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Enregistrement
DORS/2015-189 Le 16 juillet 2015

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES  
ET AUTRES SUBSTANCES

règlement modifiant le règlement sur les 
stupéfiants (tapentadol)

C.P. 2015-1079 Le 16 juillet 2015

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du 
paragraphe 55(1)1a de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances2b, Son Excellence le Gouverneur général en 
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les stupé-
fiants (tapentadol), ci-après.

rÈGlemenT mOdiFiAnT le rÈGlemenT  
sur les sTuPÉFiAnTs (TAPenTAdOl)

mOdiFicATiOn

1. l’annexe du Règlement sur les stupéfiants31 est modifiée par 
adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

18. Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(diméthylamino)-1-éthyl-2- 
méthylpropyl]-phénol), ses sels, dérivés et isomères, ainsi 
que les sels de ses dérivés et isomères

enTrÉe en ViGueur

2. le présent règlement entre en vigueur cent quatre-vingts 
jours après la date de son enregistrement.

rÉsumÉ de l’ÉTude d’imPAcT  
de lA rÉGlemenTATiOn

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement et du Décret.)

enjeux

Le tapentadol est un opioïde synthétique qui est utilisé pour le 
soulagement de la douleur. Il est vendu sous l’appellation com- 
merciale NUCYNTA® depuis 2011 en formulations immédiates, 
contrôlées et à libération prolongée.

Bien que les opioïdes comme le tapentadol soient généralement 
sûrs et efficaces, ils peuvent induire une dépendance physique ou 
psychologique, un usage abusif ou la toxicomanie. Un usage abusif 
du tapentadol peut consister à écraser le comprimé puis à avaler  
le produit, à le priser ou à l’injecter; entraînant possiblement une 
overdose et peut-être des conséquences mortelles.

Le Canada est le deuxième consommateur en importance 
d’opioïdes d’ordonnance par habitant, et les préoccupations sont 
de plus en plus grandes quant à l’accès mondial aux opioïdes  
d’ordonnance en raison du risque de détournement et d’abus, tant 
au Canada qu’à l’échelle internationale.

a L.C. 2015, ch. 22, par. 4(1)
b L.C. 1996, ch. 19
1 C.R.C., ch. 1041

Registration
SOR/2015-189 July 16, 2015

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

regulations Amending the narcotic control 
regulations (Tapentadol)

P.C. 2015-1079 July 16, 2015

His Excellency the Governor General in Council, on the recom-
mendation of the Minister of Health, pursuant to subsection 55(1)1a 
of the Controlled Drugs and Substances Act2b, makes the an- 
nexed Regulations Amending the Narcotic Control Regulations 
(Tapentadol).

reGulATiOns AmendinG THe nArcOTic  
cOnTrOl reGulATiOns (TAPenTAdOl)

AmendmenT

1. The schedule to the Narcotic Control Regulations31 is 
amended by adding the following after item 17:

18. Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2- 
methylpropyl]-phenol), its salts, derivatives and isomers and 
salts of derivatives and isomers

cOminG inTO FOrce

2. These regulations come into force 180 days after the day 
on which they are registered.

reGulATOry imPAcT  
AnAlysis sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations and the Order.)

issues

Tapentadol is a synthetic opioid used for pain relief that has  
been marketed under the brand name NUCYNTA® since 2011 in 
immediate, controlled and extended-release formulations.

While opioids like tapentadol are generally safe and effective, 
they can lead to physical or psychological dependence, abuse and 
addiction. Tapentadol can be abused by crushing the tablet and then 
swallowing, snorting or injecting it, which could lead to an over-
dose that may have lethal consequences.

Canada is the world’s second largest consumer of prescription 
opioids per capita and there have been increasing concerns related 
to global access to prescription opioids due to their diversion and 
abuse potential, both within Canada and globally.

a S.C. 2015, c. 22, s. 4(1)
b S.C. 1996, c. 19
1 C.R.C., c. 1041
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Scheduling tapentadol under the Controlled Drugs and Substan-
ces Act (CDSA) and the Narcotic Control Regulations (NCR) will 
help mitigate the risk of the diversion of tapentadol to an illicit 
market or use while allowing access for legitimate medical pur-
poses. This scheduling amendment is supported by the sole manu-
facturer of tapentadol and is consistent with the Government of 
Canada’s continued commitment to addressing prescription drug 
abuse.

Background

The CDSA and its regulations provide a framework for the con-
trol of substances that can alter mental processes and that may pro-
duce harm to an individual or to society when diverted to an illicit 
market or use. Their purpose is to protect public health and main-
tain public safety by balancing the need for access to these substan-
ces for medical, scientific and industrial purposes with the need to 
minimize the risk of diversion to illicit markets and uses.

