Act apply with respect to 
this substance.

A SNAc can include an activity that has not been con-
ducted with the substance in the past, or an existing one 
with a different quantity or in different circumstances that 
could affect the exposure pattern of the substance. The 
SNAc provisions trigger an obligation for a person (indi-
vidual or corporation) to provide information about a sub-
stance when a person proposes to use the substance in a 
SNAc. The ministers will assess the information provided 
by the notifier and other information available to them to 
determine whether the substance, if used in the proposed 
new activity, could pose a risk to the environment or 
human health, and, if so, whether risk management is 
required.

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

dEpArTmENT OF TrANSpOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 58

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 58 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

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

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

Puisque la cyclohexanamine figure sur la LI, son importa-
tion et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties 
aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur 
les renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères) en vertu du para-
graphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque la cyclohexa-
namine peut avoir des effets préoccupants sur la santé 
humaine, il est soupçonné que de nouvelles activités qui 
n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient 
faire en sorte que cette substance réponde aux critères 
énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gou-
vernement du Canada propose de modifier la LI en vertu 
du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les 
dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du 
paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent pour cette 
substance.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été 
menée avec la substance dans le passé, ou une activité 
actuelle mettant en cause des quantités ou des circons-
tances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le 
profil d’exposition de la substance. Les dispositions rela-
tives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) 
à fournir des renseignements précis sur une substance 
lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre 
d’une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite 
évaluer. Les ministres évaluent les renseignements four-
nis par le déclarant et les autres renseignements à leur 
disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle 
activité proposée, la substance présente un risque pour 
l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si 
des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

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

miNiSTÈrE dES TrANSpOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 58 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 58 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

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

a L.C. 2004, ch. 15, art. 5
b L.C. 2014, ch. 39, art. 144
c L.C. 2015, ch. 20, art. 12
d L.C. 2004, ch. 15, art. 18
e L.C. 2001, ch. 29, art. 39
f L.R., ch. A-2

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
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Whereas, pursuant to 7subsection  6.41(1.1)8g of the 
Aeronautics Act f, the Minister of Transport authorized 
the Deputy Minister of Transport to make an interim 
order that contains any provision that may be con-
tained in a regulation made under Part I of that Act to 
deal with a significant risk, direct or indirect, to avi-
ation safety or the safety of the public;

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

Therefore, the Deputy Minister of Transport, pursuant 
to subsection 6.41(1.1)g of the Aeronautics Act f, makes 
the annexed Interim Order Respecting Certain Re-
quirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 58.

Ottawa, March 24, 2022

Michael Keenan
Deputy Minister of Transport

Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to 
COVID-19, No. 58

Interpretation
Definitions
1 (1) The following definitions apply in this Interim 
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)

aerodrome property means, in respect of an aerodrome 
listed in Schedule 1, any air terminal buildings or restricted 
areas or any facilities used for activities related to aircraft 
operations or aerodrome operations that are located at the 
aerodrome. (terrains de l’aérodrome)

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

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

Attendu que, 7en vertu du paragraphe 6.41(1.1)8g de la 
Loi sur l’aéronautique f, le ministre des Transports a 
autorisé le sous-ministre des Transports à prendre 
des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes 
dispositions qu’un règlement pris en vertu de la par-
tie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — 
direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécu-
rité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)g 

de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté 
au préalable les personnes et organismes qu’il estime 
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en ver-
tu du paragraphe  6.41(1.1)g de la Loi sur l’aéronau-
tique f, prend l’Arrêté d’urgence no 58 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 24 mars 2022

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 58 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en 
raison de la COVID-19

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

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)

administration de contrôle La personne responsable du 
contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé 
à l’annexe du Règlement sur la désignation des aéro-
dromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le 
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Admi-
nistration canadienne de la sûreté du transport aérien. 
(screening authority)

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

f L.R., ch. A-2
g L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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air carrier means any person who operates a commercial 
air service under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the 
Regulations. (transporteur aérien)

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

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

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

COVID-19 antigen test means a COVID-19 screening or 
diagnostic immunoassay that 

(a) detects the presence of a viral antigen indicating 
the presence of COVID-19;

(b) is authorized for sale or distribution in Canada or 
in the jurisdiction in which it was obtained;

(c) if the test is self-administered, is observed and 
whose result is verified

(i) in person by an accredited laboratory or testing 
provider, or

(ii) in real time by remote audiovisual means by the 
accredited laboratory or testing provider that pro-
vided the test; and

(d) if the test is not self-administered, is performed by 
an accredited laboratory or testing provider. (essai 
antigénique relatif à la COVID-19)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening 
or diagnostic test, including a test performed using the 
method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse 
transcription loop-mediated isothermal amplification 
(RT-LAMP), that 

(a) if the test is self-administered, is observed and 
whose result is verified

(i) in person by an accredited laboratory or testing 
provider, or

(ii) in real time by remote audiovisual means by the 
accredited laboratory or testing provider that pro-
vided the test; or

(b) if the test is not self-administered, is performed by 
an accredited laboratory or testing provider. (essai 
moléculaire relatif à la COVID-19)

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

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

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

document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(document of entitlement)

essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immuno-
logique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, 
à la fois : 

a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la 
COVID-19;

b) est autorisé pour la vente ou la distribution au 
Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été 
obtenu;

c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le 
résultat est vérifié :

(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un 
fournisseur de services d’essais,

(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovi-
suel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de 
services d’essais, qui a fourni l’essai;

d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un 
laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services 
d’essais. (COVID-19 antigen test)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai 
effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par 
polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée 
par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui : 

a) s’il est auto-administré, est observé et dont le résul-
tat est vérifié :

(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un 
fournisseur de services d’essais,

(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovi-
suel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de 
services d’essais, qui a fourni l’essai;

b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un 
laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services 
d’essais. (COVID-19 molecular test)

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

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

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

fournisseur de services d’essais S’entend :

a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi 
du pays dans lequel elle fournit ces essais;

b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou 
une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage 
ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du 
pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie 
ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing 
provider)

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

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

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

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

Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. 
(Regulations)

terrains de l’aérodrome À l’égard de tout aérodrome 
visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et 
les installations destinées aux activités liées à l’utilisation 
des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui 
sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)

transporteur aérien Exploitant d’un service aérien com-
mercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du 
Règlement. (air carrier)

variant préoccupant Tout variant du coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) dési-
gné comme un variant préoccupant par l’Organisation 
mondiale de la santé. (variant of concern)

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

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

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

operator of an aerodrome means the person in charge 
of an aerodrome where activities related to civil aviation 
are conducted and includes an employee, agent or manda-
tary or other authorized representative of that person. 
(exploitant)

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

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

restricted area has the same meaning as in section 3 of 
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone 
réglementée)

screening authority means a person responsible for the 
screening of persons and goods at an aerodrome set out in 
the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regu-
lations or at any other place designated by the Minister 
under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport 
Security Authority Act. (administration de contrôle)

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

testing provider means

(a) a person who may provide COVID-19 screening or 
diagnostic testing services under the laws of the juris-
diction where the service is provided; or

(b) an organization, such as a telehealth service pro-
vider or pharmacy, that may provide COVID-19 screen-
ing or diagnostic testing services under the laws of the 
jurisdiction where the service is provided and that 
employs or contracts with a person referred to in para-
graph (a). (fournisseur de services d’essais)

variant of concern means a variant of severe acute res-
piratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) that is 
designated as a variant of concern by the World Health 
Organization. (variant préoccupant)
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interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words 
and expressions used in this Interim Order have the same 
meaning as in the Regulations.

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

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

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

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

(a) the rest of the mask is made of multiple layers of 
tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent 
material and the rest of the mask.

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

(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a 
COVID-19 vaccine that is authorized for sale in 
Canada,

(i) the vaccine has been administered to the person 
in accordance with its labelling, or

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer, 
that the regimen is suitable, having regard to the sci-
entific evidence related to the efficacy of that regi-
men in preventing the introduction or spread of 
COVID-19 or any other factor relevant to preventing 
the introduction or spread of COVID-19; or

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

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

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

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-
sée serrée, telle que le coton ou le 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.

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

a) d’une part, le reste du masque est constitué de plu-
sieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le 
coton ou le lin;

b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et 
le reste du masque est hermétique.

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

a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vac-
cin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au 
Canada :

(i) soit le vaccin a été administré à la personne 
conformément à son étiquetage,

(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation 
de l’administrateur en chef conclut que le protocole 
vaccinal est approprié compte tenu des preuves 
scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou 
de tout autre facteur pertinent à cet égard;
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(b) in all other cases,

(i) the vaccines of the regimen are authorized for 
sale in Canada or in another jurisdiction, and

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer, 
that the vaccines and the regimen are suitable, hav-
ing regard to the scientific evidence related to the 
efficacy of that regimen and the vaccines in pre-
venting the introduction or spread of COVID-19 or 
any other factor relevant to preventing the introduc-
tion or spread of COVID-19.

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

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

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

vaccination
(3) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from any other country must notify 
every person before the person boards the aircraft for the 
flight that they may be required, under an order made 
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before 

b) dans tout autre cas :

(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont 
autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un 
pays étranger,

(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recom-
mandation de l’administrateur en chef conclut que 
ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés 
compte tenu des preuves scientifiques relatives à 
leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la pro-
pagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur 
pertinent à cet égard.

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

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

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

vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte 
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, 
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la 



2022-04-09 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 15 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 15 1628

boarding the aircraft or before entering Canada, to the 
Minister of Health, a screening officer or a quarantine 
officer, by the electronic means specified by that Minister, 
information related to their COVID-19 vaccination and 
evidence of COVID-19 vaccination. The private operator 
or air carrier must also notify every person that they may 
be denied permission to board the aircraft and may be 
liable to a fine if this requirement applies to them and they 
fail to comply with it.

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

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

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

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

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

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

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

Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de mon-
ter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, 
au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent 
de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre 
précise, des renseignements sur son statut de vaccination 
contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la 
COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien 
avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de mon-
ter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende 
si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y 
conforme pas.

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

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

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

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

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

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

Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au 
paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte 
capable.
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prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must not permit a per-
son to board the aircraft for the flight if the person is a 
competent adult and does not provide a confirmation that 
they are required to provide under subsection 3(1).

Foreign Nationals
prohibition
5 A private operator or air carrier must not permit a for-
eign national to board an aircraft for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates to Canada departing 
from any other country.

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

Confirmation of Health Status
Non-application
7 Sections 8 and 9 do not apply to the following persons:

(a) a crew member;

(b) a person boarding an aircraft only to become a crew 
member on board another aircraft operated by an air 
carrier;

(c) a person boarding an aircraft after having been a 
crew member on board an aircraft operated by an air 
carrier; or

(d) a person boarding an aircraft to participate in man-
datory training required by an air carrier in relation to 
the operation of an aircraft, if the person will be 
required to return to work as a crew member.

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

(a) the person exhibits a fever and a cough or a fever 
and breathing difficulties;

(b) the person has COVID-19 or has had it within the 
previous 10 days, or has reasonable grounds to suspect 
that they have COVID-19 or have developed signs and 
symptoms of COVID-19 within the previous 10 days; or

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

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

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

Confirmation de l’état de santé
Non-application
7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) le membre d’équipage;

b) la personne qui monte à bord d’un aéronef dans le 
seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord 
d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien;

c) la personne qui monte à bord d’un aéronef après 
avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un 
aéronef exploité par un transporteur aérien;

d) la personne qui monte à bord d’un aéronef afin de 
suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un 
aéronef exigée par un transporteur aérien si elle doit 
ensuite retourner au travail à titre de membre 
d’équipage.

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

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre 
et des difficultés respiratoires;

b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers 
jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner 
qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symp-
tômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
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(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-
son is the subject of a mandatory quarantine order as a 
result of recent travel or as a result of a local or provin-
cial public health order.

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

(a) the person exhibits a fever and a cough or a fever 
and breathing difficulties;

(b) the person has COVID-19 or has had it within the 
previous 10 days, or has reasonable grounds to suspect 
that they have COVID-19 or have developed signs and 
symptoms of COVID-19 within the previous 10 days; or

(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-
son is the subject of a mandatory quarantine order as a 
result of recent travel or as a result of a local or provin-
cial public health order.

False confirmation — notice to person
(3) The private operator or air carrier must advise every 
person that they may be liable to a monetary penalty if 
they provide answers or a confirmation that they know to 
be false or misleading.

False confirmation — obligations of person
(4) A person who is required to provide a confirmation 
under subsection (2) must

(a) answer all questions; and

(b) not provide answers or a confirmation that they 
know to be false or misleading.

Exception
(5) A competent adult may answer all questions and pro-
vide a confirmation on behalf of a person who is not a 
competent adult and who is required to give a confirma-
tion under subsection (2).

Observations — private operator or air carrier

(6) During the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates, the private operator 
or air carrier must observe whether any person boarding 
the aircraft is exhibiting any of the symptoms referred to 
in paragraph (1)(a).

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

Confirmation
(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à 
l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le 
vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre 
et des difficultés respiratoires;

b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers 
jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner 
qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symp-
tômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

Fausse confirmation — avis à la personne
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la 
personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit 
des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou 
trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne
(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation 
en application du paragraphe (2) doit :

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

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses ou une 
confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Exception
(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou don-
ner une confirmation pour la personne qui n’est pas un 
adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation 
en application du paragraphe (2).

Observations — exploitant privé ou transporteur 
aérien
(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, 
l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque 
personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle pré-
sente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).
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prohibition
9 (1) A private operator or air carrier must not permit a 
person to board an aircraft for a flight that the private 
operator or air carrier operates if

(a) the private operator or air carrier observes that, as 
the person is boarding, they exhibit

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(b) the person’s confirmation under subsection 8(2) 
indicates that one of the situations described in para-
graph 8(2)(a) or (b) applies to that person;

(c) the person is a competent adult and refuses to give 
the confirmation under subsection 8(2); or

(d) the person’s confirmation under subsection 8(2) 
indicates that the situation described in para-
graph 8(2)(c) applies to that person.

Exception
(2) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a person 
who can provide a medical certificate certifying that any 
symptoms referred to in paragraph 8(2)(a) that they are 
exhibiting are not related to COVID-19 or who has a  
result for one of the COVID-19 tests described in 
subsection 13(1).

[10 reserved]

COVID-19 Tests — Flights to 
Canada
Application
11 (1) Sections 12 to 17 apply to a private operator or air 
carrier operating a flight to Canada departing from any 
other country and to every person boarding an aircraft for 
such a flight.

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

Notification
12 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 
private operator or air carrier operates that the person 
may be denied permission to board the aircraft if they are 
unable to provide evidence that they received a result for a 
COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test.

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

a) selon les observations de l’exploitant privé ou du 
transporteur aérien, la personne présente au moment 
de l’embarquement :

(i) soit de la fièvre et de la toux,

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

b) la confirmation donnée par la personne en applica-
tion du paragraphe 8(2) indique que l’une des situa-
tions visées aux alinéas 8(2)a) ou b) s’applique à elle;

c) la personne est un adulte capable et refuse de don-
ner la confirmation exigée au paragraphe 8(2);

d) la confirmation donnée par la personne en applica-
tion du paragraphe 8(2) indique que l’une des situa-
tions visées à l’alinéa 8(2)c) s’applique.

Exception
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la per-
sonne qui fournit un certificat médical attestant que les 
symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à 
l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la per-
sonne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID 
visés au paragraphe 13(1).

[10 réservé]

Essais relatif à la COVID-19 — 
vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé 
et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destina-
tion du Canada en partance de tout autre pays et à chaque 
personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

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

Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refu-
ser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter 
la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai molécu-
laire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif 
à la COVID-19.
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Evidence — result of test
13 (1) Before boarding an aircraft for a flight, every per-
son must provide to the private operator or air carrier 
operating the flight evidence that they received either

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected no more than 
72 hours before the flight’s initial scheduled departure 
time;

(b) a negative result for a COVID-19 antigen test that 
was performed on a specimen collected no more than 
one day before the flight’s initial scheduled departure 
time; or

(c) a positive result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected at least 10 days 
and no more than 180 days before the flight’s initial 
scheduled departure time.

location of test — outside Canada
(1.1) The COVID-19 tests referred to in paragraphs (1)(a) 
and (b) must be performed outside Canada.

Evidence — location of test
(2) For the purposes of paragraphs (1)(a) and (b) and 
subsection (1.1), the COVID-19 molecular test or 
COVID-19 antigen test must not have been performed in a 
country where, as determined by the Minister of Health, 
there is an outbreak of a variant of concern or there are 
reasonable grounds to believe that there is an outbreak of 
such a variant.

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

Evidence — molecular test
14 (1) Evidence of a result for a COVID-19 molecular test 
must include

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

(b) the name and civic address of the accredited lab-
oratory or the testing provider that performed or 
observed the test and verified the result;

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

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue 
initialement de départ du vol;

b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
durant la journée précédant l’heure prévue initiale-
ment de départ du vol;

c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours 
avant l’heure prévue initialement de départ du vol.

lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux ali-
néas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du 
Canada.

preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du para-
graphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou 
l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être 
effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de 
la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant 
préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de 
croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

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

preuve — essai moléculaire
14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 comprend les éléments 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 accré-
dité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effec-
tué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
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(c) the date the specimen was collected and the test 
method used; and

(d) the test result.

Evidence — antigen test
(2) Evidence of a result for a COVID-19 antigen test must 
include

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

(b) the name and civic address of the accredited lab-
oratory or the testing provider that performed or 
observed the test and verified the result;

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

(d) the test result.

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

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

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

Vaccination — Flights Departing 
from an Aerodrome in Canada
Application
17.1 (1) Sections 17.2 to 17.17 apply to all of the following 
persons:

(a) a person boarding an aircraft for a flight that an air 
carrier operates departing from an aerodrome listed in 
Schedule 1;

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

d) le résultat de l’essai.

preuve — essai antigénique
(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à 
la COVID-19 comprend les éléments 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 accré-
dité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effec-
tué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;

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

d) le résultat de l’essai.

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

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

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

Vaccination – vols en partance 
d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux per-
sonnes suivantes :

a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un 
vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un 
aérodrome visé à l’annexe 1;
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(b) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight that an air carrier operates;

(c) an air carrier operating a flight departing from an 
aerodrome listed in Schedule 1.

Non-application
(2) Sections 17.2 to 17.17 do not apply to any of the follow-
ing persons:

(a) a child who is less than 12 years and four months of 
age;

(b) a crew member;

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight operated by an air carrier

(i) only to become a crew member on board another 
aircraft operated by an air carrier,

(ii) after having been a crew member on board an 
aircraft operated by an air carrier, or

(iii) to participate in mandatory training required 
by an air carrier in relation to the operation of an 
aircraft, if the person will be required to return to 
work as a crew member;

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

(e) a person who arrives at an aerodrome on board an 
aircraft following the diversion of their flight for a 
safety-related reason, such as adverse weather or an 
equipment malfunction, and who boards an aircraft for 
a flight not more than 24 hours after the arrival time of 
the diverted flight.

Notification
17.2 An air carrier must notify every person who intends 
to board an aircraft for a flight that the air carrier operates 
that

(a) they must be a fully vaccinated person or a person 
referred to in any of paragraphs 17.3(2)(a) to (c) or any 
of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) or (e)(i) to (vii);

(b) they must provide to the air carrier evidence of 
COVID-19 vaccination demonstrating that they are a 
fully vaccinated person or evidence that they are a 

b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non 
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;

c) le transporteur aérien qui effectue un vol en par-
tance d’un aérodrome visé à l’annexe 1.

Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;

b) le membre d’équipage;

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

(i) dans le seul but d’agir à titre de membre d’équi-
page à bord d’un autre aéronef exploité par un trans-
porteur aérien,

(ii) après avoir agi à titre de membre d’équipage à 
bord d’un aéronef exploité par un transporteur 
aérien,

(iii) afin de suivre une formation obligatoire sur 
l’exploitation d’un aéronef exigée par un transpor-
teur aérien si elle devra retourner au travail à titre de 
membre d’équipage;

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

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

Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a 
l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il 
effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions 
suivantes :

a) être une personne entièrement vaccinée ou être 
visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-
alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);

b) présenter au transporteur aérien la preuve de vacci-
nation contre la COVID-19 établissant qu’elle est une 
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person referred to in any of paragraphs 17.3(2)(a) to (c) 
or any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) or (e)(i) 
to (vii); and

(c) if they submit a request referred to in section 17.4, 
they must do so within the period set out in 
subsection 17.4(3).

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

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

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

(b) a permanent resident who is boarding the aircraft 
for a flight to an aerodrome in Canada if the initial 
scheduled departure time of that flight is not more than 
24 hours after the departure time of a flight taken by 
the person to Canada from any other country for the 
purpose of entering Canada to become a permanent 
resident;

(c) a foreign national who is boarding an aircraft for a 
flight to a country other than Canada or to an aero-
drome in Canada for the purpose of boarding an air-
craft for a flight to a country other than Canada and 
who has received either

(i) a negative result for a COVID-19 molecular test 
that was performed on a specimen collected no more 
than 72 hours before the flight’s initial scheduled 
departure time,

(ii) a negative result for a COVID-19 antigen test 
that was performed on a specimen collected no more 
than one day before the flight’s initial scheduled 
departure time, or

(iii) a positive result for a COVID-19 molecular test 
that was performed on a specimen collected at least 
10 days and no more than 180 days before the flight’s 
initial scheduled departure time;

personne entièrement vaccinée ou la preuve qu’elle est 
visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-
alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);

c) si la personne présente une demande visée à l’ar-
ticle 17.4, présenter la demande dans le délai prévu au 
paragraphe 17.4(3).

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

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

a) l’étranger qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le 
régime de la Loi sur les Indiens et qui monte à bord 
d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome 
au Canada si l’heure prévue initialement de départ du 
vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de 
départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays 
à destination du Canada;

b) le résident permanent qui monte à bord d’un aéro-
nef pour un vol à destination d’un aérodrome au 
Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol 
est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de 
départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays 
à destination du Canada dans le but d’entrer au Canada 
afin de devenir résident permanent;

c) l’étranger qui monte à bord d’un aéronef pour un vol 
à destination de tout autre pays que le Canada ou pour 
un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le 
but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à 
destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon 
le cas :

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

(ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif 
à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon 
prélevé durant la journée précédant l’heure prévue 
initialement de départ du vol,

(iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon 
prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-
vingts jours avant l’heure prévue initialement de 
départ du vol;
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(d) a person who has received a result for a COVID-19 
molecular test or a COVID-19 antigen test described in 
subparagraph (c)(i), (ii) or (iii) and who is

(i) a person who has not completed a COVID-19  
vaccine dosage regimen due to a medical contraindi-
cation and who is entitled to be accommodated on 
that basis under applicable legislation by being per-
mitted to enter the restricted area or to board an air-
craft without being a fully vaccinated person,

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

(iii) a person who is boarding an aircraft for a flight 
for the purpose of attending an appointment for an 
essential medical service or treatment, or

(iv) a competent person who is at least 18 years old 
and who is boarding an aircraft for a flight for the 
purpose of accompanying a person referred to in 
subparagraph (iii) if the person needs to be accom-
panied because they

(A) are under the age of 18 years,

(B) have a disability, or

(C) need assistance to communicate; or

(e) a person who has received a result for a COVID-19 
molecular test or a COVID-19 antigen test described in 
subparagraph (c)(i), (ii) or (iii) and who is boarding an 
aircraft for a flight for a purpose other than an optional 
or discretionary purpose, such as tourism, recreation 
or leisure, and who is

(i) a person who entered Canada at the invitation of 
the Minister of Health for the purpose of assisting in 
the COVID-19 response,

(ii) a person who is permitted to work in Canada as 
a provider of emergency services under para-
graph 186(t) of the Immigration and Refugee Pro-
tection Regulations and who entered Canada for the 
purpose of providing those services,

(iii) a person who entered Canada not more than 
90 days before the day on which this Interim Order 
came into effect and who, at the time they sought to 
enter Canada,

(A) held a permanent resident visa issued under 
subsection 139(1) of the Immigration and Refu-
gee Protection Regulations, and

d) la personne qui a obtenu le résultat d’un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique 
relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas c)(i), (ii) 
ou (iii) et qui, selon le cas :

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

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

(iii) monte à bord d’un aéronef pour un vol afin de 
se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services 
ou traitements médicaux essentiels,

(iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-
huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol 
afin d’accompagner la personne visée au sous-
alinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accom-
pagnée pour l’une des raisons suivantes :

(A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,

(B) elle a un handicap,

(C) elle a besoin d’aide pour communiquer;

e) la personne qui a obtenu le résultat d’un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique 
relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas c)(i), (ii) 
ou (iii) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à 
des fins autres que de nature optionnelle ou discrétion-
naire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertisse-
ment et qui, selon le cas :

(i) est entrée au Canada à l’invitation du ministre de 
la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre 
la COVID-19,

(ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir 
des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels 
services,

(iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix 
jours précédant la date d’entrée en vigueur du 
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(B) was recognized as a Convention refugee or a 
person in similar circumstances to those of a 
Convention refugee within the meaning of sub-
section 146(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Regulations,

(iv) a person who has been issued a temporary resi-
dent permit within the meaning of subsection 24(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Act and 
who entered Canada not more than 90 days before 
the day on which this Interim Order came into effect 
as a protected temporary resident under subsec-
tion 151.1(2) of the Immigration and Refugee Pro-
tection Regulations,

(v) an accredited person,

(vi) a person holding a D-1, O-1 or C-1 visa who 
entered Canada to take up a post and become an 
accredited person, or

(vii) a diplomatic or consular courier.

persons — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) 

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

(a) in the case of a person referred to in any of subpara-
graphs 17.3(2)(d)(i) to (iii), the person submits a 
request to the air carrier in respect of that flight in 
accordance with subsections (2) and (3) or such a 
request is submitted on their behalf;

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

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

présent arrêté d’urgence et au moment qu’elle cher-
chait à entrer au Canada, elle était à la fois :

(A) titulaire d’un visa de résident permanent 
délivré aux termes du paragraphe 139(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés,

(B) reconnue comme réfugié au sens de la 
Convention ou était dans une situation semblable 
à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de 
ce même règlement,

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

(v) est une personne accréditée,

(vi) est titulaire d’un visa D-1, O-1 ou C-1 et est 
entrée au Canada pour occuper un poste et devenir 
une personne accréditée,

(vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.

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

a) la personne est visée à l’un des sous-
alinéas 17.3(2)d)(i) à (iii) et une demande a été présen-
tée par cette personne ou pour son compte conformé-
ment aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aérien 
à l’égard du vol;

b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) 
ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux 
termes de la législation applicable, de prendre une 
mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication 
médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la 
prend en délivrant le document;

c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et 
une demande a été présentée à l’égard du vol au trans-
porteur aérien par la personne qui a besoin d’être 
accompagnée ou pour son compte conformément aux 
paragraphes (2) et (3).
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request — contents
(2) The request must be signed by the requester and 
include the following:

(a) the person’s name and home address and, if the 
request is made by someone else on the person’s behalf, 
that person’s name and home address;

(b) the date and number of the flight as well as the 
aerodrome of departure and the aerodrome of arrival;

(c) in the case of a person described in subpara-
graph 17.3(2)(d)(i),

(i) a document issued by the government of a prov-
ince confirming that the person cannot complete a 
COVID-19 vaccination regimen due to a medical 
condition, or

(ii) a medical certificate signed by a medical doctor 
or nurse practitioner who is licensed to practise in 
Canada certifying that the person cannot complete a 
COVID-19 vaccination regimen due to a medical 
condition and the licence number issued by a profes-
sional medical licensing body to the medical doctor 
or nurse practitioner;

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

(e) in the case of a person described in subpara-
graph 17.3(2)(d)(iii), a document that includes

(i) the signature of a medical doctor or nurse practi-
tioner who is licensed to practise in Canada,

(ii) the licence number issued by a professional 
medical licensing body to the medical doctor or 
nurse practitioner,

(iii) the date of the appointment for the essential 
medical service or treatment and the location of the 
appointment,

(iv) the date on which the document was signed, 
and

(v) if the person needs to be accompanied by a per-
son referred to in subparagraph 17.3(2)(d)(iv), the 
name and contact information of that person and 
the reason that the accompaniment is needed.

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

a) les prénom, nom et adresse de résidence de la per-
sonne et, si la demande a été faite en son nom par une 
autre personne, les prénom, nom et adresse de rési-
dence de la personne qui a fait la demande;

b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes 
de départ et d’arrivée;

c) dans le cas d’une personne visée au sous-
alinéa 17.3(2)d)(i) :

(i) soit un document délivré par le gouvernement 
d’une province attestant que la personne ne peut pas 
suivre de protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19 en raison de sa condition médicale,

(ii) soit un certificat médical signé par un médecin 
ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au 
Canada attestant que la personne ne peut pas suivre 
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
en raison de sa condition médicale et le numéro du 
permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier 
praticien par un organisme qui réglemente la pro-
fession de médecin ou d’infirmier praticien;

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

e) dans le cas d’une personne visée au sous-
alinéa 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :

(i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier pra-
ticien autorisé à pratiquer au Canada,

(ii) le numéro du permis d’exercice délivré au méde-
cin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui 
réglemente la profession de médecin ou d’infirmier 
praticien,

(iii) l’endroit où le service ou traitement médical 
essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,

(iv) la date de la signature du document,

(v) si la personne a besoin d’être accompagnée par 
une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les 
prénom, nom et coordonnées de cette personne 
ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement 
est nécessaire.
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Timing of request
(3) The request must be submitted to the air carrier

(a) in the case of a person referred to in subpara-
graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), 21 days before the day on 
which the flight is initially scheduled to depart; and

(b) in the case of a person referred to in subpara-
graph 17.3(2)(d)(iii) or (iv), 14 days before the day on 
which the flight is initially scheduled to depart.

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

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

(a) a confirmation that the air carrier has verified that 
the person is a person referred to in any of subpara-
graphs 17.3(2)(d)(i) to (iv); and

(b) the date and number of the flight as well as the 
aerodrome of departure and the aerodrome of arrival.

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

(a) the number of requests that the air carrier has 
received in respect of each exception referred to in sub-
paragraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv);

(b) the number of documents issued under subsec-
tion 17.4(1); and

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

retention
(2) An air carrier must retain the record for a period of at 
least 12 months after the day on which the record was 
created.

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

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

moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien 
au plus tard, selon le cas :

a) dans le cas d’une personne visée aux sous-
alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la 
date prévue initialement de départ du vol;

b) dans le cas d’une personne visée aux sous-
alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la 
date prévue initialement de départ du vol.

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

Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les élé-
ments suivants :

a) la confirmation que le transporteur aérien a vérifié 
que la personne est visée à l’un des sous-
alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);

b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes 
de départ et d’arrivée.

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

a) le nombre de demandes reçues par le transporteur 
aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des 
sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);

b) le nombre de documents délivrés en application du 
paragraphe 17.4(1);

c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a 
refusées.

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

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

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



2022-04-09 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 15 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 15 1640

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

request for evidence — air carrier

17.7 Before permitting a person to board an aircraft for a 
flight that the air carrier operates, the air carrier must 
request that the person provide

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating 
that they are a fully vaccinated person;

(b) evidence that they are a person referred to in para-
graph 17.3(2)(a) or (b); or

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

[17.8 reserved]

provision of evidence
17.9 A person must, at the request of an air carrier, pro-
vide to the air carrier the evidence referred to in para-
graph 17.7(a), (b) or (c).

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

(a) the name of the person who received the vaccine;

(b) the name of the government or of the entity;

(c) the brand name or any other information that iden-
tifies the vaccine that was administered; and

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

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

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

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

a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établis-
sant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;

b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a) 
ou b);

c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à 
l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et 
qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire rela-
tif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la 
COVID-19.

[17.8 réservé]

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

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

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

b) le nom du gouvernement ou de l’entité;

c) la marque nominative ou tout autre renseignement 
permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, 
dans le cas où la preuve est un document unique qui est 
délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date 
à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être 
en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en 
français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
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result of COvid-19 test
17.11 (1) A result for a COVID-19 molecular test or a 
COVID-19 antigen test is a result described in subpara-
graph 17.3(2)(c)(i), (ii) or (iii).

Evidence — molecular test
(2) Evidence of a result for a COVID-19 molecular test 
must include the elements set out in paragraphs 14(1)(a) 
to (d).

Evidence — antigen test
(3) Evidence of a result for a COVID-19 antigen test must 
include the elements set out in paragraphs 14(2)(a) to (d).

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

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that 
the initial scheduled departure time of the flight to an 
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after 
the departure time of a flight taken by the person to 
Canada from any other country; and

(b) their passport or other travel document issued by 
their country of citizenship or nationality.

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

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that 
the initial scheduled departure time of the flight to an 
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after 
the departure time of the flight taken by the person to 
Canada from any other country; and

(b) a document entitled “Confirmation of Permanent 
Residence” issued by the Department of Citizenship 
and Immigration that confirms that the person became 
a permanent resident on entry to Canada after the 
flight taken by the person to Canada from any other 
country.

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

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that 
the person is boarding an aircraft for a flight to a coun-
try other than Canada or to an aerodrome in Canada for 
the purpose of boarding an aircraft for a flight to a 
country other than Canada; and

résultat d’un essai COvid-19
17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 
est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i), (ii) 
ou (iii).

preuve — essai moléculaire
(2) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif  
à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux ali-
néas 14(1)a) à d).

preuve — essai antigénique
(3) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à 
la COVID-19 comprend les éléments prévus aux ali-
néas 14(2)a) à d).

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

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

b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne 
délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

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

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

b) un document délivré par le ministère de la Citoyen-
neté et de l’Immigration intitulé « Confirmation de 
résidence permanente » qui confirme que la personne 
est devenue résident permanent à son entrée au Canada 
après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays 
à destination du Canada.

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

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-
ment qui indique que la personne monte à bord d’un 
aéronef pour un vol à destination de tout autre pays 
que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef 
pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada 
dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour 
un vol à destination de tout autre pays;
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(b) their passport or other travel document issued by 
their country of citizenship or nationality.

