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Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to  COVID-19,  No. 74 
is required to deal with a significant risk, di‐ rect 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 under sections 4.71a 

and 4.9b, paragraphs 7.6(1)(a)c and (b)d and section 

7.7e of the Aeronautics Actf; 

And whereas, in accordance with subsection 

6.41(1.2)g of that Act, the Minister of Transport has 

consulted with the persons and organizations that 

the Minister considers appropriate in the circum‐ 

stances before making the annexed Order; 

Therefore, the Minister of Transport makes the an‐ 

nexed Interim Order Respecting Certain Require‐ ments 

for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 74 un‐ der 

subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Actf. 

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 74 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 4.71a et 4.9b, des alinéas 7.6(1)a)c et b)d et 

de l’article 7.7e de la Loi sur l’aéronautiquef; 

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)g 

de cette loi, le 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, en vertu du paragraphe 6.41(1)g de la 

Loi sur l’aéronautiquef, le ministre des Transports 

prend l’Arrêté d’urgence no 74 visant certaines exi‐ 
gences relatives à l’aviation civile en raison de la CO‐ 

VID-19, ci-après. 

 

Ottawa, January 4, 2023 Ottawa, le 4 janvier 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Minister des Transports, 

 
 

original signed by/originale signé par 

Omar Alghabra 

Minister of Transport 

 
 
 
 
 
 
 

 

a S.C. 2004, c. 15, s. 5 a L.C. 2004, ch. 15, art. 5 

b S.C. 2014, c. 39, s. 144 b L.C. 2014, ch. 39, art. 144 

c S.C. 2015, c. 20, s. 12 c L.C. 2015, ch. 20, art. 12 

d S.C. 2004, c. 15, s. 18 d L.C. 2004, ch. 15, art. 18 

e S.C. 2001, c. 29, s. 39 e L.C. 2001, ch. 29, art. 39 

f R.S., c. A-2 f L.R., ch. A-2 

g S.C. 2004, c. 15, s. 11(1) g L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1) 
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Interim Order Respecting Certain Require‐ 
ments for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 74 

Arrêté d’urgence no 74 visant certaines exi‐ 
gences relatives à l’aviation civile en raison de 
la COVID-19 

 

 

Interpretation Définitions et interprétation 

Definitions Définitions 

1 (1) The following definitions apply in this Interim Or- 
der. 

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) 

COVID-19 means the coronavirus disease 2019. (CO‐ VID-

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 
produces a result that 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 
produces a result that is verified 

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

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

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

essai relatif à la COVID-19 S’entend, selon le cas : 
 

a) d’un essai antigénique relatif à la COVID-19; 
 

b) d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19. 

(COVID-19 test) 

essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immu- 

nologique 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) s’il est auto-administré, est observé et son 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 audio- 
visuel 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 son résultat est 
vérifié : 
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(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) 

COVID-19 test means either 
 

(a) a COVID-19 molecular test, or 
 

(b) a COVID-19 antigen test. (essai relatif à la CO‐ 

VID-19) 

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 

(Règlement) 

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 

provider or pharmacy, that may provide COVID-19 

screening 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 

paragraph (a). (fournisseur de services d’essais) 

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

(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audio- 
visuel 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) 

fournisseur de services d’essais S’entend : 
 

a) de la 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 dépis- tage 
ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du 
pays dans lequel elle fournit ces essais et qui em- ploie 
ou engage une personne visée à l’alinéa a). (test‐ ing 

provider) 

Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Reg‐ 

ulations) 

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) 

 

Interpretation Interprétation 

(2) Unless the context requires otherwise,  all  other  words 

and expressions used in this Interim Order have  the same 
meaning as in the Regulations. 

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

 

Conflict Incompatibilité 

(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. 

(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 aé- rienne. 

 

COVID-19 Tests Essais relatifs à la COVID-19 

Application Champ d’application 

2 This Interim Order applies to a private operator or air 
carrier operating a flight referred to in subsection 2(1) of 

the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order. 

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant 
privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol visé au 

paragraphe 2(1) du Décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada. 

 

Prohibition Interdiction 

3 (1) Beginning at 00:01:00 a.m. Eastern Standard Time on 

January 5, 2023, a private operator or air carrier must not 
permit a person to board an aircraft for a flight that 

3 (1)  À compter de 00 h 01 min, heure normale de l’Est,  le 

5 janvier 2023, il est interdit à l’exploitant privé ou au 
transporteur aérien de permettre à une personne de 
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they operate if the person does not provide evidence that 
they received 

(a) a negative result for a COVID-19 test that was per- 

formed on a specimen collected no more than 2 days 
before the flight’s initial scheduled departure time; or 

(b) a positive result for a COVID-19 test that was per- 
formed on a specimen collected at least 10 days and no 

more than 90 days before the flight’s initial scheduled 
departure time. 

monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la 
personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu, se- lon 
le cas : 

a) un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 qui 
a été effectué sur un échantillon prélevé dans les deux 
jours précédant l’heure prévue initialement de départ du 
vol; 

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

 

Exception Exception 

(2) However, a person listed in any of paragraphs 2(2)(a) to 

(g) of the Minimizing the Risk of Exposure to  COVID-19 in 
Canada Order is not required  to  provide the evidence 

referred to in subsection (1). 

(2) Toutefois, les personnes mentionnées à l’un des ali- néas 

2(2)a) à g) du Décret visant la réduction du risque 

d’exposition à la COVID-19 au Canada n’ont pas à pré- 
senter la preuve prévue au paragraphe (1). 

 

Evidence of COVID-19 test Preuve d’un essai relatif à la COVID-19 

4 Evidence of a result for a COVID-19 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 labo- 
ratory or the testing provider that performed or ob- 

served the test and verified the result; 

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

(d) the test result. 

4 La preuve du résultat d’un essai relatif à la COVID-19 

comprend les éléments suivants : 

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

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire ac- 

crédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a ef- 
fectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat; 

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

d) le résultat de l’essai. 
 

Designated Provision Texte désigné 

Designation Désignation 

5 (1) The provision of this Interim Order set out in col- 

umn 1 of the schedule is designated as a provision the 
contravention of which may be dealt with under and in 

accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 
8.2 of the Act. 

5 (1)  La disposition du présent arrêté d’urgence figurant  à 

la colonne 1 de l’annexe est désignée comme disposi- tion 
dont la transgression est traitée conformément à la 

procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi. 

 

Maximum amounts Montants maximaux 

(2) The amounts set out in column 2 of the schedule are the 
maximum amounts of the penalty payable in respect  of a 
contravention of the designated provision set out in column 

1. 

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe re- 
présentent les montants maximaux de l’amende à payer  au 
titre d’une contravention au texte désigné figurant à la 

colonne 1. 

 

Notice Avis 

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

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné  
par écrit et comporte : 
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(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 re- 
quest 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 Tri- bunal; 
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. 

a) la 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 contra- 
vention; 

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 des élé- ments 
de preuve et des observations sur les faits re- prochés, 
conformément aux principes de l’équité pro- cédurale 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. 
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SCHEDULE 

(Subsections 5(1) and (2)) 

ANNEXE 

(paragraphes 5(1) et (2)) 

Designated Provision Texte désigné 
 

 

Column 1 Column 2 

  Maximum Amount of Penalty ($)  

 
 

Colonne 1 Colonne 2 

Texte désigné  Montant maximal de l’amende ($)  

Designated Provision Individual Corporation   Personne physique Personne morale 

 

Subsection 3(1) 5,000 25,000 
 

Paragraphe 3(1) 5 000 25 000 
 

 