Opioids are generally listed in Schedule I to the CDSA and in 
the Schedule to the NCR, thereby making them subject to the most 
serious offences and corresponding maximum penalties.

The NCR set out the circumstances and requirements in which 
producers, distributors, importers, exporters, pharmacists, practi-
tioners, and hospitals may conduct their respective authorized 
activities, including the possession, sale, provision, importation, 
exportation, and production of substances listed in the Schedule to 
these Regulations referred to as “narcotics.”

Objective

The purpose of this scheduling amendment is to help protect the 
health and safety of Canadians and decrease potential diversion 
and abuse by controlling tapentadol in a manner that is consis- 
tent with the scheduling of similar opioids, like morphine, hydro-
morphone and oxycodone.

Once tapentadol is listed in Schedule I to the CDSA, activities 
such as possession, trafficking, possession for the purposes of traf-
ficking, importation, exportation, possession for the purpose of 
exportation, and production will be prohibited unless authorized 
under the NCR or exempted in accordance with section 56 of the 
CDSA.

description

This amendment will add tapentadol (3-[(1R,2R)-3- 
(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]-phenol), its salts, deriv-
atives and isomers, and salts of derivatives and isomers to Sched-
ule I to the CDSA and the Schedule to the NCR. 

Upon scheduling tapentadol under the CDSA and the NCR, a 
licence issued under the NCR will be required to conduct activities 
such as production, distribution, importation, and exportation. The 
activities of importation and exportation will also require a permit. 
The Minister of Health has the authority under the NCR to issue, 
amend, renew, suspend or revoke dealers’ licences as well as issue 
import and export permits.

In addition, there are requirements under the NCR for the secure 
handling/storage, record keeping, and reporting of loss and theft. 
The requirements for secure storage at licensed dealer sites are  
outlined in Health Canada’s Directive on Physical Security 

L’inscription du tapentadol aux annexes de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et du Règlement 
sur les stupéfiants (RS) aidera à atténuer le risque de détournement 
du tapentadol vers un marché ou un usage illicite tout en permet-
tant son accès à des fins médicales légitimes. Cette modification 
des annexes est appuyée par l’unique fabricant de tapentadol et est 
conforme à l’engagement continu du gouvernement du Canada de 
lutter contre l’abus de médicaments d’ordonnance.

contexte

La LRCDAS et ses règlements offrent un cadre de contrôle des 
substances pouvant altérer les processus mentaux et représentant 
un danger pour les personnes ou la société si elles sont détournées 
vers un marché ou un usage illicite. Le but de la LRCDAS et de ses 
règlements connexes est de protéger la santé publique et d’assurer 
la sécurité publique en trouvant un équilibre entre le besoin d’accé-
der à ces substances pour des raisons médicales, scientifiques et 
industrielles et la nécessité de minimiser le risque d’un détourne-
ment vers des marchés ou des usages illicites.

Les opioïdes sont généralement énumérés dans l’annexe 1 de la 
LRCDAS et dans l’annexe du RS, ce qui les assujettit aux infrac-
tions les plus graves et aux peines maximales correspondantes.

Le RS précise dans quelles circonstances et conformément à 
quelles exigences les producteurs, les distributeurs, les importa-
teurs, les exportateurs, les pharmaciens, les praticiens et les hôpi-
taux peuvent exercer leurs activités réglementées, y compris pos- 
séder, vendre, distribuer, importer et exporter, et produire des  
substances inscrites à l’annexe de cette réglementation connues 
comme des « narcotiques ».

Objectif

L’objectif de cette modification aux annexes est d’aider à proté-
ger la santé et la sécurité des Canadiens et à diminuer le détourne-
ment et l’abus potentiels en contrôlant le tapentadol d’une manière 
qui soit cohérente avec l’ajout aux annexes d’opioïdes semblables, 
comme la morphine, l’hydromorphone et l’oxycodone.

À la suite de l’inscription du tapentadol à l’annexe I de la  
LRCDAS, les activités telles que la possession, le trafic, la posses-
sion aux fins de trafic, l’importation, l’exportation, la possession 
aux fins d’exportation et la production seront interdites sauf dans 
les cas autorisés en vertu du RS ou conformément à l’exception 
prévue à l’article 56 de la LRCDAS.

description

La présente modification ajoutera le tapentadol (3-[(1R,2R)- 
3-(diméthylamino)-1-éthyl-2-méthylpropyl]phénol), ses sels, ses 
dérivés et ses isomères ainsi que les sels de ses dérivés et de ses 
isomères à l’annexe I de la LRCDAS et à l’annexe du RS. 