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

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

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

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

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

person — subparagraph 17.3(2)(e)(v)
(9) Evidence that the person is a person referred to in 
subparagraph 17.3(2)(e)(v) must be their passport con-
taining a valid diplomatic, consular, official or special rep-
resentative acceptance issued by the Chief of Protocol for 
the Department of Foreign Affairs, Trade and 
Development.

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

b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne 
délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

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

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

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

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

personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au 
sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le 
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui 
confirme que la personne est entrée au Canada à titre de 
résident temporaire protégé aux termes du paragra-
phe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés.

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

personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au 
sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la 
personne.
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person — subparagraph 17.3(2)(e)(vii)
(11) Evidence that the person is a person referred to in 
subparagraph 17.3(2)(e)(vii) must be

(a) in the case of a diplomatic courier, the official docu-
ment confirming their status referred to in Article 27 of 
the Vienna Convention on Diplomatic Relations, as set 
out in Schedule I to the Foreign Missions and Inter-
national Organizations Act; and

(b) in the case of a consular courier, the official docu-
ment confirming their status referred to in Article 35 of 
the Vienna Convention on Consular Relations, as set 
out in Schedule II to that Act.

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

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

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

(a) the person’s name and contact information;

(b) the date and number of the person’s flight; and

(c) the reason the air carrier believes that the informa-
tion is likely to be false or misleading.

Notice to minister — evidence
(2) An air carrier that has reason to believe that a person 
has provided evidence that is likely to be false or mislead-
ing must notify the Minister of the following not more 
than 72 hours after the provision of the evidence:

(a) the person’s name and contact information;

(b) the date and number of the person’s flight; and

(c) the reason the air carrier believes that the evidence 
is likely to be false or misleading.

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

a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document 
officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 
telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions 
étrangères et les organisations internationales;

b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document 
officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires, 
telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les mis-
sions étrangères et les organisations internationales.

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

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

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

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

b) les date et numéro de son vol;

c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien 
croit que ces renseignements sont susceptibles d’être 
faux ou trompeurs.

Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire 
qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible 
d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus 
tard soixante-douze heures après la présentation de la 
preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

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

b) les date et numéro de son vol;

c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien 
croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou 
trompeuse.
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prohibition — air carrier
17.15 An air carrier must not permit a person to board an 
aircraft for a flight that the air carrier operates if the per-
son does not provide the evidence they are required to 
provide under section 17.9.

[17.16 reserved]

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

(a) the person’s name and contact information, includ-
ing the person’s home address, telephone number and 
email address;

(b) the date and flight number;

(c) the reason why the person was denied permission 
to board the aircraft; and

(d) whether the person had been issued a document 
under subsection 17.4(1) in respect of the flight.

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

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

[17.18 and 17.19 reserved]

Policy Respecting Mandatory 
Vaccination
Application
17.20 Sections 17.21 to 17.25 apply to

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

(b) an air carrier operating a flight departing from an 
aerodrome listed in Schedule 1, other than an air car-
rier who operates a commercial air service under Sub-
part 1 of Part VII of the Regulations; and

(c) NAV CANADA.

definition of relevant person
17.21 (1) For the purposes of sections 17.22 to 17.25, rel-
evant person, in respect of an entity referred to in 

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

[17.16 réservé]

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

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y 
compris son adresse de résidence, son numéro de télé-
phone et son adresse de courriel;

b) les dates et numéro du vol;

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de 
monter à bord de l’aéronef;

d) si la personne s’est vu délivrer un document, en 
application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.

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

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

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la 
vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

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

b) au transporteur aérien qui effectue un vol en par-
tance d’un aérodrome visé à l’annexe 1, à l’exception de 
l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la 
sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;

c) à NAV CANADA.

définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, 
personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité 
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visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches 
concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, 
selon le cas :

a) est un employé de l’entité;

b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-
taire de l’entité;

c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;

d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-
taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font 
partie des terrains de l’aérodrome;

e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains 
de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un 
emplacement où celle-ci fournit des services de naviga-
tion aérienne civile.

Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités 
sont :

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

b) l’interaction en présentiel sur les terrains de l’aéro-
drome avec quiconque a l’intention de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol;

c) l’exécution, sur les terrains de l’aérodrome ou à un 
emplacement où NAV CANADA fournit des services de 
navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but 
de réduire le risque de transmission du virus de la 
COVID-19;

d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé 
à l’annexe 1.

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

section 17.20, means a person whose duties involve an 
activity described in subsection (2) and who is

(a) an employee of the entity;

(b) an employee of the entity’s contractor or agent or 
mandatary;

(c) a person hired by the entity to provide a service;

(d) the entity’s lessee or an employee of the entity’s les-
see, if the property that is subject to the lease is part of 
aerodrome property; or

(e) a person permitted by the entity to access aero-
drome property or, in the case of NAV CANADA, a loca-
tion where NAV CANADA provides civil air navigation 
services.

Activities
(2) For the purposes of subsection (1), the activities are

(a) conducting or directly supporting activities that are 
related to aerodrome operations or commercial flight 
operations — such as aircraft refuelling services, air-
craft maintenance and repair services, baggage hand-
ling services, supply services for the operator of an 
aerodrome, an air carrier or NAV CANADA, fire pre-
vention services, runway and taxiway maintenance 
services or de-icing services — and that take place on 
aerodrome property or at a location where NAV 
CANADA provides civil air navigation services;

(b) interacting in-person on aerodrome property with 
a person who intends to board an aircraft for a flight;

(c) engaging in tasks, on aerodrome property or at a 
location where NAV CANADA provides civil air naviga-
tion services, that are intended to reduce the risk of 
transmission of the virus that causes COVID-19; and

(d) accessing a restricted area at an aerodrome listed in 
Schedule 1.

Comprehensive policy — operators of aerodromes
17.22 (1) The operator of an aerodrome must establish 
and implement a comprehensive policy respecting man-
datory COVID-19 vaccination in accordance with 
subsection (2).
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policy — content
(2) The policy must

(a) require that a person who is 12 years and four 
months of age or older be a fully vaccinated person 
before accessing aerodrome property, unless they are a 
person

(i) who intends to board an aircraft for a flight that 
an air carrier operates,

(ii) who does not intend to board an aircraft for a 
flight and who is accessing aerodrome property for 
leisure purposes or to accompany a person who 
intends to board an aircraft for a flight,

(iii) who is the holder of an employee identification 
document issued by a department or departmental 
corporation listed in Schedule 2 or a member identi-
fication document issued by the Canadian Forces, or

(iv) who is delivering equipment or providing servi-
ces within a restricted area that are urgently needed 
and critical to aerodrome operations and who has 
obtained an authorization from the operator of the 
aerodrome before doing so;

(b) despite paragraph (a), allow a person who is sub-
ject to the policy and who is not a fully vaccinated per-
son to access aerodrome property if the person has not 
completed a COVID-19 vaccine dosage regimen due to 
a medical contraindication or their sincerely held reli-
gious belief;

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

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

(e) provide for a procedure that ensures that a person 
subject to the policy provides, on request, the following 
evidence before accessing aerodrome property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-
dence of COVID-19 vaccination referred to in sec-
tion 17.10, and

(ii) in the case of a person referred to in para-
graph (d), the document issued to the person under 
the procedure referred to in that paragraph;

(f) provide for a procedure that allows a person to 
whom sections 17.31 to 17.40 apply — other than a 

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

a) exiger que toute personne âgée de douze ans et 
quatre mois ou plus soit une personne entièrement vac-
cinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, 
sauf dans les cas suivants :

(i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,

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

(iii) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’em-
ployé délivrée par un ministère ou un établissement 
public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de 
membre délivrée par les Forces canadiennes,

(iv) elle livre des équipements ou fournit des ser-
vices dans une zone réglementée, lesquels sont 
essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a 
un besoin urgent, et a obtenu une autorisation préa-
lable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire;

b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujet-
tie à la politique qui n’est pas une personne entière-
ment vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si 
celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication 
médicale ou de sa croyance religieuse sincère;

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

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

e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne assujettie à la politique présente sur 
demande la preuve ci-après avant d’accéder aux ter-
rains de l’aérodrome :

(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, 
la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à 
l’article 17.10,

(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le 
document qui lui a été délivré en application de cet 
alinéa;
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person referred to in subsection 17.34(2) — who is a 
fully vaccinated person or a person referred to in para-
graph (b) and who is unable to provide the evidence 
referred to in paragraph (e) to temporarily access aero-
drome property if they provide a declaration con-
firming that they are a fully vaccinated person or that 
they have been issued a document under the procedure 
referred to in paragraph (d);

(g) provide for a procedure that ensures that a person 
referred to in paragraph (d) is tested for COVID-19 at 
least twice every week;

(h) provide for a procedure that ensures that a person 
who receives a positive result for a COVID-19 test taken 
under the procedure referred to in paragraph (g) is pro-
hibited from accessing aerodrome property until the 
end of the period for which the public health authority 
of the province or territory in which the aerodrome is 
located requires them to isolate after receiving a posi-
tive result; and

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

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

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

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the 
case of an employee of the operator of an aerodrome or a 

f) prévoir une procédure permettant à la personne 
assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de 
celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne 
entièrement vaccinée ou une personne visée à l’ali-
néa b) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve 
visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux ter-
rains de l’aérodrome si elle présente une déclaration 
confirmant qu’elle est une personne entièrement vacci-
née ou qu’elle s’est vu délivrer un document en applica-
tion de la procédure visée à l’alinéa d);

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai 
relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce 
qu’il soit interdit à la personne qui reçoit un résultat 
positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé confor-
mément à la procédure visée à l’alinéa g) d’accéder aux 
terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la période 
d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résul-
tat positif, par l’autorité sanitaire de la province ou du 
territoire où est situé l’aérodrome;

i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa h) qui se soumet à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la 
procédure visée à l’alinéa g) pour la période de cent 
quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat 
positif à cet essai.

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

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

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas 
de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la 
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person hired by the operator of an aerodrome to provide a 
service, the policy must provide that a document is to be 
issued to the employee or person confirming that they did 
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the 
basis of their sincerely held religious belief only if the 
operator of the aerodrome is obligated to accommodate 
them on that basis under the Canadian Human Rights 
Act by issuing such a document.

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

(a) in the case of an employee of the operator of an 
aerodrome’s contractor or agent or mandatary; and

(b) in the case of an employee of the operator of an 
aerodrome’s lessee, if the property that is subject to the 
lease is part of aerodrome property.

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

(a) establishes and implements a comprehensive policy 
respecting mandatory COVID-19 vaccination in accord-
ance with paragraphs 17.24(2)(a) to (h) and subsec-
tions 17.24(3) to (6); and

(b) has procedures in place to ensure that while a rel-
evant person is carrying out their duties related to com-
mercial flight operations, no in-person interactions 
occur between the relevant person and an unvaccin-
ated person who has not been issued a document under 
the procedure referred to in paragraph 17.24(2)(d) and 
who is

(i) an employee of the entity,

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

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

(iv) the entity’s lessee or an employee of the entity’s 
lessee, if the property that is subject to the lease is 
part of aerodrome property.

personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aéro-
drome pour offrir un service, la politique doit prévoir que 
le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de 
protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le 
motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la 
personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant 
d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure 
d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi cana-
dienne sur les droits de la personne.

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

a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un man-
dataire de l’exploitant d’un aérodrome;

b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant 
d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font 
partie des terrains de l’aérodrome.

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

a) d’une part, établit et met en œuvre une politique 
globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la 
COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h) 
et aux paragraphes 17.24(3) à (6);

b) d’autre part, possède des procédures permettant de 
veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécu-
tion de ses tâches liées à l’exploitation de vols commer-
ciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute 
personne non vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un 
document en application de l’alinéa 17.24(2)d) et qui 
est :

(i) un employé de l’entité,

(ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-
taire de l’entité,

(iii) une personne qui est embauchée par l’entité 
pour offrir un service,

(iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-
taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait 
partie des terrains de l’aérodrome.
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Targeted policy — air carriers and NAv CANAdA

17.24 (1) An air carrier or NAV CANADA must establish 
and implement a targeted policy respecting mandatory 
COVID-19 vaccination in accordance with subsection (2).

policy — content
(2) The policy must

(a) require that a relevant person, other than the holder 
of an employee identification document issued by a 
department or departmental corporation listed in 
Schedule 2 or a member identification document issued 
by the Canadian Forces, be a fully vaccinated person 
before accessing aerodrome property or, in the case of 
NAV CANADA, a location where NAV CANADA pro-
vides civil air navigation services;

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

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

(d) provide for a procedure for issuing to a relevant 
person whose evidence has been verified under the 
procedure referred to in paragraph (c) a document con-
firming that they are a relevant person referred to in 
paragraph (b);

(e) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person subject to the policy provides, on request, the 
following evidence before accessing aerodrome 
property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-
dence of COVID-19 vaccination referred to in sec-
tion 17.10, and

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

(f) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person referred to in paragraph (d) is tested for 
COVID-19 at least twice every week;

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

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

a) exiger que toute personne concernée, à l’exception 
du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée 
par un ministère ou un établissement public visé à l’an-
nexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par 
les Forces canadiennes, soit une personne entièrement 
vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aéro-
drome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un 
emplacement où NAV CANADA fournit des services de 
navigation aérienne civile;

b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concer-
née assujettie à la politique qui n’est pas une personne 
entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aéro-
drome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un 
emplacement où NAV CANADA fournit des services de 
navigation aérienne civile si celle-ci n’a pas suivi de 
protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en rai-
son d’une contre-indication médicale ou de sa croyance 
religieuse sincère;

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

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

e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée assujettie à la politique présente 
sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux 
terrains de l’aérodrome :

(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, 
la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à 
l’article 17.10,

(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le 
document qui lui a été délivré en application de cet 
alinéa;

f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à 
un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par 
semaine;
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(g) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person who receives a positive result for a COVID-19 
test under the procedure referred to in paragraph (f) is 
prohibited from accessing aerodrome property until 
the end of the period for which the public health author-
ity of the province or territory in which the aerodrome 
is located requires them to isolate after receiving a 
positive test result;

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

(i) set out procedures for reducing the risk that a rel-
evant person will be exposed to the virus that causes 
COVID-19 due to an in-person interaction, occurring 
on aerodrome property or at a location where NAV 
CANADA provides civil air navigation services, with an 
unvaccinated person who has not been issued a docu-
ment under the procedure referred to in paragraph (d) 
and who is a person referred to in any of subpara-
graphs 17.23(b)(i) to (iv), which procedures may 
include protocols related to

(i) the vaccination of persons, other than relevant 
persons, who access aerodrome property or a loca-
tion where NAV CANADA provides civil air naviga-
tion services,

(ii) physical distancing and the wearing of masks, 
and

(iii) reducing the frequency and duration of in-
person interactions;

(j) establish a procedure for collecting the following 
information with respect to an in-person interaction 
related to commercial flight operations between a rel-
evant person and a person referred to in any of sub-
paragraphs 17.23(b)(i) to (iv) who is unvaccinated and 
has not been issued a document under the procedure 
referred to in paragraph (d) or whose vaccination status 
is unknown:

(i) the time, date and location of the interaction, and

(ii) contact information for the relevant person and 
the other person;

(k) establish a procedure for recording the following 
information and submitting it to the Minister on 
request:

(i) the number of relevant persons who are subject 
to the entity’s policy,

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce 
qu’il soit interdit à la personne concernée qui reçoit un 
résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé 
conformément à la procédure visée à l’alinéa f) d’accé-
der aux terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la 
période d’isolement exigée, à la suite de la réception 
d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de la pro-
vince ou du territoire où est situé l’aérodrome;

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

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

(i) de la vaccination des personnes, autres que les 
personnes concernées, qui accèdent aux terrains de 
l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA 
fournit des services de navigation aérienne civile,

(ii) de la distanciation physique et du port du 
masque,

(iii) de la restriction et de la durée des interactions 
en personne;

j) établir une procédure pour colliger les renseigne-
ments ci-après à l’égard des interactions en personne 
découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre 
une personne concernée et une personne qui est visée à 
l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vac-
cinée et qui ne s’est pas vu délivrer de document aux 
termes de la procédure visée à l’alinéa d) ou une per-
sonne dont le statut de vaccination est inconnu :

(i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,

(ii) les coordonnées de la personne concernée et de 
l’autre personne;

k) établir une procédure afin de consigner et de trans-
mettre, à la demande du ministre, les renseignements 
suivants :

(i) le nombre de personnes concernées qui sont 
visées par la politique de l’entité,
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(ii) the number of relevant persons who require 
access to a restricted area,

(iii) the number of relevant persons who are fully 
vaccinated persons and those who are not,

(iv) the number of hours during which relevant per-
sons were unable to fulfill their duties related to 
commercial flight operations due to COVID-19,

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

(vi) the number of relevant persons who refuse to 
comply with a requirement referred to in para-
graph (a), (f) or (g),

(vii) the number of relevant persons who were 
denied entry to a restricted area because of a refusal 
to comply with a requirement referred to in para-
graph (a), (f) or (g),

(viii) the number of persons referred to in subpara-
graphs 17.23(b)(i) to (iv) who are unvaccinated and 
who have not been issued a document under the 
procedure referred to in paragraph (d), or whose 
vaccination status is unknown, who have an in-
person interaction related to commercial flight 
operations with a relevant person and a description 
of any procedures implemented to reduce the risk 
that a relevant person will be exposed to the virus 
that causes COVID-19 due to such an interaction, 
and

(ix) the number of instances in which the air carrier 
or NAV CANADA, as applicable, is made aware that 
a person with respect to whom information was col-
lected under paragraph (j) received a positive result 
for a COVID-19 test, the number of relevant persons 
tested for COVID-19 as a result of this information, 
the results of those tests and a description of any 
impacts on commercial flight operations; and

(l) require the air carrier or NAV CANADA, as applic-
able, to keep the information referred to in para-
graph (k) for a period of at least 12 months after the 
date that the information was recorded.

medical contraindication
(3) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the 
policy must provide that a document is to be issued to a 
relevant person confirming that they did not complete a 
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of a 

(ii) le nombre de personnes concernées qui doivent 
accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,

(iii) le nombre de personnes concernées qui sont 
entièrement vaccinées et de celles qui ne le sont pas,

(iv) le nombre d’heures au cours desquelles les per-
sonnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches 
liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de 
la COVID-19,

(v) le nombre de personnes concernées qui se sont 
vu délivrer un document aux termes de la procédure 
visée à l’alinéa d), la raison invoquée, et une confir-
mation que ces personnes ont soumis une preuve 
d’un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformé-
ment à la procédure visée à l’alinéa f),

(vi) le nombre de personnes concernées qui ont 
refusé de se conformer aux exigences prévues aux 
alinéas a), f) ou g),

(vii) le nombre de personnes concernées qui se sont 
vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de 
leur refus de se conformer aux exigences prévues 
aux alinéas a), f) ou g),

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

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

l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, 
selon le cas, conserve les renseignements visés à l’ali-
néa k) pour une période d’au moins douze mois après la 
date à laquelle ils ont été colligés.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique 
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne 
concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication 
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medical contraindication only if they provide a medical 
certificate from a medical doctor or nurse practitioner 
who is licensed to practise in Canada certifying that the 
relevant person cannot complete a COVID-19 vaccination 
regimen due to a medical condition and specifying whether 
the condition is permanent or temporary.

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

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

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

(a) in the case of an employee of an entity’s contractor 
or agent or mandatary; and

(b) in the case of an employee of an entity’s lessee, if 
the property that is subject to the lease is part of aero-
drome property.

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

médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet 
un certificat médical délivré par un médecin ou un infir-
mier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste 
que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal 
complet contre la COVID-19 en raison d’une condition 
médicale et qui précise si cette condition est permanente 
ou temporaire.

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

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

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

a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un man-
dataire d’une entité;

b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les 
lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de 
l’aérodrome.

demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur 
aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique 
visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la 
disposition du ministre à sa demande.
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ministerial request — implementation
(2) The operator of an aerodrome, an air carrier or NAV 
CANADA must make information related to the imple-
mentation of the policy referred to in section 17.22, 17.23 
or 17.24, as applicable, available to the Minister on request.

[17.26 to 17.29 reserved]

Vaccination — Aerodromes in 
Canada
Application
17.30 (1) Sections 17.31 to 17.40 apply to all of the follow-
ing persons:

(a) subject to paragraph (c), a person entering a 
restricted area at an aerodrome listed in Schedule 1 
from a non-restricted area for a reason other than to 
board an aircraft for a flight operated by an air carrier;

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

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight

(i) only to become a crew member on board another 
aircraft operated by an air carrier under Subpart 1, 
3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations,

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

(iii) to participate in mandatory training required 
by an air carrier in relation to the operation of an 
aircraft operated under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII 
of the Regulations, if the person will be required to 
return to work as a crew member;

(d) a screening authority at an aerodrome where per-
sons other than passengers are screened or can be 
screened;

(e) the operator of an aerodrome listed in Schedule 1.

demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien 
ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en 
œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 
ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa 
demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au 
Canada
Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux per-
sonnes suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à 
une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 
à partir d’une zone non réglementée pour un motif 
autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un 
vol effectué par un transporteur aérien;

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

c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non 
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol :

(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-
page à bord d’un autre aéronef exploité par un trans-
porteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la 
partie VII du Règlement,

(ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à 
bord d’un aéronef exploité par un transporteur 
aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la par-
tie VII du Règlement,

(iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée 
par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un 
aéronef exploité en application des sous-parties 1, 3, 
4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra 
retourner au travail à titre de membre d’équipage;

d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le 
contrôle des personnes autres que des passagers est 
effectué ou peut être effectué;

e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1.
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Non-application
(2) Sections 17.31 to 17.40 do not apply to any of the fol-
lowing persons:

(a) a child who is less than 12 years and four months of 
age;

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

(c) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

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

(e) the holder of an employee identification document 
issued by a department or departmental corporation 
listed in Schedule 2 or a member identification docu-
ment issued by the Canadian Forces; or

(f) a person who is delivering equipment or providing 
services within a restricted area that are urgently 
needed and critical to aerodrome operations and who 
has obtained an authorization from the operator of the 
aerodrome before doing so.

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

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

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

(a) in the case of a fully vaccinated person, the evidence 
of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10; 
and

(b) in the case of a person who has been issued a docu-
ment under the procedure referred to in para-
graph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d), the document issued 
to the person.

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

Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;

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

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-
vices d’urgence qui répond à une urgence;

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

e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée 
par un ministère ou un établissement public visé à l’an-
nexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par 
les Forces canadiennes;

f) la personne qui livre des équipements ou fournit des 
services dans une zone réglementée, lesquels sont 
essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un 
besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation préa-
lable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire.

interdiction
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une 
zone réglementée sauf si elle est une personne entière-
ment vaccinée.

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

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

a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la 
preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à 
l’article 17.10;

b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un 
document en application des alinéas 17.22(2)d) 
ou 17.24(2)d), ce document.

demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies 
de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le 
ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration 
de contrôle est tenue de demander à chacune de ces 
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themselves for screening at a non-passenger screening 
checkpoint or a passenger screening checkpoint, provide 
the evidence referred to in paragraph 17.32(a) or (b).

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

(a) sign a declaration confirming that they are a fully 
vaccinated person or that they have been issued a docu-
ment under the procedure referred to in para-
graph 17.22(2)(d); or

(b) if the person has signed a declaration under para-
graph (a) no more than seven days before the day on 
which the request to provide evidence is made, provide 
that declaration.

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

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

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

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

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

(a) the person’s name;

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

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

a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une 
personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu déli-
vrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);

b) si elle a signé une déclaration en application de l’ali-
néa a) dans les sept jours précédant la demande de pré-
senter la preuve, présenter la déclaration signée.

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

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

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

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

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

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

(c) the date of the suspension; and

(d) the reason for the suspension.

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

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

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

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

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

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

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

(a) the person’s name;

(b) the number or identifier of the person’s document 
of entitlement, if applicable; and

(c) the reason the screening authority or the operator 
of an aerodrome believes that the evidence is likely to 
be false or misleading.

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-
risation, le cas échéant;

c) la date de la suspension;

d) le motif de la suspension.

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

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

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

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

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

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

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

a) les prénom et nom de la personne;

b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisa-
tion de la personne, le cas échéant;

c) les raisons pour lesquelles l’administration de 
contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la 
preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
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record keeping — denial of entry
17.39 (1) A screening authority must keep a record of the 
following information in respect of a person each time the 
person is denied entry to a restricted area under 
subsection 17.36(1):

(a) the person’s name;

(b) the number or identifier of the person’s document 
of entitlement, if applicable;

(c) the date on which the person was denied entry and 
the location; and

(d) the reason why the person was denied entry to the 
restricted area.

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

ministerial request
(3) The screening authority must make the record avail-
able to the Minister on request.

requirement to establish and implement
17.40 The operator of an aerodrome must ensure that a 
document of entitlement is only issued to a fully vaccin-
ated person or a person who has been issued a document 
under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d).

Masks
Non-application
18 (1) Sections 19 to 24 do not apply to any of the follow-
ing persons:

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

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a mask for a medical 
reason;

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their mask with-
out assistance;

(f) a crew member;

(g) a gate agent.

Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone 
réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

a) les prénom et nom de la personne;

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-
risation, le cas échéant;

c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone 
réglementée;

d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-
cès à la zone réglementée.

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

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

Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les 
documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des per-
sonnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer 
un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) le membre d’équipage;

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

Wearing of mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a mask when wearing one is required under 
section 21 and complies with any instructions given by a 
gate agent under section 22 if the child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a mask; or

(b) is at least six years of age.

Notification
19 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 
private operator or air carrier operates that the person 
must

(a) be in possession of a mask before boarding;

(b) wear the mask at all times during the boarding pro-
cess, during the flight and from the moment the doors 
of the aircraft are opened until the person enters the air 
terminal building; and

(c) comply with any instructions given by a gate agent 
or a crew member with respect to wearing a mask.

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

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

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

(a) when the safety of the person could be endangered 
by wearing a mask;

(b) when the person is drinking or eating, unless a crew 
member instructs the person to wear a mask;

(c) when the person is taking oral medications;

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

port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se 
conforme aux instructions données par l’agent d’embar-
quement en application de l’article 22 si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de res-
pecter les conditions suivantes :

a) avoir un masque en sa possession avant 
l’embarquement;

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-
ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans 
l’aérogare;

c) se conformer aux instructions données par un agent 
d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard 
du port du masque.

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

port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que toute 
personne porte un masque en tout temps durant l’embar-
quement et durant le vol qu’il effectue.

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

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

b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un 
membre d’équipage ne lui demande de porter le 
masque;

c) la personne prend un médicament par voie orale;



2022-04-09 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 15 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 15 1659

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the 
removal of the mask to address unforeseen circum-
stances or the person’s special needs; or

(e) when a gate agent, a member of the aerodrome 
security personnel or a crew member authorizes the 
removal of the mask to verify the person’s identity.

Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following 
persons when they are on the flight deck:

(a) a Department of Transport air carrier inspector;

(b) an inspector of the civil aviation authority of the 
state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier 
who is not a crew member and who is performing their 
duties;

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed 
by a wholly owned subsidiary or a code share partner of 
the air carrier;

(e) a person who has expertise related to the aircraft, 
its equipment or its crew members and who is required 
to be on the flight deck to provide a service to the pri-
vate operator or air carrier.

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

prohibition — private operator or air carrier
23 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

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

(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a mask.

refusal to comply
24 (1) If, during a flight that a private operator or air car-
rier operates, a person refuses to comply with an 

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

e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment, un membre du personnel de sûreté de l’aéro-
drome ou un membre d’équipage à retirer le masque 
pendant le contrôle d’identité.

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-
après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère 
des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État 
où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur 
aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce 
ses fonctions;

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de 
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou 
pour un partenaire à code partagé du transporteur 
aérien;

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-
nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et 
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un 
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instruc-
tions de l’agent d’embarquement, du membre du person-
nel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à 
l’égard du port du masque.

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

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

b) la personne refuse de se conformer aux instructions 
de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage 
à l’égard du port du masque.

refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien effectue, une personne refuse de se 



2022-04-09 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 15 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 15 1660

instruction given by a crew member with respect to wear-
ing a mask, the private operator or air carrier must

(a) keep a record of

(i) the date and flight number,

(ii) the person’s name, date of birth and contact 
information, including the person’s home address, 
telephone number and email address,

(iii) the person’s seat number, and

(iv) the circumstances related to the refusal to com-
ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-
ord created under paragraph (a).

retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the rec-
ord for a period of at least 12 months after the date of the 
flight.

ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the rec-
ord available to the Minister on request.

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

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

(a) when the safety of the crew member could be 
endangered by wearing a mask;

(b) when the wearing of a mask by the crew member 
could interfere with operational requirements or the 
safety of the flight; or

(c) when the crew member is drinking, eating or taking 
oral medications.

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

conformer aux instructions données par un membre 
d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé 
ou le transporteur aérien :

a) consigne dans un registre les renseignements 
suivants :

(i) les dates et numéro du vol,

(ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa 
date de naissance et ses coordonnées, y compris son 
adresse de résidence, son numéro de téléphone et 
son adresse de courriel,

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

(iv) les circonstances du refus;

b) informe dès que possible le ministre de la création 
d’un registre en application de l’alinéa a).

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

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

port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre 
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’em-
barquement et durant le vol qu’il effectue.

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque 
d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de 
compromettre la sécurité du vol;

c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre 
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite 
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
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Wearing of mask — gate agent
26 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a gate agent to wear a mask 
during the boarding process for a flight that the private 
operator or air carrier operates.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the gate agent could be endan-
gered by wearing a mask; or

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

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

Deplaning
Non-application
27 (1) Section 28 does not apply to any of the following 
persons:

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

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a mask for a medical 
reason;

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their mask with-
out assistance;

(f) a person who is on a flight that originates in Canada 
and is destined to another country.

Wearing of mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a mask when wearing one is required under 
section 28 if the child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a mask; or

(b) is at least six years of age.

port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent 
d’embarquement porte un masque durant l’embarque-
ment pour un vol qu’il effectue.

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend 
un médicament par voie orale.

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

Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du 
Canada et à destination d’un pays étranger.

port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.
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Wearing of mask — person
28 A person who is on board an aircraft must wear a mask 
at all times from the moment the doors of the aircraft are 
opened until the person enters the air terminal building, 
including by a passenger loading bridge.

Screening Authority
Non-application
29 (1) Sections 30 to 33 do not apply to any of the follow-
ing persons:

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

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a mask for a medical 
reason;

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their mask with-
out assistance;

(f) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

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

Wearing of mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a mask when wearing one is required under 
subsection 30(2) and removes it when required by a 
screening officer to do so under subsection 30(3) if the 
child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a mask; or

(b) is at least six years of age.

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

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

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

Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services 
d’urgence qui répond à une urgence;

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

port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et 
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande 
au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

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

port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait 
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de por-
ter un masque en tout temps pendant le contrôle.
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requirement to remove mask
(3) A person who is required by a screening officer to 
remove their mask during screening must do so.

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

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

Wearing of mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must 
wear a mask at all times at a non-passenger screening 
checkpoint.

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

(a) when the safety of the screening officer could be 
endangered by wearing a mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or 
taking oral medications.

Exception — physical barrier
32 Sections 30 and 31 do not apply to a person, including 
a screening officer, if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

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

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

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

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

Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle 
des non-passagers pour passer dans une zone réglemen-
tée porte un masque en tout temps.

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

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, 
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée 
de l’autre personne par une barrière physique qui leur 
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.

interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de 
permettre à une personne qui a été avisée de porter un 
masque et qui n’en porte pas de traverser un point de 
contrôle des passagers pour se rendre dans une zone 
réglementée.

interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de per-
mettre à une personne qui ne porte pas de masque de tra-
verser un point de contrôle des non-passagers pour se 
rendre dans une zone réglementée.
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Designated Provisions
Designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of Schedule 3 are designated as provisions the con-
travention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 3 are the 
maximum amounts of the penalty payable in respect of a 
contravention of the designated provisions set out in 
column 1.

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

(b) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent has the option of paying the amount 
specified in the notice or filing with the Tribunal a 
request for a review of the alleged contravention or the 
amount of the penalty;

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

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

(e) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be considered to have committed 
the contravention set out in the notice if they fail to pay 
the amount specified in the notice and fail to file a 
request for a review with the Tribunal within the pre-
scribed period.

Repeal
35 The Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 57, made on March 11, 2022, is repealed.

Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme 
dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 
représentent les montants maximaux de l’amende à payer 
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la 
colonne 1.

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

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis 
doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer 
auprès du Tribunal une requête en révision des faits 
reprochés ou du montant de l’amende;

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme 
fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi 
contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits 
reprochés, conformément aux principes de l’équité 
procédurale et de la justice naturelle;

e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-
taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de 
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision 
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard 
de la contravention.

Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 57 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 11 mars 2022, est abrogé.
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SCHEdulE 1

(Subsections 1(1) and 17.1(1) and paragraphs 17.1(2)(c), 17.20(a) 
and (b), 17.21(2)(d) and 17.30(1)(a) to (c) and (e))

Aerodromes
 
 
Name

 
ICAO Location 
Indicator

Abbotsford International CYXX

Alma CYTF

Bagotville CYBG

Baie-Comeau CYBC

Bathurst CZBF

Brandon Municipal CYBR

Calgary International CYYC

Campbell River CYBL

Castlegar (West Kootenay Regional) CYCG

Charlo CYCL

Charlottetown CYYG

Chibougamau/Chapais CYMT

Churchill Falls CZUM

Comox CYQQ

Cranbrook (Canadian Rockies International) CYXC

Dawson Creek CYDQ

Deer Lake CYDF

Edmonton International CYEG

Fort McMurray CYMM

Fort St. John CYXJ

Fredericton International CYFC

Gander International CYQX

Gaspé CYGP

Goose Bay CYYR

Grande Prairie CYQU

Greater Moncton International CYQM

Halifax (Robert L. Stanfield International) CYHZ

Hamilton (John C. Munro International) CYHM

Îles-de-la-Madeleine CYGR

Iqaluit CYFB

Kamloops CYKA

Kelowna CYLW

Kingston CYGK

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 
17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
 
 
Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Abbotsford (aéroport international) CYXX

Alma CYTF

Bagotville CYBG

Baie-Comeau CYBC

Bathurst CZBF

Brandon (aéroport municipal) CYBR

Calgary (aéroport international) CYYC

Campbell River CYBL

Castlegar (aéroport régional de West  
Kootenay)

CYCG

Charlo CYCL

Charlottetown CYYG

Chibougamau/Chapais CYMT

Churchill Falls CZUM

Comox CYQQ

Cranbrook (aéroport international des 
Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek CYDQ

Deer Lake CYDF

Edmonton (aéroport international) CYEG

Fort McMurray CYMM

Fort St. John CYXJ

Fredericton (aéroport international) CYFC

Gander (aéroport international) CYQX

Gaspé CYGP

Goose Bay CYYR

Grande Prairie CYQU

Halifax (aéroport international  
Robert L. Stanfield)

CYHZ

Hamilton (aéroport international  
John C. Munro)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine CYGR

Iqaluit CYFB

Kamloops CYKA

Kelowna CYLW

Kingston CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF



2022-04-09 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 15 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 15 1666

 
 
Name

 
ICAO Location 
Indicator

Kitchener/Waterloo Regional CYKF

La Grande Rivière CYGL

Lethbridge CYQL

Lloydminster CYLL

London CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX

Medicine Hat CYXH

Mont-Joli CYYY

Montréal International (Mirabel) CYMX

Montréal (Montréal — Pierre Elliott Trudeau 
International)

CYUL

Montréal (St. Hubert) CYHU

Nanaimo CYCD

North Bay CYYB

Ottawa (Macdonald-Cartier International) CYOW

Penticton CYYF

Prince Albert (Glass Field) CYPA

Prince George CYXS

Prince Rupert CYPR

Québec (Jean Lesage International) CYQB

Quesnel CYQZ

Red Deer Regional CYQF

Regina International CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant  
International

CYFJ

Rouyn-Noranda CYUY

Saint John CYSJ

Sarnia (Chris Hadfield) CYZR

Saskatoon (John G. Diefenbaker  
International)

CYXE

Sault Ste. Marie CYAM

Sept-Îles CYZV

Smithers CYYD

St. Anthony CYAY

St. John’s International CYYT

Stephenville CYJT

Sudbury CYSB

Sydney (J.A. Douglas McCurdy) CYQY

Terrace CYXT

Thompson CYTH

Thunder Bay CYQT

 
 
Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

La Grande Rivière CYGL

Lethbridge CYQL

Lloydminster CYLL

London CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX

Medicine Hat CYXH

Moncton (aéroport international du Grand) CYQM

Mont-Joli CYYY

Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX

Montréal (aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Montréal (St-Hubert) CYHU

Nanaimo CYCD

North Bay CYYB

Ottawa (aéroport international 
Macdonald-Cartier)

CYOW

Penticton CYYF

Prince Albert (Glass Field) CYPA

Prince George CYXS

Prince Rupert CYPR

Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB

Quesnel CYQZ

Red Deer (aéroport régional) CYQF

Regina (aéroport international) CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport 
international)

CYFJ

Rouyn-Noranda CYUY

Saint John CYSJ

Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR

Saskatoon (aéroport international  
John G. Diefenbaker)

CYXE

Sault Ste. Marie CYAM

Sept-Îles CYZV

Smithers CYYD

St. Anthony CYAY

St. John’s (aéroport international) CYYT

Stephenville CYJT

Sudbury CYSB

Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY

Terrace CYXT

Thompson CYTH

Thunder Bay CYQT



2022-04-09 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 15 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 15 1667

 
 
Name

 
ICAO Location 
Indicator

Timmins (Victor M. Power) CYTS

Toronto (Billy Bishop Toronto City) CYTZ

Toronto (Lester B. Pearson International) CYYZ

Toronto/Buttonville Municipal CYKZ

Val-d’Or CYVO

Vancouver (Coal Harbour) CYHC

Vancouver International CYVR

Victoria International CYYJ

Wabush CYWK

Whitehorse (Erik Nielsen International) CYXY

Williams Lake CYWL

Windsor CYQG

Winnipeg (James Armstrong Richardson 
International)

CYWG

Yellowknife CYZF

SCHEDULE 2

(Subparagraph 17.22(2)(a)(iii) and paragraphs 17.24(2)(a) and 
17.30(2)(e))

Departments and 
Departmental Corporations
Name

Canada Border Services Agency

Canadian Security Intelligence Service

Correctional Service of Canada

Department of Agriculture and Agri-Food

Department of Employment and Social Development

Department of Fisheries and Oceans

Department of Health

Department of National Defence

Department of the Environment

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Department of Transport

Public Health Agency of Canada

Royal Canadian Mounted Police

 
 
Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Timmins (Victor M. Power) CYTS

Toronto (aéroport de la ville de Toronto —  
Billy Bishop)

CYTZ

Toronto (aéroport international  
Lester B. Pearson)

CYYZ

Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ

Val-d’Or CYVO

Vancouver (aéroport international) CYVR

Vancouver (Coal Harbour) CYHC

Victoria (aéroport international) CYYJ

Wabush CYWK

Whitehorse (aéroport international Erik  
Nielsen)

CYXY

Williams Lake CYWL

Windsor CYQG

Winnipeg (aéroport international James 
Armstrong Richardson)

CYWG

Yellowknife CYZF

ANNEXE 2

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements 
publics
Nom

Agence de la santé publique du Canada

Agence des services frontaliers du Canada

Gendarmerie royale du Canada

Ministère de la Défense nationale

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Ministère de la Santé

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Ministère de l’Emploi et du Développement social

Ministère de l’Environnement

Ministère des Pêches et des Océans

Ministère des Transports

Service canadien du renseignement de sécurité

Service correctionnel du Canada
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SCHEDULE 3

(Subsections 34(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 Column 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 2(4) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000

Subsection 8(3) 5,000 25,000

Subsection 8(4) 5,000

Subsection 8(6) 5,000 25,000

Subsection 9(1) 5,000 25,000

Section 12 5,000 25,000

Subsection 13(1) 5,000

Section 13.1 5,000

Section 15 5,000

Section 16 5,000 25,000

Section 17 5,000 25,000

Section 17.2 25,000

Subsection 17.3(1) 5,000

Subsection 17.4(1) 25,000

Subsection 17.5(1) 25,000

Subsection 17.5(2) 25,000

Subsection 17.5(3) 25,000

Subsection 17.6(1) 25,000

Subsection 17.6(2) 25,000

Section 17.7 25,000

Section 17.9 5,000

Subsection 17.13(1) 5,000

Subsection 17.13(2) 5,000

Subsection 17.14(1) 25,000

Subsection 17.14(2) 25,000

Section 17.15 25,000

ANNEXE 3

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 2(4) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000

Paragraphe 8(3) 5 000 25 000

Paragraphe 8(4) 5 000

Paragraphe 8(6) 5 000 25 000

Paragraphe 9(1) 5 000 25 000

Article 12 5 000 25 000

Paragraphe 13(1) 5 000

Article 13.1 5 000

Article 15 5 000

Article 16 5 000 25 000

Article 17 5 000 25 000

Article 17.2 25 000

Paragraphe 17.3(1) 5 000

Paragraphe 17.4(1) 25 000

Paragraphe 17.5(1) 25 000

Paragraphe 17.5(2) 25 000

Paragraphe 17.5(3) 25 000

Paragraphe 17.6(1) 25 000

Paragraphe 17.6(2) 25 000

Article 17.7 25 000

Article 17.9 5 000

Paragraphe 17.13(1) 5 000

Paragraphe 17.13(2) 5 000

Paragraphe 17.14(1) 25 000

Paragraphe 17.14(2) 25 000

Article 17.15 25 000
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Column 1 Column 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 17.17(1) 25,000

Subsection 17.17(2) 25,000

Subsection 17.17(3) 25,000

Subsection 17.22(1) 25,000

Subsection 17.24(1) 25,000

Subsection 17.25(1) 25,000

Subsection 17.25(2) 25,000

Subsection 17.31(1) 5,000

Section 17.32 5,000

Section 17.33 25,000

Subsection 17.34(3) 25,000

Subsection 17.34(4) 5,000

Subsection 17.34(5) 25,000

Subsection 17.35(1) 25,000

Subsection 17.35(2) 25,000

Subsection 17.35(3) 25,000

Subsection 17.36(1) 25,000

Subsection 17.36(2) 25,000

Subsection 17.36(3) 25,000

Section 17.37 5,000

Section 17.38 25,000

Subsection 17.39(1) 25,000

Subsection 17.39(2) 25,000

Subsection 17.39(3) 25,000

Section 17.40 25,000

Subsection 18(2) 5,000

Subsection 18(3) 5,000

Section 19 5,000 25,000

Section 20 5,000

Subsection 21(1) 5,000 25,000

Section 22 5,000

Section 23 5,000 25,000

Subsection 24(1) 5,000 25,000

Subsection 24(2) 5,000 25,000

Subsection 24(3) 5,000 25,000

Subsection 25(1) 5,000 25,000

Subsection 26(1) 5,000 25,000

Subsection 27(2) 5,000

Section 28 5,000

Colonne 1 Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 17.17(1) 25 000

Paragraphe 17.17(2) 25 000

Paragraphe 17.17(3) 25 000

Paragraphe 17.22(1) 25 000

Paragraphe 17.24(1) 25 000

Paragraphe 17.25(1) 25 000

Paragraphe 17.25(2) 25 000

Paragraphe 17.31(1) 5 000

Article 17.32 5 000

Article 17.33 25 000

Paragraphe 17.34(3) 25 000

Paragraphe 17.34(4) 5 000

Paragraphe 17.34(5) 25 000

Paragraphe 17.35(1) 25 000

Paragraphe 17.35(2) 25 000

Paragraphe 17.35(3) 25 000

Paragraphe 17.36(1) 25 000

Paragraphe 17.36(2) 25 000

Paragraphe 17.36(3) 25 000

Article 17.37 5 000

Article 17.38 25 000

Paragraphe 17.39(1) 25 000

Paragraphe 17.39(2) 25 000

Paragraphe 17.39(3) 25 000

Article 17.40 25 000

Paragraphe 18(2) 5 000

Paragraphe 18(3) 5 000

Article 19 5 000 25 000

Article 20 5 000

Paragraphe 21(1) 5 000 25 000

Article 22 5 000

Article 23 5 000 25 000

Paragraphe 24(1) 5 000 25 000

Paragraphe 24(2) 5 000 25 000

Paragraphe 24(3) 5 000 25 000

Paragraphe 25(1) 5 000 25 000

Paragraphe 26(1) 5 000 25 000

Paragraphe 27(2) 5 000

Article 28 5 000
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Column 1 Column 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 29(2) 5,000

Subsection 30(1) 25,000

Subsection 30(2) 5,000

Subsection 30(3) 5,000

Subsection 30(4) 5,000

Subsection 31(1) 5,000

Subsection 31(2) 5,000

Subsection 33(1) 25,000

Subsection 33(2) 25,000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

CANADA SHIPPING ACT, 2001

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

Whereas the Minister of Transport believes that the 
annexed Interim Order No. 3 Respecting Vessel Re-
strictions and Vaccination Requirements Due to the 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is required to 
deal with a direct or indirect risk to marine safety or to 
the marine environment;

And whereas the provisions of the annexed Interim 
Order may be contained in a regulation made pursu-
ant to subsection  120(1)1a and paragraphs  136(1)(f)2b 
and (h)b of the Canada Shipping Act, 2001 3c;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section  10.1(1)4d of the Canada Shipping Act, 2001 c, 
makes the annexed Interim Order No. 3 Respecting 
Vessel Restrictions and Vaccination Requirements Due 
to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ottawa, March 31, 2022

Omar Alghabra
Minister of Transport

a S.C. 2018, c. 27, s. 694
b S.C. 2005, c. 29, s. 18
c S.C. 2001, c. 26
d S.C. 2018, c. 27, s. 690

Colonne 1 Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 29(2) 5 000

Paragraphe 30(1) 25 000

Paragraphe 30(2) 5 000

Paragraphe 30(3) 5 000

Paragraphe 30(4) 5 000

Paragraphe 31(1) 5 000

Paragraphe 31(2) 5 000

Paragraphe 33(1) 25 000

Paragraphe 33(2) 25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA

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

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

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

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  10.1(1)4d de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada c, prend l’Arrêté d’urgence no 3 
imposant certaines restrictions aux bâtiments et cer-
taines exigences de vaccination en raison de la mala-
die à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 31 mars 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

a L.C. 2018, ch. 27, art. 694
b L.C. 2005, ch. 29, art. 18
c L.C. 2001, ch. 26
d L.C. 2018, ch. 27, art. 690
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interim Order No. 3 respecting vessel 
restrictions and vaccination requirements 
due to the Coronavirus disease 2019 
(COvid-19)

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

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

COVID-19 antigen test means a COVID-19 screening or 
diagnostic immunoassay that 

(a) detects the presence of a viral antigen indicating 
the presence of COVID-19;

(b) is authorized for sale or distribution in Canada or 
in the jurisdiction in which it was obtained;

(c) if the test is self-administered, is observed and 
whose result is verified

(i) in person by an accredited laboratory or testing 
provider, or

(ii) in real time by remote audiovisual means by the 
accredited laboratory or testing provider that pro-
vided the test; and

(d) if the test is not self-administered, is performed by 
an accredited laboratory or testing provider. (essai 
antigénique relatif à la COVID-19)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening 
or diagnostic test, including a test performed using the 
method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse 
transcription loop-mediated isothermal amplification 
(RT-LAMP), that 

(a) if the test is self-administered, is observed and 
whose result is verified

(i) in person by an accredited laboratory or testing 
provider, or

(ii) in real time by remote audiovisual means by the 
accredited laboratory or testing provider that pro-
vided the test; or

(b) if the test is not self-administered, is performed by 
an accredited laboratory or testing provider. (essai 
moléculaire relatif à la COVID-19)

Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines 
restrictions aux bâtiments et certaines 
exigences de vaccination en raison de la 
maladie à coronavirus 2019 (COvid-19)

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

bâtiment à passagers Bâtiment, autre qu’un transbor-
deur, qui est certifié pour transporter plus de douze passa-
gers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou 
son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré 
en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de 
bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré 
par un gouvernement étranger. (passenger vessel)

bâtiment à passagers qui fournit des services essen-
tiels Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. 
(passenger vessel that provides essential services)

Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 Le bulle-
tin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les 
personnes (autres que les passagers) à bord des bâti-
ments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers 
exploités dans les eaux canadiennes afin d’atténuer la 
propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 
1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité 
et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modi-
fications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship 
Safety Bulletin No. 17/2021)

Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 Le bulle-
tin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soute-
nir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, 
publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la 
Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec 
ses modifications successives et de tout texte le rempla-
çant. (Ship Safety Bulletin No. 18/2021)

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

essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immuno-
logique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, 
à la fois : 

a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la 
COVID-19;

b) est autorisé pour la vente ou la distribution au 
Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été 
obtenu;
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cruise ship means any passenger vessel, other than a 
ferry vessel or a passenger vessel that provides essential 
services, whose passengers are scheduled to be on board 
for 24 hours or more. (navire de croisière)

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

large cruise ship means a cruise ship that

(a) is certified to carry more than 100 persons, as indi-
cated on its safety inspection certificate or passenger 
ship safety certificate issued under the Vessel Safety 
Certificates Regulations or on an equivalent certificate 
issued by a foreign government; and

(b) is equipped with berths or cabins for overnight 
travel by passengers. (grand navire de croisière)

Minister means the Minister of Transport. (ministre)

passenger vessel means a vessel, other than a ferry ves-
sel, that is certified to carry more than 12 passengers as 
indicated on its inspection certificate or passenger ship 
safety certificate issued under the Vessel Safety Certifi-
cates Regulations or on an equivalent certificate issued by 
a foreign government. (bâtiment à passagers)

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

pilot has the same meaning as in section 1.1 of the Pilot-
age Act. (pilote)

Ship Safety Bulletin No. 17/2021 means the Ship Safety 
Bulletin entitled Measures for Persons (other than pas-
sengers) on Canadian Vessels and Foreign Passenger 
Vessels Operating in Canadian Waters to Mitigate the 
Spread of COVID-19, SSB No. 17/2021, published on  
November 1, 2021 by the Marine Safety and Security  
Directorate of Transport Canada, as amended from time 
to time or as replaced. (bulletin de la sécurité des navires 
no 17/2021)

Ship Safety Bulletin No. 18/2021 means the Ship Safety 
Bulletin entitled Measures to Support Safe Cruise Travel 
in Canada, SSB No. 18/2021, published on November 30, 
2021 by the Marine Safety and Security Directorate of 
Transport Canada, as amended from time to time or as 
replaced. (bulletin de la sécurité des navires no 18/2021)

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)

c) s’il est auto-administré, son administration est 
observée et son résultat est vérifié :

(i) soit en personne par un laboratoire accrédité ou 
un fournisseur de services d’essais,

(ii) soit à distance, en temps réel, par un moyen 
audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le 
fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;

d) s’il n’est pas auto-administré, son administration 
est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un 
fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen 
test)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 administré par un 
laboratoire accrédité, y compris l’essai administré selon le 
procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) 
ou d’amplification isotherme médiée par boucle par trans-
cription inverse (RT-LAMP) qui : 

a) s’il est auto-administré, son administration est 
observée et son résultat est vérifié :

(i) soit en personne par un laboratoire accrédité ou 
un fournisseur de services d’essais,

(ii) soit à distance, en temps réel, par un moyen 
audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le 
fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;

b) s’il n’est pas auto-administré, son administration 
est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un 
fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular 
test)

fournisseur de services d’essais S’entend de l’une ou 
l’autre des personnes ou organisations suivantes : 

a) la personne qui peut fournir des services de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois 
de la juridiction où le service est fourni;

b) l’organisation, telle qu’un fournisseur de services de 
télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des ser-
vices de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en 
vertu des lois de la juridiction où le service est fourni et 
qui emploie une personne visée à l’alinéa a) ou qui a 
conclu un contrat avec une telle personne;

c) dans le cas d’un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19, une personne employée par le représentant 
autorisé qui est formée pour superviser l’administra-
tion et vérifier les résultats d’un tel essai. (testing 
provider)
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small cruise ship means a cruise ship that

(a) is certified to carry 100 persons or fewer, as indi-
cated on its safety inspection certificate or passenger 
ship safety certificate issued under the Vessel Safety 
Certificates Regulations or on an equivalent certificate 
issued by a foreign government; and

(b) is equipped with berths or cabins for overnight 
travel by passengers. (petit navire de croisière)

testing provider means 

(a) a person who may provide COVID-19 screening or 
diagnostic testing services under the laws of the juris-
diction where the service is provided;

(b) an organization, such as a telehealth service pro-
vider or pharmacy, that may provide COVID-19 screen-
ing or diagnostic testing services under the laws of the 
jurisdiction where the service is provided and that 
employs or contracts with a person referred to in para-
graph (a); or

(c) in the case of a COVID-19 antigen test, a person 
employed by the authorized representative who is 
trained to oversee the results of the test and attest to it. 
(fournisseur de services d’essais)

interpretation — fully vaccinated
(2) For the purposes of this Interim Order, a person is 
fully vaccinated at least 14 days after they complete a 
COVID-19 vaccine dosage regimen if

(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a 
COVID-19 vaccine that is authorized for sale in 
Canada,

(i) the vaccine has been administered to the person 
in accordance with its labelling, or

grand navire de croisière S’entend du navire de croi-
sière qui, à la fois :

a) est certifié pour transporter plus de cent personnes 
selon le certificat d’inspection de sécurité ou le certifi-
cat de sécurité pour navire à passagers délivré au navire 
en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de 
bâtiment ou selon un certificat équivalent délivré au 
navire par un gouvernement étranger;

b) est équipé de couchettes ou de cabines pour le 
voyage de nuit des passagers. (large cruise ship)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

navire de croisière Bâtiment à passagers prévu pour que 
les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures 
ou plus et qui n’est ni un transbordeur ni un bâtiment à 
passagers qui fournit des services essentiels. (cruise ship)

petit navire de croisière S’entend du navire de croisière 
qui, à la fois :

a) est certifié pour transporter cent personnes ou 
moins selon le certificat d’inspection de sécurité ou le 
certificat de sécurité pour navire à passagers délivré au 
navire en vertu du Règlement sur les certificats de 
sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent 
délivré au navire par un gouvernement étranger;

b) est équipé de couchettes ou de cabines pour le 
voyage de nuit des passagers. (small cruise ship)

pilote S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le 
pilotage. (pilot)

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

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)

interprétation — entièrement vaccinée
(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une 
personne est entièrement vaccinée au moins quatorze 
jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19 si :

a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vac-
cin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au 
Canada :

(i) soit le vaccin a été administré à la personne 
conformément à son étiquetage,
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(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation 
de 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, 
conclut que le protocole vaccinal est approprié com 
pte tenu des preuves scientifiques relatives à son 
efficacité pour prévenir l’introduction ou la propa-
gation de la COVID-19 ou de tout autre facteur per-
tinent à cet égard;

b) dans tout autre cas :

(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont 
autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un 
pays étranger,

(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recom-
mandation de 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, conclut que ces vaccins et le protocole vac-
cinal sont appropriés compte tenu des preuves 
scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou 
de tout autre facteur pertinent à cet égard.

précision
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu 
que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 auto-
risé au Canada un vaccin similaire vendu par le même 
fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays 
étranger.

[2 réservé]

Bâtiments canadiens
interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un 
navire de croisière, qui est exploité avec douze membres 
d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les 
eaux où il se trouve, à moins que son représentant auto-
risé ne respecte les exigences suivantes :

a) il met en place une politique de vaccination qui 
comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1);

b) sous réserve du paragraphe (3), il vérifie, avant 
qu’elle ne monte à bord du bâtiment, que chaque per-
sonne est entièrement vaccinée ou qu’elle ne fournit la 
preuve visée à l’alinéa c);

c) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment, 
que chaque personne qui n’est pas entièrement vacci-
née, autre qu’un passager ou un pilote, a subi un des 
essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires 
n° 17/2021, effectué conformément à ce bulletin, et lui 
a fourni la preuve de cet essai indiquant qu’elle a obtenu 
le résultat prévu dans le bulletin pour cet essai;

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act, that the regimen is suitable, 
having regard to the scientific evidence related to 
the efficacy of that regimen in preventing the intro-
duction or spread of COVID-19 or any other factor 
relevant to preventing the introduction or spread of 
COVID-19; or

(b) in all other cases,

(i) the vaccines of the regimen are authorized for 
sale in Canada or in another jurisdiction, and

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act, that the vaccines and the 
regimen are suitable, having regard to the scientific 
evidence related to the efficacy of that regimen and 
the vaccines in preventing the introduction or spread 
of COVID-19 or any other factor relevant to pre-
venting the introduction or spread of COVID-19.

For greater certainty
(3) For greater certainty, for the purposes of sub-
section (2), a COVID-19 vaccine that is authorized for sale 
in Canada does not include a similar vaccine sold by the 
same manufacturer that has been authorized for sale in 
another jurisdiction.

[2 reserved]

Canadian Vessels
prohibition
3 (1) It is prohibited for a Canadian vessel, other than a 
cruise ship, that is operated with 12 or more crew mem-
bers on board to be operated in any waters unless the ves-
sel’s authorized representative

(a) has implemented a vaccination policy that contains 
the elements listed in subsection 12(1);

(b) subject to subsection (3), has verified that, before 
boarding the vessel, every person is fully vaccinated or 
has provided the evidence referred to in paragraph (c);

(c) has verified that, before boarding the vessel, every 
person who is not fully vaccinated, other than a pas-
senger or pilot, has undergone one of the tests specified 
in Ship Safety Bulletin No. 17/2021, carried out in 
accordance with that bulletin, and has provided evi-
dence of the result of the test indicating that they 
obtained the result provided for in the bulletin for that 
test; and
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(d) has measures in place for every person on board 
the vessel who is not fully vaccinated, other than a pas-
senger or a pilot, to undergo testing for COVID-19 as 
set out in Ship Safety Bulletin No. 17/2021.

prohibition — other vessels
(2) Subsection (1) also applies in respect of any other 
Canadian vessel, other than a cruise ship, that has an 
authorized representative who is also the authorized rep-
resentative of a cruise ship or of any other Canadian vessel 
that is operated with 12 or more crew members on board.

Exception
(3) For the purposes of paragraph (1)(b), the reference to 
“person” does not include

(a) a passenger;

(b) a pilot; or

(c) a person whose reason for not completing a 
COVID-19 vaccine dosage regimen has been verified by 
an authorized representative under subsection 4(2).

Evidence of vaccination
4 (1) It is prohibited for a person, other than a pilot or a 
person who intends to be a passenger, to board a Can-
adian vessel referred to in section 3 that is in Canadian 
waters unless the person provides to the vessel’s author-
ized representative evidence of COVID-19 vaccination 
demonstrating that they are fully vaccinated.

verification
(2) Despite subsection (1), a person, other than a pilot or 
a person who intends to be a passenger, may board the 
vessel if the authorized representative has verified that the 
person has provided the evidence required in subsection 
(3) demonstrating that they are not fully vaccinated due to 
one of the following reasons:

(a) the person has a medical contraindication that pre-
vents them from being fully vaccinated; or

(b) the person has a sincerely held religious belief that 
prevents them from being fully vaccinated.

Evidence
(3) A person who relies on a reason referred to in para-
graph (2)(a) or (b) must provide to the authorized repre-
sentative evidence of their medical contraindication or 
their sincerely held religious belief that contains the infor-
mation set out in Ship Safety Bulletin No. 17/2021.

d) il met en place des mesures afin de faire subir aux 
personnes se trouvant à bord du bâtiment qui ne sont 
pas entièrement vaccinées, autre qu’un passager ou un 
pilote, les essais relatifs à la COVID-19 prévus au Bulle-
tin de la sécurité des navires n° 17/2021.

interdiction — autres bâtiments
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre 
bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont 
le représentant autorisé est également le représentant 
autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment cana-
dien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité 
avec douze membres d’équipage ou plus à bord.

Exception
(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise 
pas :

a) les passagers;

b) les pilotes;

c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi 
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été 
vérifiée par le représentant autorisé en vertu du 
paragraphe 4(2).

preuve de vaccination
4 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un pilote 
ou une personne qui prévoit être un passager, de monter à 
bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 3 qui est en 
eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au repré-
sentant autorisé une preuve de vaccination contre la 
COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.

vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne, autre qu’un 
pilote ou une personne qui prévoit être un passager, peut 
monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a 
vérifié qu’elle a fourni la preuve exigée au paragraphe (3) 
démontrant qu’elle n’est pas entièrement vaccinée pour 
l’une des raisons suivantes :

a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche 
d’être entièrement vaccinée;

b) elle ne peut pas être entièrement vaccinée en raison 
de sa croyance religieuse sincère.

preuve
(3) La personne qui invoque l’une des raisons mention-
nées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant 
autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou 
de sa croyance religieuse sincère qui contient les rensei-
gnements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires 
no 17/2021.
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COvid-19 test result
(4) A person who is not fully vaccinated, other than a pilot 
or a person who intends to be a passenger, must provide 
to the vessel’s authorized representative

(a) before boarding the vessel, evidence that they have 
undergone one of the tests specified in Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021, carried out in accordance with that 
bulletin, and evidence of the result of the test indicating 
that they obtained the result provided for in the bul-
letin for that test; and

(b) evidence of a result for a COVID-19 test undergone 
on board the vessel in accordance with Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021.

Evidence — elements
(5) For the purposes of this Interim Order, evidence of a 
result for a COVID-19 molecular test or a COVID-19 anti-
gen test must include

(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 accredited lab-
oratory or the testing provider that performed or 
observed the test and verified the result;

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

(d) the test result.

Pilots
prohibition
5 (1) It is prohibited for any vessel that is operated in 
Canadian waters to have a pilot on board unless the ves-
sel’s authorized representative has verified that the pilot is 
fully vaccinated before boarding the vessel.

verification
(2) Despite subsection (1), a vessel referred to in that sub-
section may have on board a pilot who is not fully vaccin-
ated if the vessel’s authorized representative has verified, 
before the pilot boards the vessel, that the pilot

(a) has a document confirming that the pilotage 
authority that employs or has a contract with the pilot 
or with a body corporate of which the pilot is a member 
or shareholder has verified that the pilot has provided 
evidence that they have not completed a COVID-19 
vaccine dosage regimen due to a reason referred to in 
subsection 6(2); and

résultat à un essai relatif à la COvid-19
(4) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, 
autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un 
passager, présente au représentant autorisé du bâtiment :

a) avant de monter à bord, la preuve qu’elle a subi un 
des essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des 
navires n° 17/2021, effectué conformément à ce bulle-
tin, et lui a fourni la preuve du résultat de cet essai indi-
quant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin 
pour cet essai;

b) la preuve du résultat de tout essai relatif à la 
COVID-19 qu’elle a subi à bord conformément au Bul-
letin de la sécurité des navires n° 17/2021.

preuve — éléments
(5) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la 
preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 
contient les éléments suivants :

a) le nom et la date de naissance de la personne dont 
l’échantillon a été prélevé pour l’essai;

b) le nom et l’adresse civique du laboratoire accrédité 
ou du fournisseur de services d’essais qui a administré 
ou observé l’essai et vérifié le résultat;

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

d) le résultat de l’essai.

Pilotes
interdiction
5 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en 
eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que le 
représentant autorisé du bâtiment ne vérifie, avant que ce 
pilote ne monte à bord du bâtiment, qu’il est entièrement 
vacciné.

vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce para-
graphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entière-
ment vacciné si son représentant autorisé vérifie, avant 
que le pilote ne monte à bord du bâtiment, que les exi-
gences suivantes sont respectées :

a) ce pilote détient un document confirmant que l’ad-
ministration de pilotage qui l’emploie ou qui a conclu 
un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il 
est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté la 
preuve qu’il n’a pas suivi le protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19 pour l’une des raisons mention-
nées au paragraphe 6(2);
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(b) has undergone one of the tests specified in Ship 
Safety Bulletin No. 17/2021, carried out in accordance 
with that bulletin, and has provided evidence of the 
result of the test indicating that they obtained the result 
provided for in the bulletin for that test.

prohibition
6 (1) It is prohibited for a pilot to board any vessel that is 
operated in Canadian waters unless the pilot provides to 
the vessel’s authorized representative evidence of 
COVID-19 vaccination demonstrating that they are fully 
vaccinated.

verification
(2) Despite subsection (1), a pilot may board the vessel if 
the pilotage authority that employs or has a contract with 
the pilot or with a body corporate of which the pilot is a 
member or shareholder has verified that the pilot has pro-
vided the evidence required in subsection (4) demonstrat-
ing that they are not fully vaccinated due to one of the fol-
lowing reasons:

(a) the pilot has a medical contraindication that pre-
vents them from being fully vaccinated; or

(b) the pilot has a sincerely held religious belief that 
prevents them from being fully vaccinated.

Accommodation under applicable legislation
(3) If a pilot relies on a reason referred to in subsec-
tion (2), the pilotage authority that employs the pilot or 
that has a contract with the pilot or with a body corporate 
of which the pilot is a member or shareholder must verify 
that the pilot is entitled to be accommodated, on the basis 
of the reason the pilot is relying on, under applicable legis-
lation by being permitted to board the cruise ship without 
being fully vaccinated.

Evidence
(4) A pilot who relies on a reason referred to in para-
graph (2)(a) or (b) must provide to the pilotage authority 
evidence of their medical contraindication or their sin-
cerely held religious belief that contains the information 
set out in Ship Safety Bulletin No. 17/2021.

COvid-19 test result
(5) Before boarding a vessel, a pilot who is not fully vac-
cinated must provide to the vessel’s authorized represent-
ative evidence that they have undergone one of the tests 
specified in Ship Safety Bulletin No. 17/2021, carried out 
in accordance with that bulletin, and evidence of the result 
of the test indicating that they obtained the result pro-
vided for in the bulletin for that test.

b) ce pilote a subi un des essais prévus dans le Bulletin 
de la sécurité des navires n° 17/2021, effectué confor-
mément à ce bulletin, et lui a fourni la preuve du résul-
tat de cet essai indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu 
dans le bulletin pour cet essai.

interdiction
6 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord de tout 
bâtiment qui est exploité dans les eaux canadiennes, à 
moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé du bâti-
ment une preuve de vaccination contre la COVID-19 éta-
blissant qu’il est entièrement vacciné.

vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), un pilote peut monter à 
bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’em-
ploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale 
dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté 
la preuve exigée au paragraphe (4) démontrant qu’il n’est 
pas entièrement vacciné pour l’une des raisons 
suivantes :

a) il a une contre-indication médicale qui l’empêche 
d’être entièrement vacciné;

b) il ne peut pas être entièrement vacciné en raison de 
sa croyance religieuse sincère.

mesure d’adaptation
(3) Si un pilote invoque un des motifs visés au paragra-
phe (2), l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un 
contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est 
membre ou actionnaire vérifie qu’il a droit à une mesure 
d’adaptation pour le motif qu’il invoque, aux termes de la 
législation applicable, pour lui permettre de monter à 
bord du navire, sans être entièrement vacciné.

preuve
(4) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux 
alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage 
une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa 
croyance religieuse sincère qui contient les renseigne-
ments prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires 
no 17/2021.

résultat à un essai relatif à la COvid-19
(5) Avant de monter à bord du bâtiment, le pilote qui n’est 
pas entièrement vacciné présente au représentant auto-
risé du bâtiment la preuve qu’il a subi un des essais prévus 
dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021, 
effectué conformément à ce bulletin, et lui a fourni la 
preuve du résultat de cet essai indiquant qu’il a obtenu le 
résultat prévu dans le bulletin pour cet essai.
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Cruise Ships
prohibition — large cruise ships (Canadian vessels)
7 (1) It is prohibited for a large cruise ship that is a Can-
adian vessel to be operated in any waters unless the cruise 
ship’s authorized representative

(a) has verified that, before boarding the vessel, every 
person, other than a pilot, is fully vaccinated or has a 
reason referred to in subsection (6) for not being fully 
vaccinated;

(b) has implemented a vaccination policy that contains 
the elements listed in subsection 12(1);

(c) has implemented a COVID-19 management plan 
that contains the measures referred to in section 18;

(d) has verified that, before boarding the vessel, every 
person, other than a passenger or a pilot, has under-
gone testing for COVID-19 as set out in Ship Safety 
Bulletin No. 17/2021 and has provided evidence of the 
result of the tests indicating that they obtained the 
result provided for in the bulletin for those tests;

(e) has verified that, before boarding the vessel, every 
passenger has undergone testing for COVID-19 as set 
out in Ship Safety Bulletin No. 18/2021 and has pro-
vided evidence of the result of the tests indicating that 
they obtained the result provided for in the bulletin for 
those tests;

(f) has measures in place for a person on board the ves-
sel to undergo testing for COVID-19, in accordance 
with the following ship safety bulletins:

(i) in the case of a passenger, Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021, and

(ii) in the case of any other person, Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021;

(g) has developed a ship-to-shore checklist respecting 
procedures at ports that meets the requirements set out 
in subsection 22(1); and

(h) has procedures in place for the isolation and quar-
antining of a person, in accordance with the following 
ship safety bulletins:

(i) in the case of a passenger, Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021, and

(ii) in the case of any other person, Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021.