Lorsque le tapentadol sera inscrit aux annexes de la LRCDAS et 
du RS, une licence octroyée en vertu du RS sera requise pour la 
réalisation des activités telles que la production, la distribution, 
l’importation et l’exportation. Les activités d’importation et d’ex-
portation exigeront aussi la détention d’une licence. Le ministre de 
la Santé est autorisé en vertu du RS de délivrer, de modifier, de 
renouveler, de suspendre ou de révoquer les licences des distri- 
buteurs ainsi que de délivrer des permis d’importation et 
d’exportation.

De plus, le RS comprend des exigences en matière de manipula-
tion et d’entreposage sûrs, de tenue de dossiers et de déclaration  
de perte ou de vol. Les exigences liées à l’entreposage sûr sur les 
sites des distributeurs autorisés sont décrites au site Web de Santé 
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Requirements for Controlled Substances (http://www.hc-sc.gc. 
ca/hc-ps/pubs/precurs/dealers-distrib/phys_securit_directive/index-  
eng.php).

This regulatory amendment will provide law enforcement  
agencies and the Canada Border Services Agency (CBSA) with  
the authority to take action against illegal activities involving 
tapentadol. Such actions could include the seizure of tapentadol-
related products and the laying of charges against those conducting 
activities with these substances that are not in accordance with the 
CDSA.

 “One-for-One” rule

In accordance with the Treasury Board Secretariat (TBS) re- 
quirements related to the Cabinet Directive on Regulatory Man-
agement, the “One-for-One” Rule was applied to calculate the esti-
mated annualized average increase in administrative burden that 
would be imposed on stakeholders as a result of this amendment.

As this regulatory amendment will result in a net increase in 
administrative burden, the regulatory initiative is considered an 
“IN” under the “One-for-One” Rule. As a result, Health Canada 
will be required to offset an equal amount of administrative burden 
on business from its existing stock of regulations.

Products containing tapentadol have been marketed in Canada 
since 2011. Currently, there is one sole manufacturer and importer 
of tapentadol in Canada. In total, there are 37 licensed dealers. 
None of these companies meet the definition of a small business.

This regulatory amendment will lead to increased administrative 
burden for licensed dealers for two activities: (1) a one-time 
amendment to their licences to include tapentadol; and (2) the 
ongoing requirement to prepare import permits.

The total estimated annualized average increase in administra-
tive cost burden for 37 licensed dealer sites will be $4,787 as a 
result of licence amendments and any applications for import per-
mits. The majority of this burden ($4,516) will be borne by the sole 
manufacturer and importer of tapentadol in Canada due to the need 
to prepare import permits. The parameters applied in this calcula-
tion included a forecasted impact period of 10 years beginning in 
the year the regulatory amendment comes into force; a base year of 
2012 in Canadian dollars, and a 7% discount rate.

The tapentadol supply chain also includes pharmacies; however, 
they will not incur additional administrative burden as a result of 
this amendment as they already handle narcotics. Hospital pharma-
cies do not meet the definition of a business under the “One-for-
One” Rule.

small business lens

The small business lens does not apply to this proposal, as there 
are no costs to small business.

consultation

On February 26, 2011, a Notice to Interested Parties outlining 
Health Canada’s proposal to add tapentadol to Schedule I to the 

Canada dans la Directive sur les exigences en matière de sécurité 
physique pour les substances désignées (http://www.hc-sc.gc. 
ca/hc-ps/pubs/precurs/dealers-distrib/phys_securit_directive/index-  
fra.php).

La modification réglementaire conférera aux organismes d’ap-
plication de la loi et à l’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) le pouvoir de prendre des mesures contre les activités illé-
gales relatives au tapentadol. Ces mesures comprennent la saisie de 
produits liés au tapentadol et la mise en accusation de ceux qui 
réalisent des activités avec ces substances qui ne sont pas conformes 
à la LRCDAS.

règle du « un pour un »

Conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du Tré-
sor (SCT) énoncées dans la Directive du Cabinet sur la gestion de 
la réglementation, la règle du « un pour un » a été appliquée pour 
établir une estimation de l’augmentation moyenne annualisée du 
fardeau administratif qui serait imposé aux intervenants en raison 
de la modification.