Navires de croisière
interdiction — grand navire de croisière (canadien)
7 (1) Il est interdit d’exploiter, peu importe les eaux où il 
se trouve, un grand navire de croisière qui est un bâtiment 
canadien à moins que son représentant autorisé ne res-
pecte les exigences suivantes :

a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque 
personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée 
ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;

b) il met en place une politique de vaccination qui 
comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1);

c) il met en place un plan de gestion de la COVID-19 
qui comprend les mesures visées à l’article 18;

d) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque 
personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les 
essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de 
la sécurité des navires n° 17/2021 et lui a fourni la 
preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a 
obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;

e) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque 
passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus 
dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et 
lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant 
qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces 
essais;

f) il met en place des mesures afin de faire subir aux 
personnes se trouvant à bord du bâtiment les essais 
relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de 
la sécurité des navires suivants :

(i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécu-
rité des navires n° 18/2021,

(ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des 
navires n° 17/2021;

g) il dresse une liste de vérification navire-terre concer-
nant les procédures à suivre dans les ports qui est 
conforme au paragraphe 22(1);

h) il met en place des procédures afin d’isoler ou de 
mettre en quarantaine les personnes conformément 
aux bulletins de la sécurité des navires suivants :

(i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécu-
rité des navires n° 18/2021,

(ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des 
navires n° 17/2021.
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prohibition — large cruise ships (foreign vessels)
(2) It is prohibited for a large cruise ship that is a foreign 
vessel to operate in Canadian waters, unless the cruise 
ship’s authorized representative

(a) has verified that, before boarding the vessel, every 
person, other than a pilot, is fully vaccinated or has a 
reason referred to in subsection (6) for not being fully 
vaccinated;

(b) has implemented a COVID-19 management plan 
that contains the measures referred to in section 18;

(c) has verified that, before boarding the vessel, every 
person, other than a passenger or a pilot has undergone 
testing for COVID-19 as set out in Ship Safety Bulletin 
No. 17/2021 and has provided evidence of the result of 
the tests indicating that they obtained the result pro-
vided for in the bulletin for those tests;

(d) has verified that, before boarding the vessel, every 
passenger has undergone testing for COVID-19 as set 
out in Ship Safety Bulletin No. 18/2021 and has pro-
vided evidence of the result of the tests indicating that 
they obtained the result provided for in the bulletin for 
those tests;

(e) has measures in place for a person on board the 
vessel to undergo testing for COVID-19, in accordance 
with the following ship safety bulletins:

(i) in the case of a passenger, Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021, and

(ii) in the case of any other person, Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021;

(f) has developed a ship-to-shore checklist respecting 
procedures at ports that meets the requirements set out 
in subsection 22(1); and

(g) has procedures in place for the isolation and quar-
antining of a person, in accordance with the following 
ship safety bulletins:

(i) in the case of a passenger, Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021, and

(ii) in the case of any other person, Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021.

prohibition — small cruise ships (Canadian vessels)

(3) It is prohibited for a small cruise ship that is a Can-
adian vessel to operate in any waters unless the cruise 
ship’s authorized representative

(a) has verified that, before boarding the vessel, every 
person, other than a pilot, is fully vaccinated or has a 

interdiction — grand navire de croisière (étranger)
(2) Il est interdit d’exploiter dans les eaux canadiennes un 
navire de croisière qui est un bâtiment étranger, à moins 
que son représentant autorisé ne respecte les exigences 
suivantes :

a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque 
personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée 
ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;

b) il met un place un plan de gestion de la COVID-19 
qui comprend les mesures visées à l’article 18;

c) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque 
personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les 
essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de 
la sécurité des navires n° 17/2021 et lui a fourni la 
preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a 
obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;

d) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque 
passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus 
dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et 
lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant 
qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces 
essais;

e) il met en place des mesures pour faire subir aux per-
sonnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui se 
trouvent à bord du bâtiment les essais relatifs à la 
COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité 
des navires suivants :

(i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécu-
rité des navires n° 18/2021,

(ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des 
navires n° 17/2021;

f) il dresse une liste de vérification navire-terre concer-
nant les procédures à suivre dans les ports qui est 
conforme au paragraphe 22(1);

g) il met en place des procédures afin d’isoler ou de 
mettre en quarantaine les personnes conformément 
aux bulletins de la sécurité des navires suivants :

(i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécu-
rité des navires n° 18/2021,

(ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des 
navires n° 17/2021.

interdiction — petit navire de croisière (bâtiment 
canadien)
(3) Il est interdit d’exploiter, peu importe les eaux où il se 
trouve, un petit navire de croisière qui est un bâtiment 
canadien, à moins que son représentant autorisé ne res-
pecte les exigences suivantes :

a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque 
personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée 
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reason referred to in subsection (6) for not being fully 
vaccinated;

(b) has verified that, before boarding the vessel, every 
person, other than a passenger or a pilot, has under-
gone testing for COVID-19 as set out in Ship Safety 
Bulletin No. 17/2021 and has provided evidence of the 
result of the tests indicating that they obtained the 
result provided for in the bulletin for those tests;

(c) has verified that, before boarding the vessel, every 
passenger has undergone testing for COVID-19 as set 
out in Ship Safety Bulletin No. 18/2021 and has pro-
vided evidence of the result of the tests indicating that 
they obtained the result provided for in the bulletin for 
those tests;

(d) has implemented a vaccination policy that contains 
the elements listed in subsection 12(1);

(e) has measures in place for a person on board the 
vessel to undergo testing for COVID-19, in accordance 
with the following ship safety bulletins:

(i) in the case of a passenger, Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021, and

(ii) in the case of any other person, Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021; and

(f) has procedures in place for the isolation and quar-
antining of a person, in accordance with the following 
ship safety bulletins:

(i) in the case of a passenger, Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021, and

(ii) in the case of any other person, Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021.

prohibition — small cruise ships (foreign vessels)

(4) It is prohibited for a small cruise ship that is a foreign 
vessel to operate in Canadian waters unless the cruise 
ship’s authorized representative has

(a) verified that every person, before boarding the ves-
sel, other than a pilot, is fully vaccinated or has a reason 
referred to in subsection (6) for not being fully 
vaccinated;

(b) verified that every person, before boarding the ves-
sel, other than a passenger or a pilot, has undergone 
testing for COVID-19 as set out in Ship Safety Bulletin 
No. 17/2021 and has provided evidence of the result of 
the tests indicating that they obtained the result pro-
vided for in the bulletin for those tests;

ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas 
l’être;

b) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque 
personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les 
essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de 
la sécurité des navires n° 17/2021 et lui a fourni la 
preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a 
obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;

c) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque 
passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus 
dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et 
lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant 
qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces 
essais;

d) il met en place une politique de vaccination qui 
comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1);

e) il met en place des mesures pour faire subir aux per-
sonnes se trouvant à bord du bâtiment les essais relatifs 
à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécu-
rité des navires suivants :

(i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécu-
rité des navires n° 18/2021,

(ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des 
navires n° 17/2021;

f) il met en place des procédures afin d’isoler ou de 
mettre en quarantaine les personnes conformément 
aux bulletins de la sécurité des navires suivants :

(i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécu-
rité des navires n° 18/2021,

(ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des 
navires n° 17/2021.

interdiction — petit navire de croisière (bâtiment 
étranger)
(4) Il est interdit d’exploiter dans les eaux canadiennes un 
petit navire de croisière qui est un bâtiment étranger, à 
moins que son représentant autorisé ne respecte les exi-
gences suivantes :

a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque 
personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée 
ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;

b) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque 
personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les 
essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires 
n° 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces 
essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans 
le bulletin pour ces essais;
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(c) verified that, before boarding the vessel, every pas-
senger has undergone testing for COVID-19 as set out 
inShip Safety Bulletin No. 18/2021 and has provided 
evidence of the result of the tests indicating that they 
obtained the result provided for in the bulletin for those 
tests;

(d) has measures in place for a person on board the 
vessel to undergo testing for COVID-19, in accordance 
with the following ship safety bulletins:

(i) in the case of a passenger, Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021, and

(ii) in the case of any other person, Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021; and

(e) has procedures in place for the isolation and quar-
antining of a person, in accordance with the following 
ship safety bulletins:

(i) in the case of a passenger, Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021, and

(ii) in the case of any other person, Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021.

Exception — passengers 12 years of age or older
(5) Despite subsections (1) to (4), only passengers 12 years 
of age or older are required to be fully vaccinated.

Exception
(6) For the purposes of paragraphs (1)(a), 2(a), 3(a) 
and 4(a), the reasons a person may have for not being fully 
vaccinated are the following:

(a) the person has a medical contraindication that pre-
vents them from being fully vaccinated; or

(b) the person has a sincerely held religious belief that 
prevents them from being fully vaccinated, in the case 
of

(i) a person, other than a passenger, on board a 
cruise ship, or

(ii) a passenger who boarded a cruise ship in Canada.

Confirmation
8 Before a cruise ship is operated in Canadian waters, the 
authorized representative of the cruise ship must confirm 
to the Minister that they have

(a) verified that every passenger who is 12 years of age 
or older is fully vaccinated and that every passenger on 
board the vessel has been tested for COVID-19 in 
accordance with Ship Safety Bulletin No. 18/2021 and 
has provided the results of their COVID-19 test to the 

c) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque 
passager a subi les essais prévus dans le Bulletin de la 
sécurité des navires n° 18/2021 et lui a fournit la preuve 
du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le 
résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;

d) il met en place des mesures pour faire subir aux per-
sonnes se trouvant à bord du bâtiment les essais relatifs 
à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécu-
rité des navires suivants :

(i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécu-
rité des navires n° 18/2021,

(ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des 
navires n° 17/2021;

e) il met en place des procédures afin d’isoler ou de 
mettre en quarantaine les personnes conformément 
aux bulletins de la sécurité des navires suivants :

(i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécu-
rité des navires n° 18/2021,

(ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des 
navires n° 17/2021.

Exception — passagers âgés de douze ans ou plus
(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), seuls les passa-
gers âgés de douze ans ou plus doivent être entièrement 
vaccinés.

Exception
(6) Pour l’application des alinéas (1)a), (2)a), (3)a) et 4(a), 
la personne qui n’est pas entièrement vaccinée peut invo-
quer l’une des raisons suivantes :

a) une contre-indication médicale qui l’empêche de 
l’être;

b) une croyance religieuse sincère dans le cas :

(i) d’une personne autre qu’un passager à bord d’un 
navire de croisière,

(ii) d’un passager qui est monté à bord d’un navire 
de croisière au Canada.

Confirmation
8 Le représentant autorisé d’un navire de croisière 
confirme au ministre, avant que le navire de croisière ne 
soit exploité en eaux canadiennes, qu’il a accompli les 
actions suivantes :

a) vérifier que tout passager qui est âgé de douze ans 
ou plus est entièrement vacciné et que tout passager se 
trouvant à bord du bâtiment a subi un essai relatif à la 
COVID-19 selon les modalités prévues dans le Bulletin 
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authorized representative in accordance with that 
bulletin;

(b) verified that every person, other than a pilot, who 
relies on a reason for not being fully vaccinated has 
provided the evidence required under subsection 9(5); 
and

(c) put the following measures in place:

(i) measures for every person on board the vessel, 
other than a passenger or a pilot, who is not fully 
vaccinated to undergo testing for COVID-19 as set 
out in Ship Safety Bulletin No. 17/2021, and

(ii) measures for every passenger on board the ves-
sel who is not fully vaccinated to undergo testing for 
COVID-19 as set out in Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021.

Evidence of vaccination
9 (1) It is prohibited for any person, other than a passen-
ger or pilot, to be on board a cruise ship that is a Canadian 
vessel or a cruise ship that is a foreign vessel in Canadian 
waters unless the person has provided to the cruise ship’s 
authorized representative evidence of COVID-19 vaccina-
tion demonstrating that they are fully vaccinated.

Evidence of vaccination — passengers
(2) It is prohibited for a passenger who is 12 years of age 
or older to be on board a cruise ship that is a Canadian 
vessel or a cruise ship that is a foreign vessel in Canadian 
waters unless they have provided to the cruise ship’s 
authorized representative evidence of COVID-19 vaccina-
tion demonstrating that they are fully vaccinated.

Exception
(3) Despite subsections (1) and (2), a person may board a 
cruise ship without providing to the authorized represent-
ative of the ship evidence of COVID-19 vaccination for one 
of the following reasons:

(a) the person has a medical contraindication that pre-
vents them from being fully vaccinated; or

(b) the person has a sincerely held religious belief that 
prevents them from being fully vaccinated, in the case 
of

(i) a person other than a passenger, or

(ii) a passenger who boarded the vessel in Canada.

de sécurité des navires no 18/2021 et a fourni au repré-
sentant autorisé les résultats de l’essai qu’il a subi selon 
les modalités de ce bulletin;

b) vérifier que toute personne, autre qu’un pilote, qui 
invoque l’une des raisons de ne pas être entièrement vac-
cinée, a présenté la preuve exigée au paragraphe 9(5);

c) mettre en place les mesures suivantes :

(i) des mesures pour faire subir aux personnes qui 
ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent 
à bord du bâtiment, autre qu’un passager ou un 
pilote, les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans 
le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021,

(ii) des mesures pour faire subir aux passagers qui 
ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent 
à bord du bâtiment, les essais relatifs à la COVID-19 
prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires 
n° 18/2021.

preuve de vaccination
9 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passa-
ger ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière qui 
est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui 
est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux cana-
diennes, à moins d’avoir présenté au représentant auto-
risé du navire une preuve de vaccination contre la 
COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.

preuve de vaccination — passagers
(2) Il est interdit à tout passager âgé de plus de douze ans 
d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment 
canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment 
étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins 
d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une 
preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant 
qu’il est entièrement vacciné.

Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut, 
pour l’une des raisons ci-après, monter à bord d’un navire 
de croisière sans présenter au représentant autorisé du 
navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 :

a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche 
d’être entièrement vacciné;

b) elle ne peut pas être entièrement vaccinée en raison 
d’une croyance religieuse sincère si cette personne :

(i) n’est pas un passager,

(ii) est un passager qui est monté à bord du bâti-
ment au Canada.
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Accommodation under applicable legislation
(4) The authorized representative must verify that a pas-
senger relying on a reason referred to in subsection (3) is 
entitled to be accommodated, on the basis of the reason 
they are relying on, under applicable legislation, by being 
permitted to board the cruise ship without being fully 
vaccinated.

Evidence
(5) A person who relies on a reason referred to in subsec-
tion (3) must provide to the authorized representative the 
following evidence:

(a) in the case of a person other than a passenger or 
pilot, evidence of a medical contraindication or sin-
cerely held religious belief that contains the informa-
tion set out in Ship Safety Bulletin No. 17/2021; and

(b) in the case of a passenger, evidence of a medical 
contraindication or sincerely held religious belief that 
contains the information set out in Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021.

COvid-19 test results
(6) It is prohibited for a person to be on board a cruise 
ship that is a Canadian vessel or a cruise ship that is a for-
eign vessel in Canadian waters unless the person has 
undergone testing for COVID-19 as set out in Ship Safety 
Bulletin No. 17/2021 or Ship Safety Bulletin No. 18/2021 
and has provided to the authorized representative of the 
vessel evidence of the result of the tests indicating that 
they obtained the result provided for in the bulletin for 
those tests.

Notification — vaccination
10 A cruise ship that is a foreign vessel on a voyage to 
Canada departing from any other country must not enter 
Canadian waters unless the authorized representative of 
the cruise ship notified every person before they boarded 
the cruise ship that they may be required, under an order 
made under section 58 of the Quarantine Act, to provide, 
before boarding the cruise ship or before entering Can-
adian waters, to the Minister of Health or to a screening 
officer, as defined in section 2 of that Act, or person desig-
nated as a quarantine officer under subsection 5(2) of that 
Act, by the electronic means specified by that Minister, 
information related to their COVID-19 vaccination and 
evidence of COVID-19 vaccination. The authorized repre-
sentative must also notify every person that they may be 
denied permission to board the cruise ship and may be 
liable to a fine if this requirement applies to them and they 
fail to comply with it.

mesure d’adaptation — législation applicable
(4) Le représentant autorisé vérifie que le passager qui 
invoque l’une des raisons visées au paragraphe (3) a droit 
à une mesure d’adaptation pour la raison qu’il invoque, 
aux termes de la législation applicable, pour lui permettre 
de monter à bord du navire sans être entièrement 
vacciné.

preuve
(5) La personne qui invoque l’une des raisons mention-
nées au paragraphe (3) présente au représentant autorisé 
la preuve suivante :

a) dans le cas d’une personne autre qu’un passager ou 
un pilote, la preuve d’une contre-indication médicale 
ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les 
renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité 
des navires no 17/2021;

b) dans le cas d’un passager, la preuve d’une contre-
indication médicale ou d’une croyance religieuse sin-
cère qui contient les renseignements prévus dans le 
Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Essai relatif à la COvid-19
(6) Il est interdit à toute personne d’être à bord d’un 
navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un 
navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui se 
trouve dans les eaux canadiennes à moins qu’elle n’ait 
subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulle-
tin de la sécurité des navires n° 17/2021 ou dans le Bulletin 
de la sécurité des navires n° 18/2021 et qu’elle fournisse au 
représentant autorisé du bâtiment la preuve du résultat de 
ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans 
le bulletin pour ces essais.

Avis — vaccination
10 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et 
qui effectue un voyage à destination du Canada en par-
tance de tout autre pays ne peut entrer en eaux cana-
diennes à moins que son représentant autorisé avise 
chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord du navire, 
qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris 
en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quaran-
taine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou 
avant qu’elle n’entre dans les eaux canadiennes, au 
ministre de la Santé, à l’agent de contrôle, au sens de 
l’article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre 
d’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de 
cette loi, par le moyen électronique que ce ministre pré-
cise, des renseignements sur son statut de vaccination 
contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la 
COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque per-
sonne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement à bord 
du navire et qu’elle peut encourir une amende si cette exi-
gence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme 
pas.
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Exceptions
11 This Interim Order does not apply to

(a) a cruise ship that is a foreign vessel in the territorial 
sea of Canada that is exercising the right of innocent 
passage in accordance with international law and Arti-
cle 19 of Section 3 of the United Nations Convention on 
the Law of the Sea, done at Montego Bay on Decem-
ber 10, 1982;

(b) a pleasure craft; or

(c) a vessel that is operated for the purpose of saving 
lives, securing the safety of another vessel or preventing 
the immediate loss of another vessel.

Vaccination Policy
Content
12 (1) A vaccination policy must include

(a) the types and names of the vessels and cruise ships 
to which the policy applies;

(b) the measures taken by the authorized representa-
tive to comply with local public health guidelines to 
prevent the spread of COVID-19;

(c) the authorized representative’s obligations in rela-
tion to the policy;

(d) the measures implemented to ensure that this 
Interim Order’s requirements in relation to vaccination 
are complied with, including the requirements set out 
in paragraph 3(1)(b), subsections 4(1) to (4), section 5, 
paragraphs 7(1)(a) and (b) and (3)(a) and (d) and sub-
sections 9(1) to (5);

(e) the means by which a person to whom the policy 
applies can provide evidence of their vaccination status 
and that they received one of the COVID-19 test results 
required by this Interim Order;

(f) the measures to follow in testing a person for 
COVID-19 when a vessel or cruise ship is on a voyage 
that is scheduled to last six days or more, including the 
measures to follow if the person receives a positive 
result;

(g) a procedure for verifying the evidence provided by 
a person who is subject to the policy who has not com-
pleted a COVID-19 vaccine dosage regimen due to a 
medical contraindication or a sincerely held religious 
belief;

(h) a procedure for issuing to a person referred to in 
paragraph (g) a document confirming the reason for 

Exceptions
11 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux bâti-
ments suivants :

a) les navires de croisière qui sont des bâtiments étran-
gers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada 
et qui exercent le droit de passage inoffensif confor-
mément au droit international et aux termes de l’Ar-
ticle 19 de la Section 3 de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 
10 décembre 1982;

b) les embarcations de plaisance;

c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sau-
ver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment 
ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.

Politique de vaccination
Contenu
12 (1) Une politique de vaccination contient les éléments 
suivants :

a) les types et les noms des bâtiments et des navires de 
croisière qui sont assujettis à la politique;

b) les mesures prises par le représentant autorisé afin 
de se conformer aux directives de santé publique locales 
pour prévenir la propagation de la COVID-19;

c) les responsabilités du représentant autorisé à l’égard 
de la politique;

d) les mesures mises en place pour assurer le respect 
des exigences en matière de vaccination du présent 
arrêté d’urgence, notamment celles prévues à l’ali-
néa 3(1)b), aux paragraphes 4(1) à (4), à l’article 5, aux 
alinéas 7(1)a) et b) et 7(3)a) et d) et aux paragra-
phes 9(1) à (5);

e) les moyens que les personnes assujetties à la poli-
tique peuvent utiliser afin de démontrer leur statut de 
vaccination et de fournir la preuve qu’ils ont reçu l’un 
des résultats à un essai relatif à la COVID-19 exigé par 
le présent arrêté d’urgence;

f) les mesures à suivre afin de faire subir des essais 
relatifs à la COVID-19 lorsqu’un bâtiment ou un navire 
de croisière effectue un voyage d’une durée prévue d’au 
moins six jours, y compris les mesures à suivre en cas 
de résultat positif;

g) une procédure permettant de vérifier la preuve pré-
sentée par toute personne assujettie à la politique qui 
n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale 
ou d’une croyance religieuse sincère;
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which they did not complete a COVID-19 vaccine dos-
age regimen;

(i) the measures to be taken to maintain physical dis-
tancing between the persons who work on board the 
vessels or cruise ships and the persons employed by the 
authorized representative who are not fully vaccinated, 
including any work arrangements for those persons 
who are not fully vaccinated and are unable to work on 
the vessels or cruise ships;

(j) a procedure for collecting the following information 
with respect to an in-person interaction in the work-
place between a person who works on board a vessel or 
cruise ship of an authorized representative and a per-
son employed by the authorized representative who is 
unvaccinated or whose vaccination status is unknown:

(i) the date, time and location of the interaction, and

(ii) the contact information for the persons involved 
in the interaction; and

(k) the consequences of not complying with the policy.

medical contraindication
(2) For the purposes of paragraphs (1)(g) and (h), the vac-
cination policy must provide that a document is to be 
issued to a person confirming that they did not complete a 
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of a med-
ical contraindication only if the person provides a medical 
certificate from a medical doctor or nurse practitioner 
who is licensed to practise in Canada certifying that the 
person cannot complete a COVID-19 vaccination regimen 
due to a medical condition and specifying whether the 
condition is permanent or temporary.

Canadian Human Rights Act
(3) For the purposes of paragraphs (1)(g) and (h), in the 
case of an employee of an authorized representative or a 
person hired by the authorized representative to provide a 
service, the vaccination policy must provide that a docu-
ment is to be issued to the employee or person confirming 
that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage 
regimen on the basis of their sincerely held religious 
beliefs only if the authorized representative is obligated to 
accommodate them on that basis under the Canadian 
Human Rights Act.

Applicable legislation
(4) For the purposes of paragraphs (1)(g) and (h), in the 
case of an employee of an authorized representative’s con-
tractor or agent or mandatary, the vaccination policy must 
provide that a document is to be issued to the employee 

h) une procédure permettant de délivrer à une per-
sonne visée à l’alinéa g) un document confirmant la rai-
son pour laquelle elle n’a pas suivi un protocole vacci-
nal complet contre la COVID-19;

i) les mesures à prendre afin de maintenir la distancia-
tion physique entre les personnes qui travaillent à bord 
des bâtiments ou des navires de croisière et les per-
sonnes employées par le représentant autorisé qui ne 
sont pas entièrement vaccinées, y compris tout accom-
modement à l’égard du travail pour les personnes qui 
ne sont pas entièrement vaccinées et qui ne peuvent 
travailler à bord des bâtiments ou des navires;

j) la procédure permettant de recueillir les renseigne-
ments ci-après à l’égard des interactions en personne 
sur les lieux de travail entre les personnes travaillant à 
bord d’un bâtiment ou d’un navire de croisière du 
représentant autorisé et les personnes employées par le 
représentant autorisé qui ne sont pas vaccinées ou dont 
le statut de vaccination est inconnu :

(i) la date, l’heure et le lieu de l’interaction,

(ii) les coordonnées des personnes visées;

k) les conséquences d’un manquement aux exigences 
de la politique.

Contre-indication médicale
(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique 
de vaccination doit prévoir que le document confirmant la 
raison qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal 
complet contre la COVID-19 pour le motif d’une contre-
indication médicale n’est délivré à la personne que si 
celle-ci soumet un certificat médical délivré par un méde-
cin ou un infirmier praticien qui atteste que la personne 
ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui pré-
cise si cette condition est permanente ou temporaire.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas 
de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est 
embauché par le représentant autorisé pour offrir un ser-
vice, la politique de vaccination doit prévoir que le docu-
ment confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole 
vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa 
croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que 
si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi 
canadienne sur les droits de la personne.

législation applicable
(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas 
d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du 
représentant autorisé, la politique de vaccination doit pré-
voir que le document confirmant qu’un employé n’a pas 
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confirming that they did not complete a COVID-19 vac-
cine dosage regimen on the basis of their sincerely held 
religious beliefs only if they would be entitled to an accom-
modation on that basis under applicable legislation.

vaccination policy kept on board
(5) The authorized representative of a vessel referred to in 
section 3 or of a cruise ship that is a Canadian vessel must 
ensure that a copy of the vaccination policy is kept on 
board each such vessel or cruise ship of which they are the 
authorized representative and must make that policy 
available to the Minister within 48 hours of the Minister’s 
request.

Familiarity with policy
(6) The authorized representative must ensure that the 
crew members on board the vessel or cruise ship are fam-
iliar with the content of the vaccination policy and must 
keep on board the vessel or cruise ship a record indicating 
that the crew members have familiarized themselves with 
the policy.

Authorized representative’s confirmation
13 The authorized representative of a vessel referred to in 
section 3 or of a cruise ship that is a Canadian vessel that 
begins to operate after this Interim Order is made must, 
on the day on which the vessel or cruise ship begins to 
operate, provide to the Minister written confirmation that 
they implemented a vaccination policy that contains the 
elements listed in subsection 12(1).

documents
14 The authorized representative of a vessel referred to in 
section 3 or of a cruise ship that is a Canadian vessel must 
make information related to the implementation of the 
vaccination policy available to the Minister on the Minis-
ter’s request.

Amending vaccination policy
15 The authorized representative of a vessel referred to in 
section 3 or of a cruise ship that is a Canadian vessel must 
amend their vaccination policy on the request of the Min-
ister and must submit the amended vaccination policy to 
the Minister within five business days after the day on 
which the request is made.

Evidence of vaccination — elements
16 (1) For the purposes of this Interim Order, evidence 
of COVID-19 vaccination must be evidence issued by the 
government or the non-governmental entity that is 
authorized to issue it and must contain the following 
information:

(a) the name of the person who received the vaccine;

(b) the name of the government or the name of the 
non-governmental entity;

suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui 
être délivré que si celle-ci a droit à une mesure d’adapta-
tion pour ce motif aux termes de la législation applicable.

Conservation de la politique à bord
(5) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’ar-
ticle 3 ou des navires de croisière qui sont des bâtiments 
canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit 
conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire 
dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise 
à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures 
suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Connaissance de la politique
(6) Le représentant autorisé veille à ce que les membres 
d’équipage se trouvant à bord du bâtiment ou du navire 
de croisière connaissent le contenu de la politique de 
vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord 
du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces 
membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.

Confirmation du représentant autorisé
13 Dans le cas des bâtiments visés à l’article 3 et des 
navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens qui 
commencent à être exploités après la prise du présent 
arrêté d’urgence, le représentant autorisé fournit au 
ministre, le jour où le bâtiment ou le navire commence à 
être exploité, une confirmation écrite qu’il a mis en place 
une politique de vaccination qui comprend les éléments 
prévus au paragraphe 12(1).

documents
14 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’ar-
ticle 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments 
canadiens met à la disposition du ministre tout document 
relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur 
demande de celui-ci.

modification de la politique de vaccination
15 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’ar-
ticle 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments 
canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la 
politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la 
date d’une demande du ministre à cet effet.

preuve de vaccination – éléments
16 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la 
preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par 
le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la 
compétence pour la délivrer et contient les renseigne-
ments suivants :

a) le nom de la personne vaccinée;

b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non 
gouvernementale;
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(c) the brand name or any other information that iden-
tifies the vaccine that was administered; and

(d) the dates on which the doses of the vaccine were 
administered or, if the evidence is one document issued 
for more than one dose and the document specifies 
only the date on which the most recent dose was admin-
istered, that date.

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

Notice to minister — persons other than passengers
17 (1) An authorized representative referred to in sec-
tion 3 or 7 or a pilotage authority referred to in subsec-
tion 6(2) who has reason to believe that a person, other 
than a passenger, provided evidence of COVID-19 vaccin-
ation, of a COVID-19 test result, of a medical contraindi-
cation or of a sincerely held religious belief that is likely to 
be false or misleading must as soon as feasible provide to 
the Minister the person’s name, contact information and, 
if applicable, their Candidate document number (CDN) or 
their Certificate of Competency number from the Stan-
dards for Training, Certification and Watchkeeping 
(STCW).

Notice to minister — passengers
(2) An authorized representative of a cruise ship who has 
reason to believe that a passenger provided evidence of 
COVID-19 vaccination, of a COVID-19 test result, of a 
medical contraindication or of a sincerely held religious 
belief that is likely to be false or misleading must as soon 
as feasible provide to the Minister

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

(b) the person’s travel information; and

(c) a description of the circumstances that led the 
authorized representative to believe that the evidence 
is likely to be false or misleading and the date on which 
they occurred.

COVID-19 Management Plan
Content
18 A COVID-19 management plan must include the 
measures set out in Ship Safety Bulletin No. 18/2021.

c) la marque nominative ou tout autre renseignement 
permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

d) les dates auxquelles les doses du vaccin ont été 
administrées ou, dans le cas où la preuve est un docu-
ment unique qui est délivré pour plus d’une dose et qui 
ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été 
administrée, cette date.

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

Avis au ministre — personnes autres qu’un passager
17 (1) Le représentant autorisé visé aux articles 3 ou 7 ou 
l’administration de pilotage visée au paragraphe 6(2) qui a 
des raisons de croire qu’une personne autre qu’un passa-
ger lui a présenté une preuve de vaccination contre la 
COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la 
COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale 
ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse 
ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les 
nom et coordonnées de cette personne ainsi que son 
numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro 
de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de 
mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Avis au ministre — passager
(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a 
des raisons de croire qu’un passager lui a présenté une 
preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve 
d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une 
preuve de contre-indication médicale ou de croyance reli-
gieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse 
fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que 
possible :

a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la 
personne;

b) les renseignements relatifs à son voyage;

c) une description des circonstances qui ont mené le 
représentant autorisé à croire que la preuve présentée 
est susceptible d’être fausse ou trompeuse et la date à 
laquelle ces circonstances se sont produites.

Plan de gestion de la COVID-19
Contenu
18 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les 
mesures prévues dans le Bulletin de la sécurité des navires 
no 18/2021.
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Notice to minister
19 The authorized representative of a large cruise ship 
that is a Canadian vessel or of a large cruise ship that is a 
foreign vessel must notify the Minister before the vessel is 
first operated in, or first enters, Canadian waters, which-
ever occurs first after this Interim Order is made, that they 
have implemented their COVID-19 management plan in 
accordance with section 18.

management plan kept on board
20 The authorized representative of a large cruise ship 
that is a Canadian vessel operating in any waters or of a 
large cruise ship that is a foreign vessel operating in Can-
adian waters must ensure that a copy of their COVID-19 
management plan is kept on board each cruise ship of 
which they are the authorized representative and must 
make that plan available to the Minister within 12 hours of 
the Minister’s request.

Amending management plan
21 The authorized representative of a cruise ship must 
amend their COVID-19 management plan on the request 
of the Minister and must submit the amended plan to the 
Minister within five business days after the day on which 
the request is made.

Ship-to-Shore Checklist 
Respecting Procedures at Ports

requirement
22 (1) The authorized representative of a large cruise 
ship that is a Canadian vessel or of a large cruise ship that 
is a foreign vessel in Canadian waters must:

(a) develop a ship-to-shore checklist in accordance 
with the Standards for the Development of a Ship-to-
Shore Checklist Respecting Procedures at Ports, pub-
lished on April 1, 2022 by the Marine Safety and Secur-
ity Directorate of Transport Canada, as amended from 
time to time or as replaced; and

(b) ensure that the measures specified in the checklist 
are respected.

Attestation
(2) The authorized representative of a vessel referred to in 
subsection (1) must attest to the Minister that they have 
completed the ship-to-shore checklist and that it is signed 
by the port authorities. The attestation must be completed 
before the vessel is first operated in, or first enters 

Avis au ministre
19 Le représentant autorisé d’un grand navire de croi-
sière qui est un bâtiment canadien ou d’un grand navire 
de croisière qui est un bâtiment étranger, avise le ministre 
avant la première exploitation du navire en eaux cana-
diennes ou avant son entrée en eaux canadiennes, selon la 
première de ces éventualités à survenir après la prise du 
présent arrêté d’urgence, qu’il a mis en place un plan de 
gestion conforme à l’article 18.

Conservation à bord du plan de gestion
20 Le représentant autorisé d’un grand navire de croi-
sière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux 
où il est exploité, ou d’un grand navire de croisière qui est 
un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille 
à ce que son plan de gestion de la COVID-19 soit conservé 
à bord de chaque navire dont il est le représentant auto-
risé et à ce qu’il soit mis à la disposition du ministre dans 
les douze heures suivant une demande de celui-ci à cet 
effet.

modification du plan de gestion
21 Le représentant autorisé d’un navire de croisière 
modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le 
plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date 
d’une demande du ministre à cet effet.

Liste de vérification navire-terre 
concernant les procédures dans 
les ports
Exigence
22 (1) Le représentant autorisé d’un grand navire de 
croisière qui est un bâtiment canadien ou un bâtiment 
étranger exploité dans les eaux canadiennes est tenu de 
respecter les exigences suivantes :

a) il dresse une liste de vérification navire-terre 
concernant les procédures à suivre dans les ports 
conformément au document intitulé Lignes directives 
pour l’élaboration de liste de vérification navire-terre 
concernant les procédures dans les ports, publié le 
1er avril 2022 par la Direction générale de la Sécurité et 
Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modi-
fications successives et à tout texte le remplaçant;

b) il veille à ce que les mesures qu’il spécifie dans sa 
liste de vérification soient respectées.

Attestation
(2) Avant la première exploitation du bâtiment en eaux 
canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la 
première de ces éventualités à survenir après la prise du 
présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé visé au 
paragraphe (1) atteste au ministre qu’il a rempli la liste de 
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Canadian waters, whichever occurs first after this Interim 
Order is made.

Checklist kept on board
(3) The authorized representative of a cruise ship referred 
to in subsection (1) must ensure that a copy of the ship-to-
shore checklist is kept on board each cruise ship of which 
they are the authorized representative and must make 
that checklist available upon request, within 12 hours, to 
the Minister or to public health authorities.

Costs — Quarantine and 
Isolation
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order
23 An authorized representative who is required under 
paragraphs 4.921(2.2)(a) or 5.1(1.3)(a) of the Minimizing 
the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order 
(Quarantine, Isolation and Other Obligations) to organ-
ize for a person a place of quarantine or isolation, a private 
conveyance or daily meals, must pay for the place, convey-
ance and meals.

Reports
report
24 The authorized representative of a Canadian vessel, 
other than a cruise ship, that is operated with 12 or more 
crew members on board must provide to the Minister a 
report in accordance with Ship Safety Bulletin No. 17/2021 
that contains the information set out in that bulletin.

report — passengers
25 The authorized representative of a cruise ship that is a 
Canadian vessel or of a cruise ship that is a foreign vessel 
operating in Canadian waters must provide to the Minis-
ter a report in accordance with Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021 that contains the information set out in that 
bulletin.

monitoring — signs and symptoms of COvid-19
26 (1) A person on board a vessel subject to this Interim 
Order must

(a) monitor themselves for signs and symptoms of 
COVID-19; and

(b) if they develop signs and symptoms of COVID-19, 
inform the master of the vessel immediately and follow 
the master’s instructions.

vérification navire-terre et que celle-ci a été signée par les 
autorités portuaires.

Conservation à bord de la liste de contrôle
(3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière visé 
au paragraphe (1) veille à ce que la liste de vérification 
navire-terre soit conservée à bord de chaque navire dont il 
est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la 
disposition du ministre ou des autorités de santé publique 
dans les douze heures suivant une demande de leur part à 
cet effet.

Frais — quarantaine ou 
isolement
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19
23 Le représentant autorisé d’un navire de croisière 
qui est tenu, en application des alinéas 4.921(2.2)a) ou 
5.1(1.3)a) du Décret visant la réduction du risque d’expo-
sition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement 
et autres obligations), d’organiser pour une personne un 
lieu de quarantaine ou d’isolement, un moyen de trans-
port privé ou des repas quotidiens doit payer pour ceux-ci.

Rapports
rapports
24 Le représentant autorisé de tout bâtiment canadien, 
autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze 
membres d’équipage ou plus à bord fournit au ministre un 
rapport contenant les renseignements prévus dans le Bul-
letin de la sécurité des navires no 17/2021 selon les moda-
lités prévues à ce bulletin.

rapports — passagers
25 Le représentant autorisé de tout navire de croisière 
qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière 
qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes 
fournit au ministre un rapport contenant les renseigne-
ments prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires 
no 18/2021 selon les modalités prévues à ce bulletin.

Surveillance — signes et symptômes de la COvid-19
26 (1) Toute personne se trouvant à bord d’un bâtiment 
auquel s’applique le présent arrêté d’urgence est tenu de 
respecter les exigences suivantes :

a) elle surveille sa personne pour déceler toute appari-
tion des signes et symptômes de la COVID-19;

b) si elle présente des signes et symptômes de la 
COVID-19, elle en informe immédiatement le capitaine 
du bâtiment et suit ses instructions.
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requirement to inform
(2) The authorized representative of a vessel subject to 
this Interim Order must ensure that persons on board the 
vessel are informed of their obligation to monitor them-
selves for signs and symptoms of COVID-19.

Exceptions
(3) Subsections (1) and (2) do not apply to

(a) ferry vessels; and

(b) passenger vessels that provide essential services.

[27 and 28 reserved]

Prohibition — Authorized 
Representative and Master

prohibition
29 The authorized representative, and master, of a vessel 
referred to in section 3 or a cruise ship must not permit 
the vessel or cruise ship to contravene any of the restric-
tions or prohibitions set out in this Interim Order.

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

(a) marine safety inspectors;

(b) members of the Royal Canadian Mounted Police;

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

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

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

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

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

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

Exigence d’aviser
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment auquel s’ap-
plique le présent arrêté d’urgence veille à aviser les per-
sonnes à bord du bâtiment de leur obligation de se surveil-
ler pour déceler l’apparition des signes et symptômes de la 
COVID-19.

Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

a) aux transbordeurs;

b) aux bâtiments à passagers qui fournissent des ser-
vices essentiels.

[27 et 28 réservés]

Interdiction visant le 
représentant autorisé et le 
capitaine
interdiction
29 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine 
d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière 
de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction 
ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Contrôle d’application
personnes chargées du contrôle d’application
30 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle 
d’application du présent arrêté d’urgence :

a) les inspecteurs de la sécurité maritime;

b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

c) les membres des forces de police portuaire ou 
fluviale;

d) les membres des forces de police provinciale, de 
comté ou municipale.

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

a) interdire ou ordonner le déplacement de tout 
bâtiment;

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

(i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner 
les renseignements qu’elle peut valablement exiger 
et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance 
possible,
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(ii) require any person to provide, for examination, 
any document that the person is required to have in 
their possession or that is required to be kept on 
board; and

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

Obligation to comply
31 A person or vessel must comply with any direction 
given to them or a requirement or prohibition imposed on 
them under subsection 30(2).

Repeal
32 The Interim Order No. 2 Respecting Vessel 
Restrictions and Vaccination Requirements Due 
to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 
made on January 15, 2022, is repealed.

Application
33 The other provisions of this Interim Order apply 
beginning on April 1, 2022.

SCHEdulE

(Subsection 1(1))

Passenger Vessels That 
Provide Essential Services

item vessels

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

(a) search and rescue operations; or

(b) emergency or environmental response.

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

(a) the Minister;

(b) the Minister of Fisheries and Oceans;

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

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

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

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

Obligation de se conformer
31 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un 
ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au 
paragraphe 30(2) sont tenus de s’y conformer.

Abrogation
32 L’Arrêté d’urgence no2 imposant certaines 
restrictions aux bâtiments et certaines exigences 
de vaccination en raison de la maladie à corona-
virus 2019 (COVID-19), pris le 15 janvier 2022, est 
abrogé.

Application
33 Les autres dispositions du présent arrêté d’urgence 
s’appliquent à compter du 1er avril 2022.

ANNEXE

(paragraphe 1(1))

Bâtiments à passagers qui 
fournissent des services 
essentiels
Article Bâtiments

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

a) à des opérations de recherche et de sauvetage;

b) à des interventions d’urgence ou 
environnementales.

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

a) le ministre;

b) le ministre des Pêches et des Océans;

c) un membre de la Garde côtière canadienne;

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

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

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

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

(i) goods or services directly related to the 
response to COVID-19, including medical 
equipment, testing and laboratory services,

(ii) essential health services, including primary 
health care services and pharmacies, and

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

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

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

 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.

Article Bâtiments

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

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

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

(i) les biens ou services qui sont directement 
liés à la lutte contre la COVID-19, y compris 
de l’équipement médical et des services de 
dépistage et de laboratoire,

(ii) les services de santé essentiels, y compris 
des services de soins de santé primaires et des 
pharmacies,

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

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

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

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.
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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

Director Bank of Canada

Director Canada Development 
Investment 
Corporation 

Director Canada Foundation 
for Sustainable 
Development 
Technology 

Chairperson Canada Lands 
Company Limited

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Chairperson Canadian High Arctic 
Research Station 

Member Canadian High Arctic 
Research Station 

Vice-Chairperson Canadian High Arctic 
Research Station 

Deputy Chief 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Commission 

Trustee Canadian Museum for 
Human Rights

Director Canadian Museum of 
History

Director Canadian Museum of 
Nature

Member Canadian Museum of 
Nature

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

Administrateur Banque du Canada

Administrateur Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

Administrateur Fondation du 
Canada pour l’appui 
technologique au 
développement 
durable

Président Société immobilière 
du Canada limitée

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Président Station canadienne 
de recherche dans 
l’Extrême-Arctique

Administrateur Station canadienne 
de recherche dans 
l’Extrême-Arctique

Vice-président Station canadienne 
de recherche dans 
l’Extrême-Arctique 

Vice-président Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Administrateur Musée canadien des 
droits de la personne

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Directeur Musée canadien de la 
nature

Membre Musée canadien de la 
nature

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

President Farm Credit Canada 

Member Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Chairperson International 
Development 
Research Centre 

Chairperson Invest in Canada Hub

Chief Executive Officer Invest in Canada Hub 

Director Invest in Canada Hub

Commissioner Law Commission of 
Canada

President Law Commission of 
Canada

Member National Capital 
Commission

Trustee National Museum 
of Science and 
Technology

Federal Ombudsman 
for Victims of Crime

Office of the Federal 
Ombudsman for 
Victims of Crime 

Privacy Commissioner Office of the Privacy 
Commissioner of 
Canada

Member Pacific Pilotage 
Authority

Chairperson Patented Medicine 
Prices Review Board  

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Deputy Registrar Supreme Court of 
Canada

Director Windsor-Detroit 
Bridge Authority

poste Organisation date de clôture

Président Financement agricole 
Canada

Membre Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Président du Conseil Centre de 
recherches pour 
le développement 
international

Président Investir au Canada

Président-directeur 
général

Investir au Canada

Administrateur Investir au Canada

Commissaire Commission du droit 
du Canada

Président Commission du droit 
du Canada

Membre Commission de la 
capitale nationale

Administrateur Musée national des 
sciences et de la 
technologie

Ombudsman fédéral 
des victimes d’actes 
criminels

Bureau de 
l’ombudsman fédéral 
des victimes d’actes 
criminels

Commissaire à la 
protection de la vie 
privée

Commissariat à la 
protection de la vie 
privée du Canada

Membre Administration de 
pilotage du Pacifique

Président Conseil d’examen du 
prix des médicaments 
brevetés 

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

Registraire adjoint Cour suprême du 
Canada

Administrateur Autorité du pont 
Windsor-Détroit
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pArlEmENT

CHAmBrE dES COmmuNES

Première session, 44e 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 20 novembre 2021.

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

SANCTiON rOyAlE

Le jeudi 31 mars 2022

Le jeudi 31 mars 2022, le très honorable Richard Wagner, 
en sa qualité de suppléant de la gouverneure générale, a 
accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux pro-
jets de loi mentionnés ci-dessous.

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

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le jeudi 
31 mars 2022.

La Chambre des communes a été informée de la déclara-
tion écrite le jeudi 31 mars 2022.

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’adminis-
tration publique fédérale pendant l’exercice se termi-
nant le 31 mars 2022 
(Projet de loi C-15, chapitre 3, 2022)

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’adminis-
tration publique fédérale pendant l’exercice se termi-
nant le 31 mars 2023 
(Projet de loi C-16, chapitre 4, 2022)

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Gérald Lafrenière

pArliAmENT

HOuSE OF COmmONS

First Session, 44th Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 20, 2021.

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

rOyAl ASSENT

Thursday, March 31, 2022

On Thursday, March 31, 2022, the Right Honourable 
Richard Wagner, acting in his capacity as Deputy of the 
Governor General, signified assent in Her Majesty’s name 
to the bills listed below.

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

The Senate was notified of the written declaration on 
Thursday, March 31, 2022.

The House of Commons was notified of the written dec-
laration on Thursday, March 31, 2022.

An Act for granting to Her Majesty certain sums of money 
for the federal public administration for the fiscal year 
ending March 31, 2022 
(Bill C-15, chapter 3, 2022)

An Act for granting to Her Majesty certain sums of money 
for the federal public administration for the fiscal year 
ending March 31, 2023 
(Bill C-16, chapter 4, 2022)

Gérald Lafrenière
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-eng.html
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COMMISSIONS

(Erratum)

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 révoquer envoyé à l’organisme de 
bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il l’a demandé tel 
qu’il est requis aux termes de la Loi de l’impôt sur le 
revenu a été publié par erreur dans la Partie I de la Gazette 
du Canada, vol. 156, no 5, le samedi 29 janvier 2022 à la 
page 451 :

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE 
DOMMAGE 
(PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU 
GREFFE)

Tiges de forage

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les 
mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une 
enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire 
de dommage PI-2021-006) en vue de déterminer si les élé-
ments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le 
dumping et le subventionnement de tiges de forage, y 
compris les tiges de forage lourdes, respectant les spécifi-
cations 5DP ou API 7-1 de l’American Petroleum Insti-
tute (API), ou des normes comparables ou exclusives, ou 
fabriquées selon ces spécifications ou normes, de toutes 
les nuances (dont les nuances exclusives ou améliorées), 
en acier au carbone ou allié, dans des dimensions nomi-
nales de 2 po 3/8 (diamètre extérieur de 60,3 mm) à 
7 po 5/8 (diamètre extérieur de 193,7 mm) [plus ou moins 
les écarts admis par les normes applicables], sans restric-
tion de longueur, originaires ou exportées de la Répu-
blique populaire de Chine (les marchandises en cause), 
ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de cau-
ser un dommage, selon la définition de ces termes dans la 
LMSI.

COMMISSIONS

(Erratum)

CANADA REVENUE AGENCY

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The notice of intention to revoke sent to the charity listed 
below because it had requested it in accordance to the 
Income Tax Act was published in error in the Canada 
Gazette, Part I, Vol. 156, No. 5, Saturday, January 29, 2022, 
on page 451:

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

836664961RR0001 PR-RP ABERCORN INC., ABERCORN, QUE.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

COMMENCEMENT OF PRELIMINARY INJURY 
INQUIRY 
(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT)

Drill pipe

The Canadian International Trade Tribunal gives notice 
that, pursuant to subsection 34(2) of the Special Import 
Measures Act (SIMA), it has initiated a preliminary injury 
inquiry (Preliminary Injury Inquiry PI-2021-006) to deter-
mine whether there is evidence that discloses a reasonable 
indication that the dumping and subsidizing of drill pipe, 
including heavy weight drill pipe (HWDP), meeting  
or manufactured to American Petroleum Institute (API) 
5DP or API 7-1 specifications, or comparable or propri-
etary standards, in all grades (including proprietary or 
enhanced grades), made of carbon or alloy steel, in nom-
inal sizes of 2 and 3/8 inches (outside diameter 60.3 mm) 
to 7 and 5/8 inches (outside diameter 193.7 mm) [with all 
dimensions being plus or minus allowable tolerances con-
tained in the applicable standards], in any length, origin-
ating in or exported from the People’s Republic of China 
(the subject goods), have caused injury or retardation or 
are threatening to cause injury, as these words are defined 
in SIMA.
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L’enquête préliminaire de dommage du Tribunal sera 
menée sous forme d’exposés écrits, avec la possibilité 
d’une vidéoconférence concernant les catégories de mar-
chandises comme il est précisé dans le présent avis. 
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite partici-
per à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer 
auprès du Tribunal une Formule I — Avis de participation 
au plus tard le 7 avril 2022. Chaque avocat qui prévoit 
représenter une partie à l’enquête préliminaire de dom-
mage doit déposer auprès du Tribunal une Formule II — 
Avis de représentation et une Formule III — Acte de décla-
ration et d’engagement, au plus tard le 7 avril 2022. Les 
formules sont disponibles sur le site Web du Tribunal.

Le 12 avril 2022, le Tribunal distribuera la liste des partici-
pants. Les avocats et les participants se représentant eux-
mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés 
aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics 
doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont 
pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent 
être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confi-
dentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal une For-
mule III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces ren-
seignements figureront sur la liste des participants. Une 
version électronique complète de tous les exposés doit 
être déposée auprès du Tribunal.

Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent 
être déposés au plus tard le 21 avril 2022, à midi (HE). La 
partie plaignante et les parties qui appuient la plainte 
peuvent présenter des exposés en réponse à celles des par-
ties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 28 avril 2022, 
à midi (HE).

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, une personne qui fournit des 
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gar-
dés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre 
autres, une version ne comportant pas les renseignements 
désignés comme confidentiels ou un résumé ne compor-
tant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant 
pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de 
renseignements au sujet du présent avis doivent être 
envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. 
Il est également possible de communiquer avec le greffe 
par téléphone au 613-993-3595.

Des renseignements additionnels concernant la présente 
enquête préliminaire de dommage, y compris le calen-
drier des principales étapes, se trouvent dans les docu-
ments intitulés « Renseignements additionnels » et 
« Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » 
annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de 
dommage disponible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 28 mars 2022

The Tribunal’s preliminary injury inquiry will be con-
ducted by way of written submissions, with the possibility 
of a videoconference on classes of goods as further 
described in this notice. Each person or government wish-
ing to participate in the preliminary injury inquiry must 
file Form I — Notice of Participation with the Tribunal, on 
or before April 7, 2022. Each counsel who intends to repre-
sent a party in the preliminary injury inquiry must file 
Form II — Notice of Representation and Form III — Dec-
laration and Undertaking with the Tribunal, on or before 
April 7, 2022. The forms can be found on the Tribunal’s 
website.

On April 12, 2022, the Tribunal will issue a list of partici-
pants. Counsel and self-represented participants are 
required to serve their respective submissions on each 
other on the dates outlined below. Public submissions are 
to be served on counsel and those participants who are not 
represented by counsel. Confidential submissions are to 
be served only on counsel who have access to the confi-
dential record, and who have filed Form III — Declaration 
and Undertaking with the Tribunal. This information will 
be included in the list of participants. One complete elec-
tronic version of all submissions must be filed with the 
Tribunal.

Submissions by parties opposed to the complaint must be 
filed not later than noon (ET), on April 21, 2022. The com-
plainant and supporting parties may make submissions in 
response to the submissions of parties opposed to the 
complaint not later than noon (ET), on April 28, 2022.

In accordance with section 46 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, a person who provides 
information to the Tribunal and who wishes some or all 
of the information to be kept confidential must, among 
other things, submit a non-confidential edited version or 
summary of the information designated as confidential, 
or a statement indicating why such a summary cannot be 
made.

Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding this notice should be addressed to 
the Registry, Canadian International Trade Tribunal Sec-
retariat, at citt-tcce@tribunal.gc.ca. The Registry can also 
be reached by telephone at 613-993-3595.

Further details regarding this preliminary injury inquiry, 
including the schedule of key events, are contained in the 
sections entitled “Additional Information” and “Prelimin-
ary Injury Inquiry Schedule” of the Notice of Commence-
ment of Preliminary Injury Inquiry available on the Tribu-
nal’s website.

Ottawa, March 28, 2022

https://www.citt-tcce.gc.ca/fr/formules/formules.html
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18445/index.do
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18445/index.do
https://www.citt-tcce.gc.ca/en/forms/forms.html
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18445/index.do
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18445/index.do
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CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

EXPIRY REVIEW OF FINDING 
(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT)

Concrete reinforcing bar

The Canadian International Trade Tribunal gives notice 
that, pursuant to subsection 76.03(3) of the Special 
Import Measures Act (SIMA), it will initiate an expiry 
review (Expiry Review RR-2021-006) of its finding made 
on May 3, 2017, in inquiry NQ-2016-003, concerning the 
dumping of hot-rolled deformed steel concrete reinfor-
cing bar in straight lengths or coils, commonly identi-
fied as rebar, in various diameters up to and including 
56.4 mm, in various finishes, excluding plain round bar 
and fabricated rebar products, originating in or exported 
from the Republic of Belarus, the Separate Customs Ter-
ritory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (excluding 
those goods exported by Feng Hsin Steel Co., Ltd.), the 
Hong Kong Special Administrative Region of the People’s 
Republic of China, Japan, the Portuguese Republic and 
the Kingdom of Spain (the subject goods). Also excluded 
from the Tribunal’s finding is 10 mm diameter (10M) rebar 
produced to meet the requirements of CSA G30 18.09 (or 
equivalent standards) that is coated to meet the require-
ments of epoxy standard ASTM A775/A 775M 04a (or 
equivalent standards) in lengths from 1 foot (30.48 cm) up 
to and including 8 feet (243.84 cm).

In this expiry review, the Canada Border Services Agency 
(CBSA) will first determine whether the expiry of the find-
ing in respect of the subject goods is likely to result in the 
continuation or resumption of dumping of the subject 
goods. If the CBSA determines that the expiry of the find-
ing in respect of any goods is likely to result in the con-
tinuation or resumption of dumping, the Tribunal will 
then conduct an expiry review to determine if the con-
tinued or resumed dumping is likely to result in injury. 
The CBSA will provide notice of its determination within 
150 days after receiving notice of the Tribunal’s decision to 
initiate an expiry review, that is, no later than 
August 26, 2022. The Tribunal will issue its order and its 
statement of reasons no later than February 2, 2023.

Each person or government wishing to participate in this 
expiry review must file Form I — Notice of Participation 
with the Tribunal, on or before September 12, 2022. Each 
counsel who intends to represent a party in the expiry 
review must file Form II — Notice of Representation and 
Form III — Declaration and Undertaking with the 

TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DES 
CONCLUSIONS 
(PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU 
GREFFE)

Barres d’armature pour béton

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
que, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les 
mesures spéciales d’importation (LMSI), il procédera au 
réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expi-
ration RR-2021-006) de ses conclusions rendues le 
3 mai 2017, dans le cadre de l’enquête NQ-2016-003, 
concernant le dumping de barres d’armature crénelées 
pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs 
droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées 
comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm 
inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres 
rondes ordinaires et les produits de barres d’armature 
fabriqués, originaires ou exportés de la République du 
Bélarus, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Pen-
ghu, Kinmen et Matsu (à l’exclusion des marchandises 
exportées par Feng Hsin Steel Co., Ltd.), de la région 
administrative spéciale de Hong Kong de la République 
populaire de Chine, du Japon, de la République portu-
gaise et du Royaume d’Espagne (les marchandises en 
cause). Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 
10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou 
selon des normes équivalentes) et revêtues de résine 
époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon 
des normes équivalentes) en longueurs allant de 1 pied 
(30,48 cm) jusqu’à 8 pieds (243,84 cm), inclusivement. 

Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord 
déterminer si l’expiration des conclusions concernant les 
marchandises en cause entraînera vraisemblablement la 
poursuite ou la reprise du dumping de ces dernières. Si 
l’ASFC détermine que l’expiration des conclusions concer-
nant toute marchandise entraînera vraisemblablement la 
poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera 
alors un réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si 
la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisembla-
blement un dommage. L’ASFC rendra sa décision dans les 
150 jours après avoir reçu l’avis de la décision du Tribunal 
de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, soit au 
plus tard le 26 août 2022. Le Tribunal publiera son ordon-
nance et son exposé des motifs au plus tard le 2 février 
2023.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite partici-
per au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès 
du Tribunal la Formule I — Avis de participation, au plus 
tard le 12 septembre 2022. Chaque avocat qui désire repré-
senter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit 
déposer auprès du Tribunal la Formule II — Avis de 
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représentation et la Formule III — Acte de déclaration et 
d’engagement, au plus tard le 12 septembre 2022. Les for-
mules sont disponibles sur le site Web du Tribunal.

Le 18 octobre 2022, le Tribunal distribuera la liste des par-
ticipants. Les avocats et les participants se représentant 
eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs obser-
vations aux dates mentionnées dans l’avis sur le site Web 
du Tribunal. Les exposés publics doivent être remis aux 
avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les 
exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats 
qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé 
auprès du Tribunal la Formule III — Acte de déclaration et 
d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste 
des participants. Une version électronique complète de 
tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.

Le calendrier du présent réexamen relatif à l’expiration 
est disponible sur le site Web du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre 
du présent réexamen relatif à l’expiration à compter du 
21 novembre 2022, à 9 h 30 (HE), afin d’entendre la preuve 
et les témoignages des parties intéressées. Compte tenu de 
l’évolution de la situation liée à la COVID-19, de plus 
amples informations seront communiquées à une date 
ultérieure. S’il n’y a pas de parties opposées, le Tribunal a 
la possibilité de tenir une audience sur pièces, c’est-à-dire 
d’instruire le dossier sur la foi des exposés écrits au dos-
sier, plutôt que de tenir une audience.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, une personne qui fournit des 
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gar-
dés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre 
autres, soit une version ne comportant pas les renseigne-
ments désignés comme confidentiels ou un résumé ne 
comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé 
indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en 
question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de 
renseignements concernant la partie du réexamen relatif à 
l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au greffe, 
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 
à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel). Il est égale-
ment possible de laisser un message sur la boîte vocale du 
greffe au 613-993-3595. 

Des renseignements additionnels concernant le présent 
réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des 
étapes importantes, se trouvent dans les documents inti-
tulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du 
réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis d’ouver-
ture de réexamen relatif à l’expiration disponible sur le 
site Web du Tribunal.

Ottawa, le 29 mars 2022

Tribunal, on or before September 12, 2022. The forms can 
be found on the Tribunal’s website.

On October 18, 2022, the Tribunal will issue a list of par-
ticipants. Counsel and self-represented participants are 
required to serve their respective submissions on each 
other on the dates outlined in the notice on the Tribunal’s 
website. Public submissions are to be served on counsel 
and those participants who are not represented by coun-
sel. Confidential submissions are to be served only on 
counsel who have access to the confidential record, and 
who have filed Form III — Declaration and Undertaking 
with the Tribunal. This information will be included in the 
list of participants. One complete electronic version of all 
submissions must be filed with the Tribunal.

The schedule for this expiry review is available on the Tri-
bunal’s website.

The Tribunal will hold a public hearing relating to this 
expiry review, commencing on November 21, 2022, at 
9:30 a.m. (ET), to hear evidence and representations by 
interested parties. Given the evolving COVID-19 situation, 
more information will be communicated at a later date. If 
there are no opposing parties, the Tribunal may explore 
the possibility of holding a file hearing, that is, a hearing 
through written submissions only, instead of an oral 
hearing.

In accordance with section 46 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, a person who provides 
information to the Tribunal and who wishes some or all 
of the information to be kept confidential must, among 
other things, submit a non-confidential edited version or 
summary of the information designated as confidential, 
or a statement indicating why such a summary cannot be 
made.

Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding the Tribunal’s portion of this mat-
ter should be addressed to the Registry, Canadian Inter-
national Trade Tribunal Secretariat, at citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email). It is also possible to leave a message with the 
Registry by telephone at 613-993-3595.

Further details regarding this expiry review, including the 
schedule of key events, are contained in the documents 
entitled “Additional Information” and “Expiry Review 
Schedule” appended to the notice of commencement of 
expiry review available on the Tribunal’s website.

Ottawa, March 29, 2022

https://www.citt-tcce.gc.ca/fr/formules/formules.html
https://www.citt-tcce.gc.ca/fr/formules/formules.html
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18444/index.do
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18444/index.do
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18444/index.do
https://www.citt-tcce.gc.ca/en/forms/forms.html
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18444/index.do
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18444/index.do
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18444/index.do
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

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

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

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND  
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

DECISIONS

Decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
Date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

Undertaking / 
Entreprise City / Ville Province

2022-80 March 25, 2022 /  
25 mars 2022

Corus Radio Inc. CJKR-FM Winnipeg Manitoba

2022-92 March 29, 2022 /  
29 mars 2022

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société  
Radio-Canada

English- and  
French-language 
audio and  
audiovisual services /  
Services audio et 
audiovisuels de 
langues anglaise  
et française

Across Canada /  
L’ensemble du 
Canada

Not applicable /  
Sans objet

PUBLIC SERVICE COMMISSION

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Carr, Paul)

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 Paul Carr, Manager, 
Assessment and Intervention, Correctional Service Can-
ada, to seek nomination as, and be, a candidate, before 
and during the election period, for the position of 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bul- 
letins d’information et les ordonnances originales et 
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Confor-
mément à la partie 1 des Règles de pratique et de pro-
cédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes, ces documents peuvent être 
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

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

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Carr, Paul)

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 
Paul Carr, gestionnaire, Évaluation et intervention, Ser-
vice correctionnel Canada, la permission, aux termes du 
paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi 
comme candidat et de se porter candidat, avant et 

https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
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pendant la période électorale, au poste de conseiller, dis-
trict 2 (Thurlow), de la Ville de Belleville (Ontario), à 
l’élection municipale prévue pour le 24 octobre 2022.

Le 21 mars 2022

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

activités politiques
Lynn Brault

Councillor, Ward 2 (Thurlow), for the City of Belleville, 
Ontario, in the municipal election to be held on Octo-
ber 24, 2022.

March 21, 2022

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate
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AviS divErS

EQuiTABlE FiNANCiAl liFE iNSurANCE 
COmpANy, exerçant son activité au Canada en tant 
que succursale sous la dénomination sociale  
AXA EQuiTABlE ASSurANCE-viE

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les pré-
sentes donné qu’Equitable Financial Life Insurance Com-
pany (« Equitable »), exerçant son activité au Canada en 
tant que succursale sous la dénomination sociale AXA 
Equitable assurance-vie, a l’intention de faire une 
demande auprès du surintendant des institutions finan-
cières (Canada), au plus tôt le 2 mai 2022, afin de libérer 
l’actif qu’elle maintient au Canada conformément à la Loi.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations 
d’assurance au Canada d’Equitable qui s’oppose à cette 
libération est invité à faire acte d’opposition auprès de la 
Division des affaires réglementaires du Bureau du surin-
tendant des institutions financières (Canada), soit par la 
poste au 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit 
par courriel à l’adresse approbationsetprecedents@osfi-
bsif.gc.ca, au plus tard le 2 mai 2022.

Le 19 mars 2022

Equitable Financial Life Insurance Company 

Agissant par l’entremise de ses procureurs
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

pArTNEr rEiNSurANCE COmpANy lTd. 

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les pré-
sentes donné que Partner Reinsurance Company Ltd. a 
l’intention de faire une demande auprès du surintendant 
des institutions financières (Canada), le 26 mars 2022 ou 
après cette date, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au 
Canada conformément à la Loi.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations 
d’assurance au Canada de Partner Reinsurance Com-
pany Ltd. qui s’oppose à cette libération est invité à faire 
acte d’opposition auprès de la Division des affaires régle-
mentaires du Bureau du surintendant des institutions 
financières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert, 

miSCEllANEOuS NOTiCES

EQuiTABlE FiNANCiAl liFE iNSurANCE 
COmpANy, carrying on business in Canada as a 
branch under the name AXA EQuiTABlE liFE 
iNSurANCE COmpANy

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act 
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Equitable 
Financial Life Insurance Company (“Equitable”), carrying 
on business in Canada as a branch under the name AXA 
Equitable Life Insurance Company, intends to apply to the 
Superintendent of Financial Institutions (Canada), on or 
after May 2, 2022, for an order authorizing the release of 
the assets that it maintains in Canada in accordance with 
the Act.

Any policyholder or creditor in respect of Equitable’s 
insurance business in Canada opposing that release is 
invited to file an opposition by mail to the Office of the 
Superintendent of Financial Institutions (Canada), Regu-
latory Affairs Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario 
K1A 0H2, or by email at approvalsandprecedents@osfi-
bsif.gc.ca, on or before May 2, 2022.

March 19, 2022

Equitable Financial Life Insurance Company

By its solicitors
Stikeman Elliott LLP

pArTNEr rEiNSurANCE COmpANy lTd. 

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act 
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Partner 
Reinsurance Company Ltd. intends to apply to the Super-
intendent of Financial Institutions (Canada), on or after 
March 26, 2022, for an order authorizing the release of the 
assets that it maintains in Canada in accordance with the 
Act.

Any policyholder or creditor in respect of Partner 
Reinsurance Company Ltd.’s insurance business in 
Canada opposing such release is invited to file an oppos-
ition by mail to the Office of the Superintendent of Finan-
cial Institutions (Canada), Regulatory Affairs Division, 
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email 

mailto:approbationsetprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approbationsetprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse 
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 
9 mai 2022.

Toronto, le 26 mars 2022

Partner Reinsurance Company Ltd. 

Agissant par l’entremise de ses procureurs
Dentons Canada LLP

BANQUE SILICON VALLEY

BUREAU DÉSIGNÉ POUR LA SIGNIFICATION DES 
AVIS D’EXÉCUTION 

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 4(2) du Règlement sur les ordonnances alimen-
taires et les dispositions alimentaires (banques et 
banques étrangères autorisées) en vertu de la Loi sur les 
banques (Canada), qu’à compter du 1er avril 2022, la 
Banque Silicon Valley change son bureau désigné pour la 
signification des avis d’exécution, et ce, pour toutes les 
provinces. Le bureau désigné est à l’adresse suivante : 
181, rue Bay, bureau 4220, Toronto (Ontario) M5J 2T3. 

Le 9 avril 2022

Banque Silicon Valley

at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before 
May 9, 2022.

Toronto, March 26, 2022 

Partner Reinsurance Company Ltd. 

By its solicitors
Dentons Canada LLP

SILICON VALLEY BANK 

DESIGNATION OF OFFICE FOR THE SERVICE OF 
ENFORCEMENT NOTICES 

Notice is hereby given pursuant to section 4(2) of the Sup-
port Orders and Support Provisions (Banks and Author-
ized Foreign Banks) Regulations under the Bank Act 
(Canada), that Silicon Valley Bank has, effective April 1, 
2022, changed its office designated for the service of 
enforcement notices for all provinces to 181 Bay Street, 
Suite 4220, Toronto, Ontario M5J 2T3. 

April 9, 2022

Silicon Valley Bank

mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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règlement modifiant le règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés

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

Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada

rÉSumÉ dE l’ÉTudE d’impACT dE lA 
rÉGlEmENTATiON

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

Enjeux

Le processus actuel d’annulation des documents d’immi-
gration après qu’un étranger a été déclaré interdit de ter-
ritoire et ensuite visé par une mesure de renvoi est incohé-
rent et inefficace. De plus, l’approche actuelle, en fonction 
de laquelle la décision d’interdiction de territoire ne com-
promet pas directement et automatiquement la validité 
des documents d’immigration, a des conséquences impré-
vues pouvant susciter des préoccupations liées à l’inté-
grité du programme, comme l’utilisation continue des 
documents par l’étranger et la possibilité que par inadver-
tance, des agents n’aient pas annulé manuellement les 
documents. Les modifications proposées permettront de 
résoudre ces problèmes liés aux documents d’immigra-
tion, qui incluent les autorisations de voyage électro-
niques (AVE), les visas de résident temporaire (VRT), les 
permis de séjour temporaire (PST), les permis de travail et 
les permis d’études.

Contexte 

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada s’est 
engagé à investir 1,18 milliard de dollars sur cinq ans et 
55 millions de dollars par année par la suite pour amélio-
rer l’intégrité des frontières et du système d’octroi de 
l’asile du Canada. Ces investissements appuient la Straté-
gie en matière de protection frontalière afin d’améliorer la 
capacité du système d’octroi de l’asile à offrir en temps 
opportun une protection aux réfugiés et à renvoyer plus 
rapidement les demandeurs d’asile déboutés. Les modifi-
cations proposées s’inscrivent dans la Stratégie en matière 
de protection frontalière élargie du gouvernement et 
s’harmonisent avec son engagement global à l’égard d’un 
système d’octroi de l’asile qui est « équitable, rapide et 
définitif ». 

regulations Amending the immigration and 
refugee protection regulations

Statutory authority
Immigration and Refugee Protection Act

Sponsoring agency
Canada Border Services Agency

rEGulATOry impACT ANAlySiS 
STATEmENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The current process of cancelling immigration documents 
after a foreign national has been found inadmissible and 
subsequently issued a removal order is inconsistent and 
inefficient. In addition, the current approach whereby 
inadmissibility determination does not automatically and 
directly affect the validity of immigration documents has 
unintended consequences that can lead to program integ-
rity concerns, such as the continued use of documents by 
inadmissible persons and the possibility of documents 
inadvertently not being manually cancelled by officers. 
The proposed amendments will address these issues with 
respect to immigration documents, which include elec-
tronic travel authorizations (eTAs), temporary resident 
visas (TRVs), temporary resident permits (TRPs), work 
permits and study permits.

Background 

Through Budget 2019, the Government of Canada com-
mitted to investing $1.18 billion over five years and 
$55 million per year ongoing to enhance the integrity of 
Canada’s borders and asylum system. These investments 
support the Border Enforcement Strategy to increase the 
asylum system’s capacity to provide timely protection to 
refugees while ensuring that failed asylum claimants are 
removed faster. The proposed amendments are a part of 
the Government’s broader Border Enforcement Strategy 
and align with its overall commitment to a well-managed 
asylum system that is “fair, fast and final.” 
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National Strategy to Combat Human Trafficking

On September 4, 2019, the Government of Canada 
announced an investment of $57.22 million over five 
years, starting in 2019–2020, and $10.28 million annu-
ally thereafter, in new federal funding to combat human 
trafficking under a National Strategy to Combat Human 
Trafficking (National Strategy). As part of the “protection” 
pillar of the National Strategy, the Canada Border Services 
Agency (CBSA) has committed to reviewing the immigra-
tion enforcement legislative and regulatory framework to 
ensure that sufficient protection is in place for victims.

Inadmissibility and removal orders

The Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) 
includes a number of grounds for inadmissibility, which 
can result in the issuance of a removal order. Under the 
IRPA, grounds for inadmissibility include security, human 
or international rights violations, criminality, organized 
criminality, health grounds, financial reasons, misrepre-
sentation, having inadmissible family members, non-
compliance with the IRPA, and cessation of refugee pro-
tection. Once a removal order becomes enforceable, 
foreign nationals are required to leave Canada. A foreign 
national under removal order, in general, can either leave 
voluntarily or be removed from Canada by the CBSA.

Removal orders can be issued once a person has been 
found to be inadmissible under the IRPA. Procedurally, 
the first step in seeking the issuance of a removal order is 
the preparation of a report on inadmissibility by an officer 
of either the CBSA or of Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada (IRCC). This report is then reviewed by a 
Minister’s delegate (MD) to determine whether or not the 
allegation of inadmissibility outlined in the report is well 
founded. The MD review is a form of peer review, which is 
conducted by another CBSA or IRCC officer or a super-
visor or manager. If the MD determines that the report is 
well founded, the MD may issue a removal order or refer 
the inadmissibility report to the Immigration Div-
ision (ID) of the Immigration and Refugee Board for an 
admissibility hearing to be held. 

The Immigration and Refugee Protection Regula-
tions (IRPR) define the circumstances in which the MD 
has authority to determine inadmissibility and issue a 
removal order and the circumstances where this respon-
sibility resides with the ID if a person is determined to 
be inadmissible at an admissibility hearing. The pro-
posed amendments do not change the framework gov-
erning inadmissibility determination and removal order 
issuance.

Stratégie nationale de lutte contre la traite des 
personnes

Le 4 septembre 2019, le gouvernement du Canada a 
annoncé un investissement de 57,22 millions de dollars sur 
cinq ans, à compter de 2019-2020, et de 10,28 millions de 
dollars par la suite en nouveau financement fédéral pour 
lutter contre la traite des personnes, dans le cadre de la 
Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 
(la Stratégie nationale). Sous le pilier « protection » de la 
Stratégie nationale, l’Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC) s’est engagée à examiner le cadre législatif 
et réglementaire d’exécution de la loi en matière d’immi-
gration pour s’assurer qu’une protection suffisante est en 
place pour les victimes. 

Interdiction de territoire et mesures de renvoi

La Loi sur l’immigration et la protection des réfu-
giés (LIPR) comprend un certain nombre de motifs d’in-
terdiction de territoire, lesquels peuvent mener à la prise 
d’une mesure de renvoi. En vertu de la LIPR, les motifs 
d’interdiction de territoire comprennent la sécurité, les 
atteintes aux droits de la personne ou aux droits interna-
tionaux, la criminalité, les activités de criminalité organi-
sée, les motifs sanitaires, les motifs financiers, les fausses 
déclarations, l’inadmissibilité familiale, le manquement à 
la LIPR et la perte d’asile. Lorsqu’une mesure de renvoi 
devient exécutoire, les étrangers doivent quitter le Canada. 
En général, un étranger visé par une mesure de renvoi 
peut quitter le Canada volontairement ou l’ASFC peut le 
renvoyer du pays. 

Les mesures de renvoi peuvent être prises après qu’une 
personne a été jugée interdite de territoire en vertu de la 
LIPR. Sur le plan procédural, la première étape pour 
prendre une mesure de renvoi consiste en la préparation 
d’un rapport sur l’interdiction de territoire, une tâche 
qui revient à un agent de l’ASFC ou d’Immigration, Ré- 
fugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Un délégué du 
ministre (DM) examine ensuite le rapport pour détermi-
ner si l’allégation d’interdiction de territoire décrite dans 
le rapport est bien fondée. L’examen du DM est une forme 
d’examen par les pairs, qui est effectué par un autre agent, 
superviseur ou gestionnaire de l’ASFC ou d’IRCC. Si le 
DM conclut que le rapport est bien fondé, le DM peut 
prendre une mesure de renvoi ou transférer le rapport sur 
l’interdiction de territoire à la Section de l’immigra-
tion (SI) de la Commission de l’immigration et du statut 
de réfugié en vue de la tenue d’une enquête. 

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés (RIPR) définit les circonstances dans lesquelles le 
DM est habilité à déterminer l’interdiction de territoire et 
à prendre une mesure de renvoi, et les circonstances dans 
lesquelles cette responsabilité incombe à la SI si une per-
sonne est jugée interdite de territoire lors d’une audience. 
Les modifications proposées ne modifient pas le cadre 
qui régit la décision d’interdiction de territoire et la prise 
d’une mesure de renvoi. 
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Immigration document cancellation

The IRPA and the IRPR provide various immigration 
document cancellation authorities and requirements. The 
existing framework, however, was established incremen-
tally over the years as new initiatives were implemented. 
Until now, the various provisions related to the cancella-
tion of immigration documents have not been reviewed 
holistically, particularly those associated with in-Canada 
inadmissibility determination and removal order 
issuance. 

Authorities under the IRPA and the IRPR are inconsistent 
with respect to how immigration documents are cancelled 
following a removal order issuance. For example, 

 • For eTAs, the IRPR (paragraph 12.06(d) and sec-
tion 12.07) provide discretionary cancellation author-
ities that allow an officer to cancel the eTA when a 
removal order is issued against the eTA holder. This 
has existed since 2015 when eTAs were first introduced 
and subsequently maintained when the IRPR’s eTA 
provisions were updated in 2017.

 • For TRPs, the IRPA (subsection 24(1)) provides discre-
tionary cancellation authorities at any time. This has 
existed since the IRPA came into force in 2002.

 • For work permits and study permits, the IRPR (sec-
tion 209 and paragraph 222(1)(b) respectively) provide 
for automatic cancellation when a removal order issued 
against the permit holder becomes enforceable 
(i.e. when a removal order comes into force and is not 
stayed). This has existed since the IRPR came into force 
in 2002. 

 • For TRVs, there are no explicit cancellation authorities 
in the IRPA or the IRPR; however, there is implicit 
authority to cancel these documents once they have 
been issued.

In some instances, the cancellation of immigration docu-
ments may occur at any time, or when a removal order is 
issued, whereas in other cases, there are no explicit can-
cellation authorities. There are also cases in which the 
cancellation happens automatically (i.e. by operation of 
law) when a removal order becomes enforceable. How-
ever, currently, these automatic cancellations still require 
manual data entry by officers to ensure that the docu-
ments that are automatically cancelled by law are also 
recorded in the same system of record in which both 
removal orders and immigration documents are pro-
cessed (Global Case Management System or GCMS). As a 
result, the IRPR provisions governing the cancellation of 
immigration documents are considered inconsistent. 

Annulation des documents d’immigration

La LIPR et le RIPR prévoient divers pouvoirs et exigences 
en matière d’annulation de documents d’immigration. 
Cependant, le cadre existant a été établi de façon progres-
sive au fil des ans, à mesure que de nouvelles initiatives 
étaient mises en œuvre. Jusqu’à maintenant, les diverses 
dispositions relatives à l’annulation de documents d’im-
migration n’ont pas été examinées d’une manière holis-
tique, en particulier celles associées à la décision d’inter-
diction de territoire au Canada et à la prise d’une mesure 
de renvoi. 

Les pouvoirs en vertu de la LIPR et du RIPR sont incohé-
rents en ce qui concerne la façon dont les documents d’im-
migration sont annulés après la prise d’une mesure de 
renvoi. Par exemple : 

 • Pour les AVE, le RIPR [alinéa 12.06d) et article 12.07] 
prévoit des pouvoirs d’annulation discrétionnaires qui 
autorisent un agent à annuler une AVE lorsque le titu-
laire d’une AVE est visé par une mesure de renvoi. Ce 
pouvoir existe depuis 2015, soit depuis l’établissement 
des AVE, et il a été maintenu après la mise à jour des 
dispositions relatives aux AVE dans le RIPR, en 2017. 

 • Pour les PST, la LIPR [paragraphe 24(1)] prévoit des 
pouvoirs discrétionnaires d’annulation en tout temps. 
Ce pouvoir existe depuis l’entrée en vigueur de la LIPR 
en 2002.

 • Pour les permis de travail et les permis d’études, le 
RIPR [article 209 et alinéa 222(1)b) respectivement] 
prévoit l’annulation automatique lorsqu’une mesure de 
renvoi prise à l’endroit du titulaire du permis devient 
exécutoire (c’est-à-dire lorsqu’une mesure de renvoi 
prend effet et qu’il n’y a pas de sursis). Ce pouvoir existe 
depuis l’entrée en vigueur du RIPR en 2002. 

 • Pour les VRT, la LIPR et le RIPR ne prévoient aucun 
pouvoir d’annulation explicite; cependant, le pouvoir 
en matière d’annulation de ces documents après leur 
délivrance est implicite. 

Dans certains cas, l’annulation des documents d’immigra-
tion peut survenir à tout moment ou lors de la prise d’une 
mesure de renvoi. Toutefois, dans d’autres cas, il n’existe 
aucun pouvoir explicite en matière d’annulation. Il arrive 
également dans certains cas que l’annulation est automa-
tique (c’est-à-dire par effet de la loi) lorsqu’une mesure de 
renvoi devient exécutoire. Cependant, en ce moment, les 
agents doivent toujours entrer manuellement les données 
relatives aux annulations pour s’assurer que les docu-
ments annulés automatiquement par effet de la loi sont 
également enregistrés dans le même système de dossiers 
qui traite les mesures de renvoi et les documents d’immi-
gration (Système mondial de gestion des cas ou SMGC). 
Par conséquent, les dispositions du RIPR qui régissent 
l’annulation des documents d’immigration sont considé-
rées comme incohérentes. 
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Furthermore, it is important to note that the current 
patchwork approach to discretionary cancellation author-
ities requires officers to document specific rationales sup-
porting each cancellation decision. This is particularly 
inefficient and unnecessary in cases where removal orders 
are being issued against inadmissible persons, as the over-
arching rationale for cancelling immigration documents 
in this scenario is generally based on the inadmissibility of 
the person concerned and the enforcement decision to 
pursue the removal order itself. 

Objective

The proposed amendments would require that immigra-
tion documents be automatically cancelled whenever a 
removal order is issued against an inadmissible foreign 
national. The objective of this approach is to streamline 
internal processes, generate cost efficiencies, and improve 
consistency of application with respect to the cancellation 
of immigration documents when a removal order has been 
issued. 

description

The IRPR will be amended to require that immigration 
documents (i.e. eTAs, TRVs, TRPs, work permits, and 
study permits) be automatically cancelled as a direct con-
sequence of a removal order being issued. No additional 
decisions or intervention would be required by officers to 
effect the cancellation. Rather, the GCMS information 
technology system (the system of record for immigration 
that is used by both the CBSA and IRCC) will be updated 
to implement the proposed amendments. When a removal 
order is issued in the GCMS, the system will concurrently 
and automatically cancel the immigration documents 
(which would also have been issued in the same system). 
Given the current patchwork approach in the authorities 
provided by the IRPR in relation to cancelling immigra-
tion documents, some existing authorities will be retained, 
and others will be added, as described below.

The current discretionary cancellation authorities for can-
celling eTAs and TRPs would remain unchanged. How-
ever, an automatic cancellation provision will be added for 
when a removal order is issued against eTA and TRP hold-
ers. An automatic cancellation authority will also be cre-
ated for TRVs. With respect to work and study permits, a 
new provision will be added so that cancellation is auto-
matic when a removal order is issued. There will be no 
change to the IRPR provisions that allow some foreign 
nationals subject to removal orders to apply for non-status 
work or study permits. 

Par ailleurs, il est important de souligner que l’approche 
disparate actuelle relativement aux pouvoirs discrétion-
naires d’annulation exige des agents qu’ils consignent des 
justifications précises à l’appui de chacune des décisions 
d’annulation. Cette méthode est particulièrement ineffi-
cace et inutile dans les cas où les mesures de renvoi sont 
prises à l’endroit de personnes interdites de territoire, 
puisque la principale justification pour annuler les docu-
ments d’immigration dans ces cas s’appuie habituelle-
ment sur le fait que la personne est interdite de territoire 
et la décision en matière d’exécution de procéder au ren-
voi de la personne. 

Objectif

Les modifications proposées exigeraient que les docu-
ments d’immigration soient automatiquement annulés 
lorsqu’une mesure de renvoi est prise à l’endroit d’un 
étranger interdit de territoire. Cette approche vise à sim-
plifier les processus internes, à réaliser des économies et à 
améliorer l’uniformité de l’application en ce qui a trait à 
l’annulation des documents d’immigration lorsqu’une 
mesure de renvoi a été prise. 

description

Le RIPR sera modifié pour exiger que la prise d’une 
mesure de renvoi ait comme conséquence directe l’annu-
lation automatique des documents d’immigration (c’est-
à-dire les AVE, les VRT, les PST, les permis de travail et 
les permis d’études). En effet, aucune autre décision ou 
intervention ne serait nécessaire de la part des agents 
pour annuler des documents. Le système de technologie 
de l’information SMGC (le système de tenue des dossiers 
d’immigration utilisé à la fois par l’ASFC et IRCC) sera 
plutôt mis à jour en vue de la mise en œuvre des modifica-
tions proposées. Lorsqu’une mesure de renvoi sera entrée 
dans le SMGC, le système annulera de façon simultanée 
et immédiate les documents d’immigration (qui auraient 
également été entrés dans le même système). En raison de 
l’approche disparate actuelle quant aux pouvoirs prévus 
par le RIPR en matière d’annulation des documents d’im-
migration, certains pouvoirs existants seront conservés, 
et d’autres seront ajoutés, comme il est décrit ci-dessous. 

Les pouvoirs discrétionnaires actuels en matière d’annu-
lation des AVE et des PST demeureraient inchangés. 
Cependant, on ajoutera une disposition en matière d’an-
nulation automatique lorsqu’une mesure de renvoi est 
prise à l’endroit des titulaires d’AVE et de PST. Un pouvoir 
d’annulation automatique sera également mis en place 
pour les VRT. Pour ce qui est des permis de travail et 
d’études, l’ajout d’une nouvelle disposition permettra 
l’annulation automatique lors de la prise d’une mesure de 
renvoi. Aucune modification ne sera apportée aux disposi-
tions du RIPR qui permettent à certains étrangers visés 
par une mesure de renvoi de présenter une demande de 
permis de travail ou d’études pour personnes sans statut. 
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The existing IRPR provisions related to the automatic 
cancellation of work permits and study permits when a 
removal order becomes enforceable will be retained. 
Retaining these cancellation authorities is necessary to 
account for foreign nationals who are issued a work or 
study permit after they have been issued a removal order. 
Work and study permits issued in these instances do not 
confer temporary residence status and may be authorized 
so the holders can support themselves, pending another 
proceeding under the IRPA, such as determination on 
asylum claims. 

Under the proposed amendments, individuals who are 
found to be inadmissible would have their immigration 
documents cancelled in the system of record (GCMS) 
automatically. To ensure that adequate protections are 
in place for certain vulnerable individuals who hold TRPs 
(e.g. victims of human trafficking or family violence), 
specific program guidance would require that the CBSA 
consult with IRCC on a case-by-case basis as to whether a 
new TRP should be issued to cover the new inadmissibility. 

Overall, the proposed amendments would also result in 
better alignment between the IRPR provisions related 
to immigration document cancellation and existing pro-
visions related to the loss of temporary resident status 
under the IRPA. Under the Act, temporary resident status 
is lost automatically when there is a determination of 
inadmissibility by an officer or the ID. Under the pro-
posed amendments, when a foreign national loses tem-
porary resident status as a result of a removal order being 
issued (i.e. a determination by an officer [the MD] or the 
ID), their immigration documents will also be automatic-
ally cancelled. 

As is the case with all decisions under the IRPA, inadmis-
sible persons who are issued removal orders may seek 
judicial review of the decision. This will not change under 
the proposed amendments. The proposed amendments 
do not affect any foreign national’s status in Canada, nor 
any foreign national’s access to the asylum determination 
system. They also do not affect any foreign national’s abil-
ity to apply for permits or immigration documents in 
accordance with existing Canadian laws. 

Finally, minor technical amendments would also be made. 
For instance, the term “cancellation” would be applied 
throughout the relevant IRPR provisions rather than the 
currently utilized term of “invalidation.” This approach is 
meant to improve clarity as both words are interchange-
able with respect to the policy intent of the cancellation 
provisions. Additional technical amendments will be 

Les dispositions du RIPR existantes concernant l’annula-
tion automatique des permis de travail et d’études 
lorsqu’une mesure de renvoi devient exécutoire seront 
conservées. La conservation de ces pouvoirs d’annulation 
est nécessaire afin de tenir compte des situations où des 
étrangers reçoivent un permis de travail ou d’études après 
avoir fait l’objet d’une mesure de renvoi. Dans ces cas en 
particulier, la délivrance d’un permis de travail ou d’études 
ne confère pas le statut de résident temporaire, mais elle 
peut être autorisée afin que les titulaires puissent subve-
nir à leurs besoins en attendant la tenue d’une autre pro-
cédure sous le régime de la LIPR, telle qu’une décision 
concernant une demande d’asile. 

En vertu des modifications proposées, les individus décla-
rés interdits de territoire verraient leurs documents d’im-
migration annulés automatiquement dans le système de 
tenue de dossiers (SMGC). Afin d’assurer la mise en place 
de protections adéquates à l’endroit de certaines per-
sonnes vulnérables titulaires de PST (par exemple des vic-
times de la traite de personnes ou de violence familiale), 
une orientation de programme spécifique nécessitera une 
consultation préalable, au cas par cas, entre l’ASFC et 
IRCC, quant à savoir s’il y a lieu de délivrer un nouveau 
PST pour couvrir la nouvelle interdiction de territoire.

En général, les modifications proposées permettraient 
également une meilleure harmonisation entre les disposi-
tions du RIPR relatives à l’annulation des documents 
d’immigration et les dispositions existantes liées à la perte 
du statut de résident temporaire au titre de la LIPR. En 
vertu de la Loi, une personne perd automatiquement son 
statut de résident temporaire lorsqu’un agent ou la SI 
rend une décision d’interdiction de territoire. Les modifi-
cations proposées prévoient que lorsqu’un étranger perd 
son statut de résident temporaire en raison de la prise 
d’une mesure de renvoi (c’est-à-dire une décision d’un 
agent [le DM] ou de la SI), ses documents d’immigration 
seront aussi automatiquement annulés. 

Comme c’est le cas pour toutes les décisions rendues en 
vertu de la LIPR, les personnes interdites de territoire qui 
font l’objet d’une mesure de renvoi peuvent demander le 
contrôle judiciaire de la décision. Aucun changement ne 
sera apporté à cet égard à la suite des modifications pro-
posées. Les modifications proposées n’ont aucun impact 
sur le statut de l’étranger au Canada, y compris sur son 
accès au système d’octroi de l’asile. De même, elles n’ont 
aucune incidence sur la possibilité pour un étranger de 
présenter des demandes de permis ou de documents d’im-
migration conformément aux lois canadiennes. 

Finalement, de légères modifications techniques seraient 
également apportées. Par exemple, le terme « annula-
tion » serait utilisé dans l’ensemble des dispositions per-
tinentes du RIPR plutôt que le terme « invalidation » uti-
lisé actuellement. Cette approche vise à améliorer la clarté 
puisque les deux termes sont interchangeables pour ce qui 
est de l’intention stratégique des dispositions en matière 
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made to align the validity period of immigration docu-
ments with the new automatic cancellation provisions. 

regulatory development

Consultation 

A proposal for the automatic cancellation of immigration 
documents was included in the 2019–2021 CBSA Forward 
Regulatory Plan. The CBSA also held a 30-day online pub-
lic consultation process through the CBSA’s website and 
also on the Consulting with Canadians website. This con-
sultation ended in July 2019. The following stakeholders 
were notified of the opportunity to comment:

 • British Columbia Civil Liberties Association

 • Canadian Association of Refugee Lawyers

 • Canadian Association of Professional Immigration 
Consultants

 • Canadian Bar Association

 • Canadian Civil Liberties Association

 • Canadian Council for Refugees

 • Federation of Law Societies of Canada

 • Quebec Immigration Lawyers Association

No public or stakeholder input was received. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

No impacts on Indigenous peoples are anticipated as a 
result of the proposed amendments, which will only have 
an impact on foreign nationals determined to be inadmis-
sible to Canada and who are issued removal orders.

Instrument choice

As noted above, there are existing authorities for the can-
cellation of immigration documents already in the IRPR. 
Since different approaches are prescribed (or not included) 
in the IRPR depending on the type of immigration docu-
ment, alternative instruments, such as operational policy 
changes alone, would not be sufficient to address the issue 
of inconsistent and inefficient cancellation authorities. 

d’annulation. D’autres modifications techniques seront 
apportées pour harmoniser la période de validité des 
documents d’immigration avec les nouvelles dispositions 
sur l’annulation automatique.

Élaboration de la réglementation

Consultation 

Une proposition sur l’annulation automatique des docu-
ments d’immigration a été incluse dans le Plan prospectif 
de réglementation de l’ASFC de 2019 à 2021. L’ASFC a éga-
lement organisé un processus de consultation publique en 
ligne de 30 jours sur le site Web de l’ASFC, ainsi que le site 
Web Consultations auprès des Canadiens. Cette consulta-
tion s’est terminée en juillet 2019. Les intervenants ci-
dessous avaient été informés de la possibilité de formuler 
des commentaires : 

 • la British Columbia Civil Liberties Association

 • l’Association canadienne des avocats et avocates en 
droit des réfugiés

 • l’Association Canadienne des Conseillers Profession-
nels en Immigration 

 • l’Association du Barreau canadien 

 • l’Association canadienne des libertés civiles 

 • le Conseil canadien pour les réfugiés

 • la Fédération des ordres professionnels de juristes du 
Canada 

 • l’Association québécoise des avocats et avocates en 
droit de l’immigration 

Aucun commentaire du public ou des intervenants n’a été 
reçu. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence sur les peuples autochtones n’est pré-
vue à la suite des modifications proposées, lesquelles 
auront uniquement des répercussions sur les étrangers 
jugés interdits de territoire au Canada et qui font l’objet de 
mesures de renvoi. 

Choix de l’instrument

Comme il a été mentionné ci-dessus, le RIPR accorde 
déjà des pouvoirs en matière d’annulation de documents 
d’immigration. Puisque différentes approches sont pres-
crites (ou ne sont pas incluses) dans le RIPR en fonction 
du type de documents d’immigration visés, d’autres ins-
truments, comme des changements aux politiques opéra-
tionnelles uniquement, ne suffiraient pas à régler la ques-
tion des pouvoirs incohérents et inefficaces en matière 
d’annulation. 
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regulatory analysis

Benefits and costs 

The proposed amendments are expected to result in 
$3.82 million in net benefits over a 10-year period follow-
ing implementation, through automating the cancellation 
of immigration documents when the holder is issued a 
removal order. This is in addition to the benefit of 
improved consistency of application of document cancel-
lation following removal order issuance. 

The proposed amendments would streamline the cancel-
lation of immigration documents in cases where a person 
has been determined to be inadmissible and issued a 
removal order. They would provide for cost avoidance for 
both the CBSA and IRCC by eliminating unnecessary 
manual processes undertaken by officers involved in the 
removal order issuance and immigration document can-
cellation processes. 

In 2018, over 30 000 removal orders were issued against 
the holders of immigration documents. The vast majority 
(91%) of the removal orders were issued against refugee 
claimants. Using an assumption baseline of 30 minutes to 
discretionarily cancel an immigration document, auto-
matic cancellation following a removal order would result 
in a reduction of over 15 700 person-hours of work.

The implementation costs for the Government of Canada 
associated with the proposed amendments include infor-
mation technology changes, updates to internal CBSA and 
IRCC policies and processes, and operational costs to 
issue certain work and study permits. To achieve down-
stream cost avoidance, an upfront information technology 
investment is required so that the GCMS will automatic-
ally cancel immigration documents when removal orders 
are issued in the system. With respect to policy personnel, 
there is a time-limited cost for employees to implement 
the proposed amendments.

Given that the proposed amendments would automatic-
ally cancel work permits and study permits when a 
removal order is issued, in some cases there would be a 
requirement to issue new work permits or study permits 
to certain foreign nationals who are eligible to apply for 
non-status permits. This particularly refers to refugee 
claimants who are eligible to hold these types of work or 
study permits while they await the outcome of their claim. 
However, these types of permits may have different terms 
and conditions than those issued to persons who enter as 
temporary residents, and they do not provide claimants 
with any immigration status in Canada. In 2018, there 
were fewer than 2 400 work permit and study permit 

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

Les modifications proposées devraient entraîner 3,82 mil-
lions de dollars en avantages nets sur une période de 
10 ans après leur mise en œuvre, grâce à l’automatisation 
de l’annulation des documents d’immigration lorsque le 
titulaire fait l’objet d’une mesure de renvoi. Cela s’ajoute à 
l’avantage qu’apportera une plus grande cohérence dans 
l’application en matière d’annulation des documents 
après la prise d’une mesure de renvoi. 

Les modifications proposées simplifieraient le processus 
d’annulation des documents d’immigration dans les cas 
où une personne a été jugée interdite de territoire et fait 
l’objet d’une mesure de renvoi. Elles permettraient un évi-
tement de coûts pour l’ASFC et IRCC, car les agents qui 
s’occupent de la mesure de renvoi et de l’annulation des 
documents d’immigration n’auraient plus à appliquer des 
procédés manuels inutiles. 

En 2018, plus de 30 000 mesures de renvoi ont été prises 
contre des titulaires de documents d’immigration. La 
grande majorité (91 %) des mesures de renvoi concer-
naient des demandeurs d’asile. En supposant qu’il faut 
30 minutes pour annuler un document d’immigration de 
façon discrétionnaire, l’annulation automatique après la 
prise d’une mesure de renvoi permettrait une réduction de 
plus de 15 700 heures-personnes travaillées.

Les coûts de mise en œuvre pour le gouvernement du 
Canada en ce qui concerne les modifications proposées 
comprennent les changements touchant la technologie de 
l’information, les mises à jour apportées aux politiques et 
aux procédés internes de l’ASFC et d’IRCC ainsi que les 
coûts opérationnels pour la délivrance de certains permis 
de travail et d’études. Afin d’éviter des coûts en aval, il fau-
dra investir dès le début dans la technologie de l’informa-
tion pour que le SMGC puisse annuler automatiquement 
les documents d’immigration lorsque les mesures de ren-
voi sont entrées dans le système. En ce qui concerne le 
personnel chargé de l’élaboration des politiques, le coût 
pour les employés est limité dans le temps et est associé à 
la mise en œuvre des modifications proposées.

Étant donné que les modifications proposées permet-
traient l’annulation automatique des permis de travail et 
d’études lors de la prise d’une mesure de renvoi, il serait 
parfois nécessaire de délivrer de nouveaux permis de tra-
vail ou d’études à certains étrangers admissibles à présen-
ter une demande de permis pour personnes sans statut. 
Cela s’applique en particulier aux demandeurs d’asile 
autorisés à détenir ces types de permis de travail ou 
d’études pendant qu’ils attendent la décision relativement 
à leur demande d’asile. Ces types de permis pourraient 
toutefois comporter des conditions différentes de celles 
que doivent respecter les personnes qui entrent au pays en 
tant que résidents temporaires, et ils n’octroient pas aux 
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holders who were issued removal orders, and they were all 
refugee claimants. 

It is assumed that there is no quantifiable cost impact on 
those persons who would be eligible to apply for a non-
status permit after the issuance of a removal order and 
cancellation of any permit they may have held prior to 
that time. This is because the IRPR currently provide 
several application fee exemptions, including for refugee 
claimants.

Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021 (10-year period: 2021–22 to 

2030–31)
Discount rate: 7% (as per the Canadian Cost-Benefit 

Analysis Guide: Regulatory Proposals, January 2019)

impacted 
stakeholder description of cost 2021 2022–2030 2031

Total  
(present value)

Annualized 
value

Government Costs assumed by 
the CBSA and IRCC 
to implement the 
proposed amendments

$665 $200 $2 $867 $123

All stakeholders Total costs $665 $200 $2 $867 $123

Table 2: monetized benefits

impacted 
stakeholder description of benefit Base year

Other relevant 
years Final year

Total  
(present value)

Annualized 
value

Government Cost avoidance by the 
CBSA and IRCC

$624 $3,728 $340 $4,692 $668

All stakeholders Total benefits $624 $3,728 $340 $4,692 $668

demandeurs un statut d’immigration au Canada. En 2018, 
moins de 2 400 titulaires d’un permis de travail ou d’un 
permis d’études ont fait l’objet d’une mesure de renvoi, et 
ils étaient tous des demandeurs d’asile. 

Il est supposé qu’il n’existe pas d’incidence quantifiable 
sur le coût pour les demandeurs qui seraient admissibles à 
présenter une demande de permis pour personnes sans 
statut après la prise d’une mesure de renvoi et l’annula-
tion de tout permis qu’ils auraient pu détenir auparavant. 
Il en est ainsi parce que le RIPR prescrit actuellement plu-
sieurs dispenses de frais de demande, y compris pour les 
demandeurs d’asile.

Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de référence de la valeur actuelle : 2021 (période 

de 10 ans : 2021-2022 à 2030-2031)
Taux d’actualisation : 7 % (conformément au Guide 

d’analyse coûts-avantages pour le Canada :  
Propositions de réglementation, janvier 2019)

intervenant 
touché description des coûts  2021  2022-2030 2031

Total  
(valeur actuelle)

valeur 
annualisée

Gouvernement Coûts engagés par 
l’ASFC et IRCC pour 
mettre en œuvre 
les modifications 
proposées

665 $ 200 $ 2 $ 867 $ 123 $

Tous les 
intervenants

Coûts totaux 665 $ 200 $ 2 $ 867 $ 123 $

intervenant 
touché 

description de 
l’avantage

Année de 
référence

Autres années 
pertinentes

 
dernière année

Total  
(valeur actuelle)

valeur 
annualisée

Gouvernement Évitement de coûts par 
l’ASFC et IRCC

624 $  3 728 $ 340 $ 4 692 $ 668 $

Table 1: monetized costs in Canadian dollars (thousands — rounded)

Tableau 2 : Avantages monétaires

Tableau 1 : Coûts monétaires en dollars canadiens (milliers — arrondis)
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Table 3: Summary of monetized costs and benefits

impactsa Base year
Other relevant 
years Final year

Total  
(present value) Annualized value

Total costs $665 $200 $2 $867 $123

Total benefits $624 $3,728 $340 $4,692 $668

Net impact 
(Benefit)

−$40 $3,528 $338 $3,824 $545

a The quantified impacts are limited to the impact of the regulatory amendments. The costs of applying already existing regulatory 
requirements are excluded from this analysis. Notably, the costs associated with using discretionary cancellation provisions to cancel 
the immigration documents of persons issued removal orders before the coming into force of these amendments to the IRPR are not 
included.

Small business lens 

There will be no impact on small business. The proposed 
amendments only impact foreign nationals who have been 
determined to be inadmissible to Canada and issued a 
removal order.

One-for-one rule 

The one-for-one rule does not apply, as the proposed 
amendments would not result in an incremental change in 
administrative burden on business.

Regulatory cooperation and alignment

There is no regulatory cooperation or alignment (with 
other jurisdictions) component associated with the pro-
posed amendments. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program 

intervenant 
touché 

description de 
l’avantage

Année de 
référence

Autres années 
pertinentes

 
dernière année

Total  
(valeur actuelle)

valeur 
annualisée

Tous les 
intervenants

Avantages totaux 624 $ 3 728 $ 340 $ 4 692 $ 668 $

incidencea Année de référence
Autres années 
pertinentes dernière année

Total  
(valeur actuelle) valeur annualisée

Coûts totaux 665 $ 200 $ 2 $ 867 $ 123 $

Total des 
avantages

624 $ 3 728 $ 340 $ 4 692 $ 668 $

incidence nette 
(Avantage)

−40 $ 3 528 $ 338 $ 3 824 $ 545 $

a L’incidence quantifiée se limite à l’incidence des modifications réglementaires. Les coûts associés à l’application d’exigences 
réglementaires existantes sont exclus de la présente analyse. Plus particulièrement, les coûts associés à l’utilisation des dispositions 
discrétionnaires d’annulation pour annuler les documents d’immigration de personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi avant 
l’entrée en vigueur des présentes modifications au RIPR ne sont pas inclus.

Lentille des petites entreprises 

Il n’y aura aucune incidence sur les petites entreprises. 
Les modifications proposées auront uniquement des 
répercussions sur les étrangers jugés interdits de terri-
toire au Canada qui font l’objet d’une mesure de renvoi. 

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les 
modifications proposées n’entraîneraient pas de change-
ment supplémentaire quant au fardeau administratif 
imposé aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation 

Il n’y a pas d’élément de coopération et d’harmonisation 
en matière de réglementation (avec d’autres administra-
tions) associé aux modifications proposées. 

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 

Tableau 3 : résumé des coûts et des avantages monétaires
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Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic 
environmental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

In 2018, internal data analysis found that, among the 
removal orders issued to immigration document holders, 
44% were issued to women and 56% to men. The proposal 
would not impact the distribution of who is determined to 
be inadmissible to Canada. 

However, women, including racialized women, and les-
bian, gay, bisexual, queer, trans and intersex (LGBQTI) 
people are most vulnerable to gender-based violence. A 
potential gender-based analysis plus (GBA+) related 
impact associated with the proposal concerns victims of 
gender-based violence who may have been previously 
issued a TRP to overcome an inadmissibility and who 
have been subsequently found to be in violation of the 
IRPA for a new reason. Specific program guidance will be 
put into place to address certain specific classes of TRP 
holders, such as those related to human trafficking and 
family violence, by requiring advance consultation 
between the CBSA and IRCC Case Management 11 prior to a 
decision to issue a removal order that, under the proposed 
amendments, would cancel the associated immigration 
document. The requirement for advance consultation 
would provide an opportunity to consider on a case-by-
case basis whether a new TRP should be issued to cover 
the new inadmissibility (which emerged after the issuance 
of the initial TRP). If it is determined that a new TRP 
would be issued to cover the new inadmissibility, then the 
person concerned would be able to temporarily remain in 
Canada subject to the terms of the new TRP rather than 
being removed from Canada.

In addition, the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness would increase the level of delegation to 
issue removal orders for these case types (i.e. from officer 
to manager/supervisor levels) to ensure this protocol is 
followed. These measures would ensure that the proposed 
amendments are implemented in a balanced way that 
accounts for specific considerations relating to victims 
and survivors of human trafficking and gender-based vio-
lence in a way that does not inadvertently retraumatize 
victims or survivors. This approach is expected to help 
mitigate the risks identified through the GBA+ analysis.

1 IRCC has policy responsibility for TRP issuance, and Case Man-
agement provides direction on individual cases or applications.

de programmes, un examen préliminaire a permis de 
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique 
n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

En 2018, l’analyse interne des données a révélé que, des 
mesures de renvoi prises à l’endroit de titulaires de docu-
ments d’immigration, 44 % visaient des femmes et 56 % 
visaient des hommes. La proposition n’aurait aucune inci-
dence sur la répartition de qui doit être déclaré interdit de 
territoire. 

Cependant, les femmes, y compris les femmes racisées, 
ainsi que les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
queers, transgenres, intersexuées (LGBQTI) sont les per-
sonnes les plus susceptibles de subir des actes de violence 
fondée sur le sexe. Une incidence possible liée à l’analyse 
comparative entre les sexes plus (ACS+) connexe à la pré-
sente proposition concerne les victimes de violence fon-
dée sur le sexe à qui on aurait auparavant délivré un PST 
pour surmonter une interdiction de territoire et qui se 
retrouveraient ultérieurement en situation de violation de 
la LIPR pour un nouveau motif. Une orientation de pro-
gramme spécifique sera mise en place afin de traiter de 
certaines catégories précises de titulaires de PST, comme 
celles liées à la traite des personnes et à la violence fami-
liale, et exigeant une consultation préalable entre l’ASFC 
et la Direction générale du règlement des cas d’IRCC 11, 
laquelle précédera la prise d’une décision sur une mesure 
de renvoi, qui, en vertu des modifications proposées, 
mènerait à l’annulation du document d’immigration. 
Cette exigence de consultation préalable donnerait l’occa-
sion d’envisager, au cas par cas, si un nouveau PST devrait 
être délivré pour couvrir la nouvelle interdiction de terri-
toire (c’est-à-dire celle qui est apparue à la suite de la déli-
vrance du PST initial). S’il est établi qu’un nouveau PST 
doit être délivré pour couvrir la nouvelle interdiction de 
territoire, alors la personne concernée pourrait rester 
temporairement au Canada aux termes du nouveau PST 
plutôt qu’être renvoyée du Canada.

De plus, le ministre de la Sécurité publique et de la Protec-
tion civile hausserait le palier de délégation pour la prise 
de mesures de renvoi dans ces types de cas (c’est-à-dire de 
l’agent au niveau de la gestion ou de la supervision) pour 
assurer le respect du protocole. Ces mesures garantiraient 
que les modifications proposées pourraient être mises en 
œuvre d’une façon équilibrée qui tient compte des fac-
teurs précis liés aux victimes et aux survivants de la traite 
de personnes et de la violence fondée sur le sexe, afin de 
ne pas leur causer involontairement un nouveau trauma-
tisme. Cette approche devrait permettre d’atténuer les 
risques détectés lors de l’analyse ACS+.

1 IRCC est responsable des politiques en matière de délivrance de 
PST, et la Direction générale du règlement des cas fournit une 
orientation qui touche des cas individuels ou des demandes.
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The proposed amendments would come into force upon 
registration and would not apply retrospectively. This will 
correspond with the anticipated implementation of the 
above-noted GCMS changes that will provide an auto-
mated information technology solution aligning with the 
coming into force of the proposed amendments. 

Once the proposed amendments take effect, immigration 
documents would then be automatically cancelled in 
GCMS when a removal order is issued in the system. 
Rather than having separate discretionary decisions 
related to immigration enforcement (i.e. issuance of 
removal orders) and immigration document cancellation, 
a single unified process will be implemented so that immi-
gration documents are automatically cancelled as a direct 
consequence of a removal order being issued. In the case 
of administrative error (e.g. should a removal order be 
issued incorrectly in GCMS), the system changes will pro-
vide the CBSA with the ability to reverse the automatic 
cancellation of immigration documents, as needed. 

The CBSA and IRCC will issue updated field guidance in 
the form of operational bulletins and program manual 
updates to officers who are responsible for preparing 
reports on inadmissibility and to those who are MDs to 
inform them of the updated automatic cancellation provi-
sions. Operational policy will instruct MDs to inform all 
immigration document holders who are the subject of a 
report on inadmissibility that their documents would be 
automatically cancelled if a removal order is issued against 
them. Operational guidance and the Instrument of Dele-
gation and Designation (the tool that authorizes the Min-
ister to specify which officials carry out responsibilities in 
acts or regulations) will also be updated to reflect the 
changes that only supervisors and managers can issue or 
seek removal orders against TRP holders and that IRCC 
Case Management must be consulted before issuing a 
removal order against a vulnerable TRP holder.

The existing provisions that authorize the CBSA and IRCC 
to discretionarily cancel immigration documents will 
remain in the IRPR. This will be kept to continue to allow 
the CBSA and IRCC to cancel immigration documents 
where warranted, even in situations where a removal 
order was not issued. Maintaining this authority will assist 
the CBSA with the transition to automatic cancellation of 
immigration documents in GCMS, especially in instances 

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur dès 
leur enregistrement et ne s’appliqueraient pas de façon 
rétroactive. Cela coïncidera avec la mise en œuvre pré-
vue des changements au SMGC mentionnés plus haut qui 
fourniront une solution informatique automatisée concor-
dant avec l’entrée en vigueur des modifications proposées. 

Après l’entrée en vigueur des modifications proposées, les 
documents d’immigration seraient automatiquement 
annulés dans le SMGC lorsqu’une mesure de renvoi est 
entrée dans le système. La prise de décisions discrétion-
naires distinctes relativement à l’exécution de la loi en 
matière d’immigration (c’est-à-dire prise de mesures de 
renvoi) et à l’annulation des documents d’immigration 
sera remplacée par un seul processus unifié permettant 
qu’une mesure de renvoi provoque directement l’annula-
tion automatique des documents d’immigration. Si une 
erreur administrative survient (par exemple si une mesure 
de renvoi est entrée incorrectement dans le SMGC), les 
changements apportés au système permettront à l’ASFC 
d’inverser l’annulation automatique des documents d’im-
migration, au besoin. 

L’ASFC et IRCC publieront une orientation sur le terrain à 
jour à l’attention des agents chargés de préparer les rap-
ports d’interdiction de territoire et des DM, pour les infor-
mer de la mise à jour des dispositions sur l’annulation 
automatique. Cette orientation sur le terrain prendra la 
forme de bulletins opérationnels et de mises à jour appor-
tées au manuel de programme. L’équipe de la Politique 
opérationnelle demandera aux DM d’informer tous les 
titulaires de documents d’immigration visés par un rap-
port d’interdiction de territoire que leurs documents 
seront automatiquement annulés si une mesure de renvoi 
est prise à leur endroit. L’orientation opérationnelle et 
l’instrument de délégation et de désignation (l’instrument 
qui autorise le ministre à préciser dans les lois ou les 
règlements quels agents assument les responsabilités) 
seront également mis à jour pour refléter les changements 
voulant que seuls les superviseurs et les gestionnaires 
puissent prendre ou chercher à prendre des mesures de 
renvoi à l’endroit de titulaires de PST et que la Direction 
générale du règlement des cas d’IRCC doive être consultée 
avant de prendre une mesure de renvoi à l’endroit d’une 
personne vulnérable qui détient un PST.

Le RIPR continuera d’inclure les dispositions existantes 
qui autorisent l’ASFC et IRCC à annuler de façon dis-
crétionnaire des documents d’immigration. Ce faisant, 
l’ASFC et IRCC pourront continuer d’annuler des docu-
ments d’immigration lorsque cela est justifié, même dans 
des situations où une mesure de renvoi n’a pas été prise. 
Pour l’ASFC, le fait de conserver ce pouvoir facilitera la 
transition vers l’annulation automatique des documents 
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where foreign nationals were issued removal orders before 
the coming into force of the proposed amendments. 

After the proposed amendments take effect, operational 
policy would require officers at ports of entry and within 
Canada to use the removal order issuance and inadmissi-
bility determination processes under section 44 of the 
IRPA to automatically trigger immigration document can-
cellation, rather than using any residual discretionary 
document cancellation authority on its own. This approach 
will also minimize the potential risk of persons without 
lawful status remaining in Canada without coming to the 
attention of the CBSA in the future, given that removal 
order issuance due to their inadmissibility would result in 
automatic immigration document cancellation. 

Compliance and enforcement 

No new compliance and enforcement measures are 
required to support implementation of the proposed 
amendments. 

Contact

Anders Sorensen
Acting Manager
Asylum and Irregular Migration Policy Unit
Strategic Policy Branch
Canada Border Services Agency
Email: IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca

prOpOSEd rEGulATOry TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 5(1) and paragraph 53(e)2a of the Immi-
gration and Refugee Protection Act 3b, proposes to 
make the annexed Regulations Amending the Immi-
gration and Refugee Protection Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days 
after the date of publication of this notice. All such 
representations must cite the Canada Gazette, Part  I, 
and the date of publication of this notice, and be ad-
dressed to Anders Sorensen, Acting Manager, Asylum 
and Irregular Migration Policy Unit, Immigration En-
forcement and Inadmissibility Policy Division, Stra-
tegic Policy Branch, Canada Border Services Agency, 

a S.C. 2012, c. 17, s. 22
b S.C. 2001, c. 27

d’immigration dans le SMGC, surtout dans les cas où des 
étrangers ont fait l’objet de mesures de renvoi avant l’en-
trée en vigueur des modifications proposées. 

Après l’entrée en vigueur des modifications proposées, la 
politique opérationnelle exigerait des agents aux points 
d’entrée et partout au Canada d’utiliser les procédés pour 
la prise de mesures de renvoi et la prise de décision d’in-
terdiction de territoire au titre de l’article 44 de la LIPR 
pour déclencher automatiquement l’annulation des docu-
ments d’immigration, plutôt que d’utiliser le pouvoir rési-
duel discrétionnaire d’annulation de documents. Cette 
approche minimisera également le risque potentiel qu’une 
personne sans statut légitime demeure au Canada sans 
jamais attirer l’attention de l’ASFC, puisque la mesure de 
renvoi à son endroit découlant d’une interdiction de terri-
toire aura comme conséquence l’annulation automatique 
de ses documents d’immigration. 

Conformité et application 

Aucune mesure de conformité et d’application de la loi 
n’est requise pour appuyer la mise en œuvre des modifica-
tions proposées. 

personne-ressource

Anders Sorensen
Gestionnaire intérimaire
Unité des politiques sur le droit d’asile et la migration 

irrégulière
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca

prOJET dE rÉGlEmENTATiON   

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en 
vertu du paragraphe 5(1) et de l’alinéa 53e)2a de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés 3b, se 
propose de prendre le Règlement modifiant le Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés, 
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 An-
ders Sorensen, gestionnaire intérimaire, Unité des 
politiques sur le droit d’asile et la migration irrégu-
lière, Division de la politique d’exécution de la loi en 
matière d’immigration et de l’interdiction de territoire, 

a L.C. 2012, ch. 17, art. 22
b L.C. 2001, ch. 27

mailto:IEPU-UPELI%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:IEPU-UPELI%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
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Direction générale de la politique stratégique, Agence 
des services frontaliers du Canada, 100, rue Metcalfe, 
10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél.  : 613-697-
9346; courriel : anders.sorensen@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 30 mars 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

règlement modifiant le règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications
1 L’alinéa 63a) du Règlement sur l’immigration 
et la protection des réfugiés 41 est remplacé par ce 
qui suit :

a) il est annulé aux termes du paragraphe 24(1) de la 
Loi ou aux termes de l’article 243.1;

2 L’article 209 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

invalidité
209 Le permis de travail devient invalide lorsqu’il expire 
ou lorsqu’il est annulé aux termes des articles 243.1 
ou 243.2, selon le cas.

3 L’alinéa 222(1)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) le permis d’études est annulé aux termes des 
articles 243.1 ou 243.2, selon le cas;

4 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après la section 4 de la partie 13, de ce qui suit :

SECTION 5

Annulation de documents 
d’immigration
prise d’une mesure de renvoi
243.1 Emporte annulation des documents ci-après la 
prise d’une mesure de renvoi à l’égard de leur titulaire qui 
est un étranger :

a) le visa de résident temporaire;

b) l’autorisation de voyage électronique;

1 DORS/2002-227

100 Metcalfe Street, 10th floor, Ottawa, Ontario K1A 
0L8 (tel: 613-697-9346; e-mail: anders.sorensen@
cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, March 30, 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the immigration and 
refugee protection regulations

Amendments
1 Paragraph 63(a) of the Immigration and Refu-
gee Protection Regulations 41 is replaced by the 
following:

(a) the permit is cancelled under subsection 24(1) of 
the Act or under section 243.1;

2 Section 209 of the Regulations is replaced by the 
following:

invalidity
209 A work permit becomes invalid when it expires 
or when it is cancelled under section 243.1 or 243.2, as 
applicable.

3 Paragraph 222(1)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) the day on which the permit is cancelled under sec-
tion 243.1 or 243.2, as applicable, or

4 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after Division 4 of Part 13:

DIVISION 5

Cancellation of Immigration 
Documents
making of a removal order
243.1 The following documents, held by a foreign 
national, are cancelled when a removal order is made 
against that foreign national :

(a) a temporary resident visa;

(b) an electronic travel authorization;

1 SOR/2002-227

mailto:anders.sorensen%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:anders.sorensen%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:anders.sorensen%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
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c) le permis de séjour temporaire;

d) le permis de travail;

e) le permis d’études.

mesure de renvoi exécutoire
243.2 Emporte annulation des documents ci-après le fait 
qu’une mesure de renvoi à l’égard de leur titulaire qui est 
un étranger devient exécutoire :

a) le permis de travail;

b) le permis d’études.

Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement.

(c) a temporary resident permit;

(d) a work permit; and

(e) a study permit.

Enforceable removal order
243.2 The following documents, held by a foreign 
national, are cancelled when a removal order made against 
that foreign national becomes enforceable:

(a) a work permit; and

(b) a study permit.

Coming into Force
5 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.
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décret modifiant l’annexe 1 de la loi sur les 
parcs nationaux du Canada

Fondement législatif
Loi sur les parcs nationaux du Canada

Organisme responsable
Agence Parcs Canada

rÉSumÉ dE l’ÉTudE d’impACT dE lA 
rÉGlEmENTATiON

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

Enjeux

En 2005, Conservation de la nature Canada a acquis de 
la Commission des parcs du Saint-Laurent des terres 
d’une superficie d’environ 9,3 km2, situées à Jones Creek, 
à Landon Bay et à LaRue Mills, en Ontario, dans le but 
d’accroître l’assise territoriale du parc national des 
Mille-Îles. Conservation de la nature Canada a transféré 
le droit de propriété des terres à l’Agence Parcs Canada 
(Parcs Canada) en 2006. Pour faire officiellement partie 
du parc national des Mille-Îles, ces terres doivent être 
incluses à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du 
Canada, conformément à l’article 5 de la Loi.

Contexte 

Parcs Canada est l’organisme fédéral chargé de protéger 
les exemples représentatifs du patrimoine naturel et 
culturel du Canada. Les parcs nationaux protègent des 
exemples représentatifs de la diversité des milieux ter-
restres du Canada et font en sorte que le Canada puisse 
respecter ses engagements nationaux et internationaux en 
matière de biodiversité.

Créé en 1904 et situé en Ontario le long du fleuve Saint-
Laurent, le parc national des Mille-Îles est une importante 
aire protégée de la réserve de la biosphère de l’arche de 
Frontenac représentative des basses terres du Saint-
Laurent et du Bouclier canadien. Le parc a une superficie 
de 829,6 ha (8,3 km2) et est situé au carrefour du fleuve 
Saint-Laurent et de l’arche de Frontenac, dans la zone de 
transition entre la forêt à feuilles caduques de l’est et la 
forêt boréale. Le parc, et en particulier les terres propo-
sées en vue de son agrandissement, font partie de l’aire 
principale de la réserve de la biosphère de l’arche de Fron-
tenac de l’Organisation des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture (UNESCO). Il s’agit d’une des 
régions les plus riches en biodiversité au Canada. Les 

Order Amending Schedule 1 to the Canada 
National parks Act

Statutory authority
Canada National Parks Act

Sponsoring agency
Parks Canada Agency

rEGulATOry impACT ANAlySiS 
STATEmENT

(This statement is not part of the Order.) 

issues

In 2005, the Nature Conservancy of Canada acquired 
approximately 9.3 km2 of land located at Jones Creek, 
Landon Bay and LaRue Mills, Ontario, from the St. Law-
rence Parks Commission in order to expand the land base 
of Thousand Islands National Park. The Nature Conserv-
ancy of Canada transferred ownership of the lands to the 
Parks Canada Agency (Parks Canada) in 2006. For these 
lands to be formally considered part of Thousand Islands 
National Park, they must be included in Schedule 1 of the 
Canada National Parks Act, pursuant to section 5 of that 
Act.

Background 

Parks Canada is the federal agency mandated to protect 
nationally significant examples of Canada’s natural and 
cultural heritage. National parks protect representative 
examples of Canada’s diverse terrestrial environments 
and help Canada meet its national and international bio-
diversity commitments.

Established in 1904 and located in Ontario along the 
St. Lawrence River, Thousand Islands National Park is 
a core protected area of the Frontenac Arch Biosphere 
Reserve and representative of the St. Lawrence Lowlands 
and the Canadian Shield. The park is 829.6 ha (8.30 km2) 
and is located at the crossroads of the St. Lawrence 
River and the Frontenac Arch. It is in the transition zone 
between eastern deciduous and boreal forests. The park, 
and, in particular, the land proposed for park expansion, 
form part of the core area of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
Frontenac Arch Biosphere Reserve. This is one of the most 
biodiverse regions in Canada. Thousand Islands National 
Park has among the highest concentrations of a number 
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of species at risk in Canada, including the Gray Ratsnake, 
Blanding’s Turtle and Least Bittern. All of these species 
are identified as threatened in Schedule 1 of the Species 
at Risk Act. Some species, such as Deerberry, can only be 
found in Thousand Islands National Park. 

The characteristics of the park’s intersectional location 
make it an exceptionally important north–south corridor 
for wildlife movement and gene flow, which are critical to 
supporting climate change adaptation. The park and these 
lands are a part of the only ecologically intact connection 
between the Canadian Shield and the Adirondack Moun-
tains, making them a key artery through the continentally 
significant Algonquin-to-Adirondack corridor. Applying 
the Canada National Parks Act and its regulations is fun-
damental to the preservation of the unique natural 
environment and the species it supports.

Adding to Thousand Islands National Park 

The Nature Conservancy of Canada is a private, non-profit 
organization that partners with individuals, corporations, 
foundations, Indigenous communities and other non-
profit organizations and governments at all levels to pro-
tect the natural areas of Canada. On February 18, 2005, 
Parks Canada signed a Memorandum of Understanding 
along with the Nature Conservancy of Canada to jointly 
invest in the acquisition of land in order to expand the 
land base of the Thousand Islands National Park.

The St. Lawrence Parks Commission is a Crown agency  
of the Government of Ontario that manages parks and 
heritage sites along the shoreline of the St. Lawrence River 
in southeastern Ontario. On September 19, 2005, the 
St. Lawrence Parks Commission entered into an agree-
ment with the Nature Conservancy of Canada for the sale 
of approximately 9.3 km2 of land located at Jones Creek, 
Landon Bay and LaRue Mills. The location is approxi-
mately 40 km east of Kingston, Ontario. At the time of the 
sale, the land was unused green space.

On November 2, 2005, the Government of Ontario issued 
provincial Order in Council 1710/2005 authorizing the sale 
of the lands to the Nature Conservancy of Canada. On 
May 23, 2006, the federal Minister of the Environment, on 
behalf of Parks Canada, entered into an agreement with 
the Nature Conservancy of Canada to formally transfer 
the lands to Parks Canada. On June 16, 2006, the deed for 
these lands was registered in the Ontario land registration 
system, giving title to the lands to the Minister of the 
Environment. The lands are managed by Parks Canada on 
behalf of the Minister. Parks Canada did not immediately 
add these lands to the park, as the original intention was 
to add them to the park at the same time as other lands 

concentrations d’espèces en péril qui se trouvent dans le 
parc, notamment la couleuvre obscure, la tortue mouche-
tée et le petit blongios, sont parmi les plus élevées au pays. 
Toutes ces espèces sont déterminées comme menacées 
dans l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Certaines 
espèces, comme l’airelle à longues étamines, peuvent être 
trouvées seulement dans le parc national des Mille-Îles. 

L’emplacement intersectionnel du parc national des 
Mille-Îles en fait un corridor nord-sud d’une importance 
exceptionnelle pour les déplacements de la faune et le flux 
génétique, qui sont essentiels à l’adaptation au change-
ment climatique. Le parc et ces terres font partie du seul 
lien intact sur le plan écologique entre le Bouclier cana-
dien et les monts Adirondacks, ce qui en fait une artère clé 
traversant le corridor Algonquin-Adirondacks d’impor-
tance continentale. L’application de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada et de ses règlements est fondamen-
tale pour préserver le milieu naturel unique et les espèces 
qu’il abrite.

Ajout de terres au parc national des Mille-Îles 

Conservation de la nature Canada est un organisme privé 
sans but lucratif qui établit des partenariats avec des par-
ticuliers, des entreprises, des fondations, des collectivités 
autochtones, d’autres organismes sans but lucratif et des 
gouvernements de tous ordres afin de protéger les aires 
naturelles du Canada. Le 18 février 2005, Parcs Canada a 
conclu un protocole d’entente avec Conservation de la 
nature Canada en vue d’investir conjointement dans l’ac-
quisition de terres pour accroître l’assise territoriale du 
parc national des Mille-Îles.

La Commission des parcs du Saint-Laurent est un orga-
nisme de la Couronne du gouvernement de l’Ontario qui 
gère les parcs et les sites patrimoniaux bordant la rive du 
fleuve Saint-Laurent au sud-est de l’Ontario. Le 19 sep-
tembre 2005, la Commission des parcs du Saint-Laurent a 
conclu une entente avec Conservation de la nature Canada 
pour la vente de près de 9,3 km2 de terres situées à Jones 
Creek, à Landon Bay et à LaRue Mills. L’emplacement se 
trouve à environ 40 km à l’est de Kingston, en Ontario. Au 
moment de la vente, les terres étaient des espaces verts 
inutilisés.

Le 2 novembre 2005, le gouvernement de l’Ontario a pris 
le décret provincial 1710/2005 autorisant la vente des 
terres à Conservation de la nature Canada. Le 23 mai 2006, 
le ministre fédéral de l’Environnement, au nom de 
Parcs Canada, a conclu une entente avec Conservation 
de la nature Canada en vue du transfert officiel des terres 
à Parcs Canada. Le 16 juin 2006, le titre de ces terres a 
été enregistré dans le système d’enregistrement foncier 
de l’Ontario, donnant au ministre de l’Environnement le 
titre de propriété des terres. Ces terres sont gérées par 
Parcs Canada au nom du ministre. Parcs Canada n’a pas 
immédiatement ajouté ces terres au parc, puisque l’in-
tention initiale était de les y ajouter en même temps que 
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that are contiguous with the St. Lawrence Parks Commis-
sions lands and acquired by Parks Canada at approxi-
mately the same time. However, the other lands had exist-
ing allowances for roads that had been expected at one 
time, but that were never completed. The issue of road 
allowances had to be resolved before the lands could be 
added to the park. Resolving this issue has taken longer 
than expected, so a decision has been made to move ahead 
with only the St. Lawrence Parks Commission lands at this 
time.

Section 5 of the Canada National Parks Act enables the 
Governor in Council to expand a national park by Order if 
two conditions are met: paragraph 5(1)(a) requires that 
the federal government hold clear title or an unencum-
bered right of ownership to the land, and paragraph 5(1)(b) 
requires that the government of the province in which 
those lands are situated has agreed to the use of the lands 
for this purpose. As noted above, these two conditions 
have been met: the federal Minister of the Environment, 
as the Minister responsible for Parks Canada, has title to 
the lands in question, and the Government of Ontario has 
issued a provincial Order in Council approving that the 
lands be made part of Thousand Islands National Park.

Adding these lands to Schedule 1 of the Canada National 
Parks Act would formalize their addition to the national 
park. These lands have been under Parks Canada’s admin-
istration and control since 2006. Since then, the parcels 
have been administered to the extent possible as though 
they were components of Thousand Islands National 
Park. The use of the lands has been described to Parlia-
ment in the past through park management plans that are 
tabled in both Houses of Parliament every 10 years, pursu-
ant to subsection 11(2) of the Canada National Parks Act.

Parks Canada is currently limited to managing activities 
on the lands described in the proposed Order solely under 
the provincial Trespass to Property Act (Ontario). This 
legislation was developed to address trespassing viola-
tions and is not designed for the management of a national 
park. Adding these lands to Schedule 1 of the Canada 
National Parks Act would allow Parks Canada to adminis-
ter the lands under the Act and its associated regulations. 
Such administration includes protection of natural eco-
systems, native wildlife, and cultural heritage, and pro-
hibits certain activities (e.g. hunting, camping, fishing, 
and trafficking or possessing wild animals or species), 
except as permitted by the Canada National Parks Act or 
its regulations. The full protection available pursuant to 
the Canada National Parks Act cannot be enforced until 
the land parcels are listed as part of Schedule 1. 

d’autres terres qui sont contiguës aux terres de la Com-
mission des parcs du Saint-Laurent et que Parcs Canada 
a acquises à peu près au même moment. Toutefois, ces 
autres terres étaient visées par des réserves existantes 
pour des chemins qui devaient être construits à un cer-
tain moment, mais qui n’ont jamais été achevés. La ques-
tion des réserves routières devait être réglée avant que 
les terres puissent être ajoutées au parc. Comme régler 
cette question a demandé plus de temps que prévu, il a été 
décidé d’ajouter seulement les terres de la Commission 
des parcs du Saint-Laurent pour le moment.

L’article 5 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada 
permet au gouverneur en conseil d’agrandir un parc, par 
décret, si les deux conditions suivantes sont réunies : l’ali-
néa 5(1)a) exige que le gouvernement fédéral ait un droit 
de propriété non grevé de charge sur les terres en cause; 
l’alinéa 5(1)b) exige que le gouvernement de la province 
où sont situées les terres consente à leur utilisation à cette 
fin. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, ces deux conditions ont 
été réunies (c’est-à-dire que le ministre fédéral de l’Envi-
ronnement, à titre de ministre responsable de Parcs 
Canada, a le titre de propriété des terres en question et 
que le gouvernement de l’Ontario a pris un décret provin-
cial approuvant l’ajout des terres au parc national des 
Mille-Îles). 

L’inscription de ces terres à l’annexe 1 de la Loi sur les 
parcs nationaux du Canada officialiserait leur ajout au 
parc national. Parcs Canada assure la gestion et le contrôle 
de ces terres depuis 2006. Depuis, les parcelles sont gérées, 
dans la mesure du possible, comme si elles faisaient partie 
intégrante du parc national des Mille-Îles. L’utilisation 
des terres a été décrite au Parlement par le passé dans le 
cadre de plans directeurs du parc qui sont déposés devant 
les deux chambres du Parlement tous les 10 ans, confor-
mément au paragraphe 11(2) de la Loi sur les parcs natio-
naux du Canada.

À l’heure actuelle, Parcs Canada ne peut gérer sur les 
terres décrites dans le projet de décret que les activités 
assujetties à la Loi sur l’entrée sans autorisation (Onta-
rio). Cette loi a été élaborée pour aborder les cas d’entrée 
sans autorisation et n’est pas conçue pour la gestion d’un 
parc national. L’ajout de ces terres à l’annexe 1 de la Loi 
sur les parcs nationaux du Canada permettrait à 
Parcs Canada de gérer les terres en vertu de cette loi et de 
ses règlements connexes. Une telle gestion comprend des 
mesures de protection pour les écosystèmes naturels, les 
espèces sauvages indigènes et le patrimoine culturel et 
interdit certaines activités (par exemple la chasse, le cam-
ping, la pêche, le trafic ou la possession d’animaux ou 
d’espèces sauvages), sauf dans les cas permis par la Loi 
sur les parcs nationaux du Canada ou ses règlements. La 
protection complète prévue en vertu de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada ne peut être appliquée que si les 
parcelles de terrain sont inscrites à l’annexe 1. 
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Section 7 of the Canada National Parks Act requires that 
before an amendment be made to Schedule 1, a draft ver-
sion of the Order amending Schedule 1 and a Report to 
Parliament related to the creation or expansion of a 
national park be tabled in both Houses of Parliament. 
Once tabled, the Order and the Report will be referred to 
the standing committee of each House that normally con-
siders Parks Canada matters. The committee of each 
House has 30 sitting days from the date of tabling to bring 
a motion that it disapproves of the proposed amendment. 
If no such motion is brought forward, the Governor in 
Council may make the Order once 31 sitting days have 
elapsed after the tabling of the Order in both Houses. 

Objective

The Order Amending Schedule 1 to the Canada National 
Parks Act (the Order) would provide legal certainty by for-
mally adding to Thousand Islands National Park the lands 
described in the Order. As these lands have been under 
Parks Canada administration and control since 2006, they 
have already contributed to Canada’s conservation object-
ive of protecting 25% of Canada’s lands by 2025.

description

The Order amends Schedule 1 of the Canada National 
Parks Act by adding 80 parcels of land (approximately 
9.3 km2) to the description of Thousand Islands National 
Park. 

regulatory development

Consultation 

The addition of the described lands to Thousand Islands 
National Park was first communicated to the public 
through an (ARCHIVED) announcement made in Mal-
lorytown, Ontario, in October 2005 by the local Member of 
Parliament on behalf of the federal Minister of the 
Environment and Minister responsible for Parks Canada. 
The Pitch Pine Post was a newsletter that was mailed by 
the park to all area residents each spring from 2006 until 
2012. The spring 2006 edition of the newsletter (PDF) 
announced to area residents the acquisition of the lands 
and Parks Canada’s intention to make these lands part of 
the national park, as well as explained that the addition of 
these lands would double the size of the park. The news-
letter announcement did not result in any comments or 
feedback.

In 2005, prior to the acquisition of these 80 land parcels, 
Parks Canada consulted multiple environmental non-
governmental organizations that support the protection of 
these lands under the Canada National Parks Act (organ-
izations included the Frontenac Arch Biosphere Reserve, 

L’article 7 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada 
exige, avant qu’une modification soit apportée à l’an-
nexe 1, que soient déposés devant chaque chambre du 
Parlement une version provisoire du décret modifiant 
l’annexe 1 et un rapport au Parlement lié à la création ou 
à l’agrandissement du parc national. Une fois déposés, 
le décret et le rapport sont confiés au comité permanent 
de chaque chambre habituellement chargé des questions 
concernant Parcs Canada. Le comité de chaque chambre 
dispose de 30 jours de séance, à partir de la date du dépôt, 
pour présenter une motion indiquant qu’il n’approuve pas 
la modification proposée. Si aucune motion n’est présen-
tée, le gouverneur en conseil peut prendre le Décret une 
fois que 31 jours de séance se sont écoulés suivant le dépôt 
du Décret devant les deux chambres. 

Objectif

Le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada (le Décret) fournirait une certitude 
juridique en ajoutant officiellement les terres décrites 
dans le Décret au parc national des Mille-Îles. Puisque 
Parcs Canada assure la gestion et le contrôle de ces terres 
depuis 2006, elles ont déjà contribué à l’objectif du Canada 
en matière de conservation de protéger 25 % des terres du 
Canada d’ici 2025.

description

Le Décret modifie l’annexe 1 de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada en ajoutant 80 parcelles de terrain 
(environ 9,3 km2) à la description du parc national des 
Mille-Îles. 

Élaboration de la réglementation

Consultation 

L’ajout des terres décrites au parc national des Mille-Îles 
a été communiqué au public pour la première fois dans le 
cadre d’une (ARCHIVÉE) annonce faite en octobre 2005 
à Mallorytown, en Ontario, par le député local au nom du 
ministre fédéral de l’Environnement et ministre respon-
sable de Parcs Canada. L’Écho des pins était un bulletin 
d’information acheminé par courrier par le parc à tous les 
résidents de la région chaque printemps, de 2006 à 2012. 
L’édition du printemps 2006 du bulletin d’information 
(PDF) annonçait aux résidents de la région l’acquisition 
des terres, énonçait l’intention de Parcs Canada d’ajou-
ter les terres au parc national et expliquait que l’ajout de 
ces terres permettrait de doubler la superficie du parc. 
L’annonce dans le bulletin d’information n’a donné lieu à 
aucun commentaire ou rétroaction.

En 2005, avant l’acquisition de ces 80 parcelles de terrain, 
Parcs Canada a consulté plusieurs organisations non gou-
vernementales de l’environnement qui appuient la protec-
tion de ces terres en vertu de la Loi sur les parcs natio-
naux du Canada (ces organismes comprenaient la réserve 

https://www.canada.ca/en/news/archive/2006/10/st-lawrence-islands-national-park-canada-celebrates-doubling-original-size.html
http://www.parkscanadahistory.com/publications/lawren/pitch-pine-post/edp-ppp1_1_e.pdf
https://www.canada.ca/fr/nouvelles/archive/2006/10/parc-national-canada-iles-saint-laurent-celebre-efforts-ont-permis-doubler-superficie.html
http://www.parkscanadahistory.com/publications/lawren/pitch-pine-post/edp-ppp1_1_f.pdf
http://www.parkscanadahistory.com/publications/lawren/pitch-pine-post/edp-ppp1_1_f.pdf
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Thousand Islands Watershed Land Trust and the Nature 
Conservancy of Canada). 

The Canada National Parks Act requires that a park man-
agement plan be developed for every national park, that 
the plan be reviewed every 10 years, that it be approved by 
the Minister of the Environment and then tabled in Parlia-
ment. The plan is the primary public accountability docu-
ment for each national park. A park management plan 
serves as a strategic guide for the future management of 
national parks. As a strategic and long-term guide, it 
establishes a vision looking to the future. Its primary goal 
is to ensure that there is a clearly defined direction for the 
maintenance or restoration of ecological integrity.

Public consultations are required by legislation for every 
management plan. Indigenous groups, non-governmental 
organizations, local communities, stakeholders and inter-
ested individuals are invited to participate in the consulta-
tion process, which is typically launched through public 
announcements. The Thousand Islands National Park of 
Canada Management Plan has been updated and was 
tabled before Parliament on March 21, 2022. The new 
management plan makes reference to the lands proposed 
for addition to this national park. Public and stakeholder 
consultations occurred in 2019 and 2020. This included 
public open houses, a survey, and meetings with partners. 
No comments were received regarding adding these lands 
to the park. 

Given that the lands proposed for addition to Thousand 
Islands National Park have been managed as though they 
are part of the national park, and that stakeholders have 
been engaged on how these lands are used through the 
park management plan process, additional consultations 
specific to the proposed Order were not undertaken. It is 
anticipated that stakeholders will continue to support the 
protection of these lands as part of the national park 
system.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

As required by the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, Parks Can-
ada carried out an assessment of the modern treaty impli-
cations for the proposed Order. As a Crown agency, Parks 
Canada’s common law duty to consult is triggered when 
the Crown has knowledge of potential or established 
Indigenous or treaty rights and contemplates conduct that 
may adversely affect those rights. An assessment exam-
ined the geographical scope and subject matter of the pro-
posal in relation to modern treaties in effect, as well as 
other constitutionally protected (section 35) rights. It was 
found that the lands subject to this proposal are not 
located within modern treaty areas. Therefore, the 

de la biosphère de l’arche de Frontenac, la Thousand 
Islands Watershed Land Trust et Conservation de la 
nature Canada). 

La Loi sur les parcs nationaux du Canada exige qu’un 
plan directeur soit élaboré pour chaque parc national et 
que le plan soit examiné tous les 10 ans, approuvé par le 
ministre de l’Environnement et déposé devant le Parle-
ment. Il s’agit du principal document d’imputabilité 
envers le public pour chacun des parcs nationaux. Le plan 
directeur du parc sert de guide stratégique pour l’aména-
gement futur des parcs nationaux. En tant que guide stra-
tégique à long terme, il établit une vision de l’avenir. Il vise 
principalement à s’assurer qu’une orientation est claire-
ment définie en ce qui concerne le maintien ou la restau-
ration de l’intégrité écologique.

Des consultations publiques sont exigées par la loi pour 
chaque plan directeur. Les groupes autochtones, les orga-
nismes non gouvernementaux, les collectivités locales, 
les intervenants et les personnes intéressées sont invités 
à participer au processus de consultation, qui est généra-
lement lancé dans le cadre d’annonces publiques. Le plan 
directeur du parc national du Canada des Mille-Îles a été 
mis à jour et a été déposé devant le Parlement le 21 mars 
2022. Le nouveau plan directeur fait renvoi aux terres qu’il 
est proposé d’ajouter à ce parc national. Des consultations 
publiques et des consultations auprès des intervenants 
ont eu lieu en 2019 et 2020. Ces consultations compre-
naient des journées portes ouvertes, un sondage et des 
rencontres avec les partenaires. Aucun commentaire n’a 
été reçu concernant l’ajout de ces terres au parc. 

Étant donné que les terres qu’il est proposé d’ajouter au 
parc national des Mille-Îles sont déjà gérées comme si 
elles faisaient partie du parc national, et que les interve-
nants ont été consultés sur l’utilisation de ces terres dans 
le cadre du processus du plan directeur du parc, aucune 
autre consultation portant expressément sur le projet de 
décret n’a été menée. On prévoit que les intervenants 
continueront de soutenir que ces terres soient protégées 
dans le cadre du réseau des parcs nationaux.

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, 
Parcs Canada a procédé à une évaluation des répercus-
sions des traités modernes pour le projet de décret. 
Comme Parcs Canada est un organisme de la Couronne, 
son obligation de consulter découlant de la common law 
est déclenchée lorsque la Couronne a connaissance de 
droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, 
et envisage une conduite susceptible d’avoir des effets pré-
judiciables sur ces droits. Une évaluation a examiné la 
portée géographique et l’objet de la proposition par rap-
port aux traités modernes en vigueur et à d’autres droits 
protégés par la Constitution (article 35). Il a été conclu que 
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assessment did not identify any potential implications on 
Canada’s modern treaty obligations.

The lands subject to this proposal are in the area of the 
Haudenosaunee People and are considered as traditional 
territory by the Mohawks of Akwesasne. At the time of 
acquisition of these lands, the Mohawks of Akwesasne 
were notified, and consultations led to a Smoky Fire Cere-
mony at the park in 2007 that served to solidify the rela-
tionship. Thousand Islands National Park administrators 
continue to meet quarterly with the Mohawks of Akwe-
sasne on matters related to protecting and presenting the 
park lands. More recently, in August 2020, Parks Canada 
reached out to the current Grand Chief of the Mohawk 
Council of Akwesasne. The purpose of the letter was to 
confirm the support expressed by a previous Grand Chief 
in 2004 and to determine if there was any change in the 
position of the Mohawks of Akwesasne. The current Grand 
Chief was asked to respond with any questions or con-
cerns with respect to the plan to expand the national park 
before October 2020. No concerns were expressed.

As noted above, the park management plan was updated 
in 2010 and again in 2021, and local Indigenous partners 
were invited to participate in consultations related to the 
development and updating of the plan. The Mohawks of 
Akwesasne provided feedback on the plan at all stages and 
provided a foreword supporting the management direc-
tion of the park.

Instrument choice

National parks are established when their name and 
description are added to Schedule 1 of the Canada 
National Parks Act. Other than a statutory amendment, 
the only way to amend Schedule 1 is by order. No other 
instruments were considered. 

regulatory analysis

Benefits and costs 

Adding these lands under the Canada National Parks Act 
will protect a portion of Canada’s diverse terrestrial 
environment while providing opportunities for public 
understanding, appreciation and enjoyment of these pro-
tected areas in perpetuity. 

The park is located within a three-hour drive to 15 million 
Canadians, and the proposed lands are surrounded by 
major east-west transportation corridors, urban develop-
ment, intense agriculture, and regulated water flows. The 
proposed lands are prime areas of relatively undisturbed 

les terres visées par la présente proposition ne se trouvent 
pas dans des régions visées par des traités modernes. Par 
conséquent, l’évaluation n’a révélé aucune répercussion 
sur les obligations du Canada découlant de traités 
modernes.

Les terres visées par la présente proposition se trouvent 
dans la région du peuple Haudenosaunee et sont considé-
rées comme un territoire traditionnel par les Mohawks 
d’Akwesasne. Au moment de l’acquisition de ces terres, 
les Mohawks d’Akwesasne ont été avisés, et les consulta-
tions ont donné lieu en 2007 à une cérémonie du feu 
fumant tenue dans le parc destinée à renforcer la relation. 
Les responsables du parc national des Mille-Îles conti-
nuent de se réunir tous les trimestres avec les Mohawks 
d’Akwesasne pour aborder les questions concernant la 
protection et la mise en valeur des terres du parc. Plus 
récemment, en août 2020, Parcs Canada a communiqué 
avec l’actuel grand chef du Conseil des Mohawks d’Akwe-
sasne. La lettre visait à confirmer l’appui exprimé par un 
précédent grand chef en 2004 et à déterminer si la position 
des Mohawks d’Akwesasne avait changé. Le grand chef 
actuel a été invité à formuler ses questions ou ses préoccu-
pations concernant le projet d’agrandissement du parc 
national avant octobre 2020. Aucune préoccupation n’a été 
formulée.

Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le plan directeur du parc a 
été mis à jour en 2010, puis une nouvelle fois en 2021, et les 
partenaires autochtones locaux ont été invités à participer 
aux consultations portant sur l’élaboration et la mise à 
jour du plan. Les Mohawks d’Akwesasne ont formulé des 
commentaires sur le plan à toutes les étapes et ont fourni 
un avant-propos soulignant qu’ils appuient l’orientation 
proposée pour l’aménagement du parc.

Choix de l’instrument

Les parcs nationaux sont créés lorsque leur nom et leur 
description sont ajoutés à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada. Mis à part une modification statu-
taire, la seule façon de modifier l’annexe 1 est par décret. 
Aucun autre instrument n’a été envisagé. 

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

L’ajout de ces terres sous le régime de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada protégera une partie du milieu ter-
restre diversifié du Canada tout en favorisant chez le 
public la compréhension, l’appréciation et la jouissance de 
ces aires protégées à perpétuité. 

Le parc est situé à moins de trois heures de route de 
15 millions de Canadiens, et les terres proposées sont 
entourées d’importants corridors de transport est-ouest, 
d’aménagements urbains, d’activités agricoles intensives 
et de débits d’eau régulés. Les terres proposées se trouvent 
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biodiversity containing old-growth forest and wetlands. 
Protecting a critical natural corridor would increase sur-
vival rates for species at risk, help maintain the region’s 
ecological integrity, and promote ecosystem resilience. 
Addition of these lands to Thousand Islands National 
Park would connect and protect an otherwise fragmented 
habitat.

The full protection available pursuant to the Canada 
National Parks Act and the associated regulations will be 
enforced once the land parcels are listed as part of Sched-
ule 1. The many regulations that fall under the Canada 
National Parks Act include protections for natural eco-
systems, native wildlife, and cultural heritage, and pro-
hibit certain activities (e.g. hunting, camping, fishing, 
trafficking or possessing wild animals or species), except 
as permitted by the Canada National Parks Act or its 
regulations. In some cases, regulated activities can occur 
when a permit is issued under the authority of the park 
superintendent. 

There are no economic activities currently taking place 
within the boundaries of the proposed park expansion. 
There are no businesses operating on these lands cur-
rently, and that is not expected to change once the lands 
are listed under Schedule 1 of the Canada National Parks 
Act and formally become part of the park. Currently, there 
are no active exploration licences or mineral leases that 
affect these lands, and no such licences or leases have 
been issued in the past for this area. 

The Government of Canada already holds title to the 
lands, and Parks Canada already administers these lands 
as though they are part of a national park to the degree 
possible without a formal park designation. The proposed 
park expansion is not anticipated to result in any signifi-
cant new costs to businesses, Government or the Can-
adian public, because the uses of the lands will not change 
significantly when the lands formally become part of the 
park. 

Small business lens 

No small businesses are operating in the area proposed 
for the expansion of Thousand Islands National Park and 
none are anticipated to do so in the future. Analysis under 
the small business lens concluded that the proposed Order 
would not impact Canadian small businesses.

dans des zones convoitées où la biodiversité est relative-
ment intacte; ces zones renferment également des forêts 
anciennes et des terres humides. Protéger un corridor 
naturel essentiel permettrait d’accroître les taux de survie 
des espèces en péril, de contribuer au maintien de l’inté-
grité écologique de la région et de favoriser la résilience 
des écosystèmes. L’ajout des terres au parc national des 
Mille-Îles permettrait d’assurer l’association et la protec-
tion d’un habitat par ailleurs fragmenté.

La protection complète prévue par la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada et les règlements connexes sera 
appliquée une fois que les parcelles de terrain auront été 
inscrites à l’annexe 1. Les différents règlements qui 
relèvent de la Loi sur les parcs nationaux du Canada pré-
voient des mesures de protection pour les écosystèmes, les 
espèces sauvages indigènes et le patrimoine culturel et 
interdisent certaines activités (par exemple la chasse, le 
camping, la pêche, le trafic ou la possession d’animaux ou 
d’espèces sauvages), sauf dans les cas permis par la Loi 
sur les parcs nationaux du Canada ou ses règlements. 
Dans certains cas, des activités réglementées peuvent 
avoir lieu si un permis est délivré avec l’autorisation du 
directeur du parc. 

Aucune activité économique n’a actuellement lieu à l’inté-
rieur des limites du projet d’agrandissement du parc. 
Aucune entreprise ne mène d’activités sur ces terres à 
l’heure actuelle, et cette situation ne devrait pas changer 
une fois que les terres seront inscrites à l’annexe 1 de la 
Loi sur les parcs nationaux du Canada et feront officielle-
ment partie du parc. Il n’y a actuellement pas de permis 
d’exploration ou de baux d’exploitation minière en vigueur 
qui visent les terres en question, et aucun permis ou bail 
semblable visant cette zone n’a été accordé par le passé. 

Le gouvernement du Canada détient déjà le titre de pro-
priété des terres, et Parcs Canada administre ces terres 
comme si elles faisaient partie d’un parc national, dans la 
mesure du possible sans désignation de parc officielle. Le 
projet d’agrandissement du projet ne devrait pas entraî-
ner de nouveaux coûts importants pour les entreprises, le 
gouvernement ou le public canadien, puisqu’aucune 
modification importante ne sera apportée à l’utilisation 
actuelle des terres une fois que ces dernières feront offi-
ciellement partie du parc. 

Lentille des petites entreprises 

Aucune petite entreprise n’exerce ses activités dans la 
zone proposée en vue de l’agrandissement du parc natio-
nal des Mille-Îles, et il ne devrait pas y en avoir non plus 
qui le feront à l’avenir. Une analyse effectuée sous la len-
tille des petites entreprises a conclu que le décret proposé 
n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises 
canadiennes.
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One-for-one rule 

No businesses are operating in the area that would be 
added to Thousand Islands National Park. The one-for-
one rule does not apply, as there is no impact on 
business.

Regulatory cooperation and alignment

Parks Canada worked closely with the Government of 
Ontario to acquire the lands proposed for addition to 
Schedule 1 to the Canada National Parks Act, with the 
understanding that these lands would become part of the 
national park to protect and preserve a significant example 
of Canada’s natural and cultural heritage. The proposed 
Order would formalize an arrangement made between the 
federal government and the provincial government. There 
are no regulatory alignment considerations associated 
with this proposal.

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 in 2020 in conjunction with the development of the 
Thousand Islands National Park Management Plan. The 
plan was developed by treating the lands at issue as part of 
the national park. Furthermore, these lands have already 
been zoned in accordance with the national parks zoning 
system.

The SEA found that the addition of these lands will yield 
net positive environmental outcomes for the forest and 
wetland ecosystems at Thousand Islands National Park. 
The addition of these lands will help the park take action 
to further protect and recover the 30 species at risk listed 
in Schedule 1 of the Species at Risk Act found within the 
park. Given the findings of the SEA, there would be no 
significant adverse environmental effects from formally 
adding the lands to Schedule 1 of the Canada National 
Parks Act and expanding the boundaries of Thousand 
Islands National Park. However, expanding the bound-
aries of the national park will have a positive environ-
mental effect, as doing so allows the lands to be regulated 
and protected by the provisions of the Canada National 
Parks Act through enforceable prohibitions against activ-
ities such as hunting, boundary encroachment and habitat 
destruction. 

Gender-based analysis plus 

The proposed Order only provides legal certainty for the 
land that would be formally added to Thousand Islands 
National Park, but which is already administered as 
though it is part of the national park. Therefore, no 

Règle du « un pour un » 

Aucune entreprise n’exerce ses activités dans la zone qui 
serait ajoutée au parc national des Mille-Îles. La règle du 
« un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’inci-
dence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Parcs Canada a travaillé en étroite collaboration avec le 
gouvernement de l’Ontario afin d’acquérir les terres qu’il 
est proposé d’ajouter à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada, étant entendu que ces terres 
feraient partie du parc national en vue de préserver un 
exemple représentatif du patrimoine naturel et culturel 
du Canada. Le décret proposé officialiserait une entente 
conclue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement 
provincial. Aucune considération relative à l’harmonisa-
tion en matière de réglementation n’est associée à la pré-
sente proposition.

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse environnementale straté-
gique (AES) a été réalisée en 2020 en même temps que 
l’élaboration du plan directeur du parc national des 
Mille-Îles. Le plan a été élaboré en traitant les terres en 
cause comme si elles faisaient partie du parc national. En 
outre, ces terres ont déjà été zonées en conformité avec le 
système de zonage des parcs nationaux.

L’AES a conclu que l’ajout de ces terres entraînera des 
effets environnementaux positifs pour les écosystèmes 
forestiers et humides du parc national des Mille-Îles. 
L’ajout de ces terres aidera le parc à mieux assurer la pro-
tection et le rétablissement des 30 espèces en péril ins-
crites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril qui se 
trouvent dans le parc. D’après les conclusions de l’AES, le 
fait d’ajouter les terres à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada et d’élargir les limites du parc natio-
nal des Mille-Îles n’entraînerait pas d’effets négatifs 
importants sur l’environnement. Toutefois, l’élargisse-
ment des limites du parc national aura un effet positif sur 
l’environnement, puisqu’il permettra de réglementer et de 
protéger les terres en vertu des dispositions de la Loi sur 
les parcs nationaux du Canada et de les assujettir aux 
interdictions applicables visant, par exemple, la chasse, 
les empiétements à l’intérieur des limites du parc et la 
destruction des habitats. 

Analyse comparative entre les sexes plus 

Le décret proposé offre seulement une certitude juridique 
à l’égard des terres qui seraient officiellement ajoutées au 
parc national des Mille-Îles, mais qui sont déjà adminis-
trées comme si elles faisaient partie du parc national. Par 
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gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been 
identified for this proposal. 

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The land survey and land description to be included in 
Schedule 1 for the boundaries of the national park were 
undertaken by Natural Resources Canada and registered 
with the Surveyor General of Canada. These lands have 
been under Parks Canada’s administration and control 
since 2006. Once the Order is made, and the amendments 
come into force, Parks Canada will be able to administer 
the lands under the authority of the Canada National 
Parks Act and the associated regulations, which include 
protections for natural ecosystems, native wildlife, and 
cultural heritage that cannot currently be enforced.

Compliance and enforcement

Parks Canada’s existing law enforcement program officers 
monitor Schedule 1 lands for compliance with the require-
ments of the Canada National Parks Act and associated 
regulations (e.g. they patrol the parks to ensure respon-
sible use of the land and respond to incidents, such as 
individuals attempting to undertake prohibited activities). 
Thousand Islands National Park already has a detach-
ment of park wardens. Park wardens are law enforcement 
specialists that ensure that legislation, such as the Canada 
National Parks Act, is enforced and respected.

Contact

Alison Lobsinger
Director
Policy, Legislative and Cabinet Affairs 
Parks Canada Agency
Email: alison.lobsinger@pc.gc.ca

prOpOSEd rEGulATOry TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 5(1) of the Canada National Parks Act 1a, 
proposes to make the annexed Order Amending 
Schedule 1 to the Canada National Parks Act.

a S.C. 2000, c. 32

conséquent, aucune répercussion relative à l’analyse com-
parative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour 
cette proposition. 

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

La description des terres correspondant aux limites du 
parc national à inscrire à l’annexe 1 a été établie en fonc-
tion des résultats d’un arpentage réalisé par Ressources 
naturelles Canada, et elle a été enregistrée auprès de l’ar-
penteur général des terres du Canada. Parcs Canada 
assure la gestion et le contrôle de ces terres depuis 2006. 
Une fois que le Décret aura été pris et que les modifica-
tions seront en vigueur, Parcs Canada pourra administrer 
les terres sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux 
du Canada et des règlements connexes, qui prévoient des 
mesures de protection qui ne peuvent pas être appliquées, 
à l’heure actuelle, pour les écosystèmes naturels, les 
espèces sauvages indigènes et le patrimoine culturel.

Conformité et application

Les agents chargés du programme d’application de la loi 
de Parcs Canada veillent à ce que les terres visées à l’an-
nexe 1 soient conformes aux exigences de la Loi sur les 
parcs nationaux du Canada et des règlements connexes 
(par exemple ils patrouillent dans les parcs pour veiller à 
l’utilisation responsable du territoire et interviennent lors 
d’incidents, par exemple lorsque des personnes cherchent 
à mener des activités prohibées). Le parc national des 
Mille-Îles compte déjà un détachement de gardes de parc. 
Les gardes de parc sont des spécialistes de l’application 
de la loi qui veillent à ce que les lois, comme la Loi sur 
les parcs nationaux du Canada, soient appliquées et 
respectées.

personne-ressource

Alison Lobsinger
Directrice
Politiques, affaires législatives et du Cabinet 
Agence Parcs Canada
Courriel : alison.lobsinger@pc.gc.ca

prOJET dE rÉGlEmENTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les parcs nationaux 
du Canada 1a, se propose de prendre le Décret modi-
fiant l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du 
Canada, ci-après.

a L.C. 2000, ch. 32

mailto:alison.lobsinger%40pc.gc.ca?subject=
mailto:alison.lobsinger%40pc.gc.ca?subject=
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Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de décret dans les trente jours sui-
vant 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 Alison 
Lobsinger, directrice, Politiques, affaires législatives 
et du Cabinet, Agence Parcs Canada (tél.  : 819-775-
5331; courriel : alison.lobsinger@pc.gc.ca).

Ottawa, le 30 mars 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

décret modifiant l’annexe 1 de la loi sur les 
parcs nationaux du Canada

Modifications
1 (1) Le troisième paragraphe de la description 
du parc national des Mille-Îles du Canada figu-
rant à la partie 5 de l’annexe 1 de la Loi sur les 
parcs nationaux du Canada 11 est remplacé par ce 
qui suit :

Toutes ces parcelles de terrain plus particulièrement dé-
crites sous Premièrement à Vingt-deuxièmement, comme 
suit :

(2) Le dernier paragraphe de la description du 
parc national des Mille-Îles du Canada figurant à 
la partie 5 de l’annexe 1 de la même loi est rem-
placé par ce qui suit :

Treizièmement

Dans la municipalité du Canton de Leeds et les 
Mille-Îles;

Les parcelles 1 et 2 figurant sur le plan 110034 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant 
une partie du lot 6, concession 1, canton géographique de 
Lansdowne, renfermant ensemble environ 13,34 hectares 
(0,133 kilomètre carré);

Quatorzièmement

Dans la municipalité du Canton de Leeds et les 
Mille-Îles;

La parcelle 1 figurant sur le plan 109998 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant 
une partie du lot 7, concession 1, canton géographique de 
Lansdowne; ladite parcelle renfermant environ 0,114 hec-
tare (0,001 kilomètre carré);

1 L.C. 2000, ch. 32

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Order within 30 days after the 
date of publication of this notice. All such representa-
tions must cite the Canada Gazette, Part I, and the date 
of publication of this notice, and be addressed to 
Alison Lobsinger, Director, Policy, Legislative and 
Cabinet Affairs, Parks Canada Agency (tel.: 819-775-
5331; email: alison.lobsinger@pc.gc.ca).

Ottawa, March 30, 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

Order Amending Schedule 1 to the Canada 
National parks Act

Amendments
1 (1) The third paragraph of the description of 
Thousand Islands National Park of Canada in 
Part 5 of Schedule 1 to the Canada National Parks 
Act 11 is replaced by the following:

All those parcels of land being more particularly described 
under Firstly to Twenty-secondly as follows:

(2) The last paragraph of the description of Thou-
sand Islands National Park of Canada in Part 5 of 
Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Thirteenthly

In the municipality of the Township of Leeds and the 
Thousand Islands;

Parcels 1 and 2 as shown on Plan 110034 in the Canada 
Lands Surveys Records at Ottawa, being part of Lot 6, 
Concession 1, Geographic Township of Lansdowne, con-
taining about 13.34 hectares (0.133 square kilometres).

Fourteenthly

In the municipality of the Township of Leeds and the 
Thousand Islands;

Parcel 1 as shown on Plan 109998 in the Canada Lands 
Surveys Records at Ottawa, being part of Lot 7, Conces-
sion 1, Geographic Township of Lansdowne, containing 
about 0.114 hectares (0.001 square kilometres).

1 S.C. 2000, c. 32

mailto:alison.lobsinger%40pc.gc.ca?subject=
mailto:alison.lobsinger%40pc.gc.ca?subject=
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Fifteenthly

In the municipality of the Township of Leeds and the 
Thousand Islands;

Parcel 1 as shown on Plan 110033 in the Canada Lands 
Surveys Records at Ottawa, being part of Lots 8 and 9, 
Concession 1, Geographic Township of Lansdowne, con-
taining about 77.0 hectares (0.77 square kilometres).

Sixteenthly

In the municipality of the Township of Leeds and the 
Thousand Islands;

Parcel 1 as shown on Plan 110035 in the Canada Lands 
Surveys Records at Ottawa, being part of Lots 11 and 12, 
Concession 1, Geographic Township of Lansdowne, con-
taining about 67.9 hectares (0.679 square kilometres).

Seventeenthly

In the municipality of the Township of Leeds and the 
Thousand Islands;

Parcel 3 as shown on Plan 96394 in the Canada Lands Sur-
veys Records at Ottawa, being part of Lots 13 and 14, Con-
cession 1, Geographic Township of Lansdowne, containing 
about 193.995 hectares (1.94 square kilometres).

Eighteenthly

In the municipality of the Township of Leeds and the 
Thousand Islands;

Parcels 1 and 2 as shown on Plan 107903 in the Canada 
Lands Surveys Records at Ottawa, being part of Lots 3 
to 7, Broken Front Concession, Geographic Township of 
Escott, containing about 52.56 hectares (0.526 square 
kilometres).

Nineteenthly

In the municipality of the Township of Leeds and the 
Thousand Islands;

Parcels 1 and 2 as shown on Plan 107904 in the Canada 
Lands Surveys Records at Ottawa, being part of Lots 8 
to 10, Broken Front Concession, Geographic Township of 
Escott, containing about 20.19 hectares (0.202 square 
kilometres).

Twentiethly

In the municipality of the Township of Leeds and the 
Thousand Islands;

Parcels 1 to 3 as shown on Plan 107905 in the Canada 
Lands Surveys Records at Ottawa, being part of Lot 21, 
Broken Front Concession, and part of Lots 20 and 21, 

Quinzièmement

Dans la municipalité du Canton de Leeds et les 
Mille-Îles;

La parcelle 1 figurant sur le plan 110033 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant 
une partie des lots 8 et 9, concession 1, canton géogra-
phique de Lansdowne; ladite parcelle renfermant environ 
77,0 hectares (0,77 kilomètre carré);

Seizièmement

Dans la municipalité du Canton de Leeds et les 
Mille-Îles;

La parcelle 1 figurant sur le plan 110035 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant 
une partie des lots 11 et 12, concession 1, canton géogra-
phique de Lansdowne; ladite parcelle renfermant environ 
67,9 hectares (0,679 kilomètre carré);

Dix-septièmement

Dans la municipalité du Canton de Leeds et les 
Mille-Îles;

La parcelle 3 figurant sur le plan 96394 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant 
une partie des lots 13 et 14, concession 1, canton géogra-
phique de Lansdowne; ladite parcelle renfermant environ 
193,995 hectares (1,94 kilomètre carré);

Dix-huitièmement

Dans la municipalité du Canton de Leeds et les 
Mille-Îles;

Les parcelles 1 et 2 figurant sur le plan 107903 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant 
une partie des lots 3 à 7, concession interrompue en front, 
canton géographique d’Escott, renfermant ensemble envi-
ron 52,56 hectares (0,526 kilomètre carré);

Dix-neuvièmement

Dans la municipalité du Canton de Leeds et les 
Mille-Îles;

Les parcelles 1 et 2 figurant sur le plan 107904 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant 
une partie des lots 8 à 10, concession interrompue en 
front, canton géographique d’Escott, renfermant ensemble 
environ 20,19 hectares (0,202 kilomètre carré);

Vingtièmement

Dans la municipalité du Canton de Leeds et les 
Mille-Îles;
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Concession 1, Geographic Township of Escott, containing 
about 7.36 hectares (0.074 square kilometres).

Twenty-firstly

In the municipality of the Township of Leeds and the 
Thousand Islands;

Parcel 1 as shown on Plan 107906 in the Canada Lands 
Surveys Records at Ottawa, being part of Lots 23 and 24, 
Concession 1, Geographic Township of Escott, containing 
about 4.39 hectares (0.044 square kilometres).

Twenty-secondly

In the municipality of the Township of Front of Yonge;

Parcels 1 to 10 as shown on Plan 95615 in the Canada 
Lands Surveys Records at Ottawa, being part of Lots 9 
to 22 and 24 to 26, Broken Front Concession, and part of 
Lots 5 to 15, Concession 1, Geographic Township of Yonge, 
containing about 589.7 hectares (5.897 square kilometres);

The whole from Firstly to Twenty-secondly containing 
about 1856.149 hectares (18.561 square kilometres).

Coming into Force
2 This Order comes into force on the day on which 
it is registered.

Les parcelles 1 à 3 figurant sur le plan 107905 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant 
une partie du lot 21, concession interrompue en front, et 
une partie des lots 20 et 21, concession 1, canton géogra-
phique d’Escott, renfermant ensemble environ 7,36 hec-
tares (0,074 kilomètre carré);

Vingt-et-unièmement

Dans la municipalité du Canton de Leeds et les 
Mille-Îles;

La parcelle 1 figurant sur le plan 107906 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, 
étant une partie des lots 23 et 24, concession 1, canton 
géographique d’Escott; ladite parcelle renfermant environ 
4,39 hectares (0,044 kilomètre carré);

Vingt-deuxièmement

Dans la municipalité du Canton de Front of Yonge;

Les parcelles 1 à 10 figurant sur le plan 95615 déposé aux 
Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant 
une partie des lots 9 à 22 et 24 à 26, concession interrom-
pue en front, et une partie des lots 5 à 15, concession 1, 
canton géographique de Yonge, renfermant ensemble 
environ 589,7 hectares (5,897 kilomètres carrés);

Le tout, de Premièrement à Vingt-deuxièmement, renfer-
mant environ 1856,149 hectares (18,561 kilomètres carrés).

Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de 
son enregistrement.
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