Puisque cette modification réglementaire entraînera une aug-
mentation nette du fardeau administratif, le projet de réglementa-
tion est considéré comme un « ajout » selon la règle du « un pour 
un ». Ainsi, Santé Canada devra compenser cet ajout par une réduc-
tion équivalente du fardeau administratif imposé aux entreprises à 
partir de l’inventaire des règlements en vigueur.

Des produits contenant du tapentadol sont commercialisés au 
Canada depuis 2011. Actuellement, il n’y a qu’un seul fabricant et 
importateur de tapentadol au Canada. Au total, il y a 37 distribu-
teurs autorisés. Aucune de ces entreprises ne correspond à la défi-
nition d’une petite entreprise.

La modification réglementaire nécessitera la réalisation de deux 
activités qui entraîneront une augmentation du fardeau administra-
tif pour les distributeurs autorisés : (1) une modification ponctuelle 
de leurs licences de manière à inclure le tapentadol; (2) l’exigence 
permanente de préparer des licences d’importation.

L’estimation de l’augmentation moyenne annualisée du fardeau 
des coûts administratifs pour les sites de 37 distributeurs autorisés 
totalisera 4 787 $ en raison des modifications des licences et des 
demandes de permis d’importation. La majorité de ce fardeau 
(4 516 $) sera assumé par l’unique fabricant et importateur de 
tapentadol au Canada en raison de la nécessité de préparer des 
licences d’importation. Les paramètres appliqués dans ce calcul 
comprenaient une période d’incidence prévue de 10 ans à partir de 
l’année de l’entrée en vigueur de la réglementation; une année de 
référence 2012, en dollars canadiens et un taux d’actualisation de 
7 %.

La chaîne d’approvisionnement du tapentadol comprend les 
pharmacies; toutefois, la modification ne leur imposera pas de far-
deau administratif supplémentaire puisqu’elles manipulent déjà 
des narcotiques. Les pharmacies d’hôpitaux ne correspondent pas 
à la définition d’entreprise selon la règle du « un pour un ».

lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la  
présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites 
entreprises.

consultation

Le 26 février 2011, un avis aux parties intéressées soulignant la 
proposition de Santé Canada d’ajouter le tapentadol à l’annexe I 



2453

2015-07-29 Canada Gazette Part II, Vol. 149, No. 15 Gazette du Canada Partie II, Vol. 149, no 15 SOR/DORS/2015-189

CDSA and to the Schedule to the NCR was published in the Can-
ada Gazette, Part I. Two comments were received and both were 
fully supportive of the scheduling of tapentadol under the CDSA 
and the NCR.

Health Canada consulted with the pharmacy distribution indus-
try as well as the manufacturer of tapentadol.

Health Canada also examined how tapentadol is controlled in 
other countries. This proposal is consistent with scheduling in 
countries such as Australia, Chile, Germany, Ireland, Lithuania,  
the Netherlands, New Zealand, the United States and the United 
Kingdom.

On October 21, 2014, a World Trade Organization notification 
under the Technical Barriers to Trade Agreement was published for 
this regulatory amendment. Only one submission was received and 
it expressed support for the scheduling initiative and requested an 
extension of the proposed 90-day delayed coming-into-force per-
iod to 180 days. This request has been accommodated.

Rationale

Studies have shown that tapentadol has abuse liability potential 
comparable to hydromorphone and is five times more potent for 
pain relief than intravenously injected morphine. Both hydro- 
morphone and morphine are already listed in Schedule I to the 
CDSA and the schedule to the NCR due to their diversion and 
abuse potential.

No evidence of diversion or abuse in Canada has yet been 
reported. However, post-market surveillance of tapentadol in the 
United States has found low levels of diversion and abuse. To 
address public health and safety concerns, tapentadol was added  
to Schedule II of the United States Controlled Substances Act  
in 2009.

Given the elements articulated above (e.g. the need to protect the 
health and safety of Canadians from the risks of the diversion and 
abuse of tapentadol; the need to allow access for legitimate medical 
purposes; and trends in international controls), Health Canada has 
determined that tapentadol, its salts, derivatives and isomers, as 
well as the salts of derivatives and isomers, should be added to 
Schedule I to the CDSA and to the Schedule to the NCR.

This regulatory amendment will benefit Canadians, as the 
increased control of tapentadol will help mitigate the risks to health 
and safety associated with the potential diversion and/or abuse  
of products containing tapentadol, while allowing access to  
tapentadol for legitimate medical purposes.

The estimated regulatory cost calculator model total annualized 
average administrative costs for all stakeholders of $4,787 associ-
ated with this amendment is considered low relative to other 
CDSA-related regulatory proposals. The costs to Health Canada, to 
law enforcement and to the CBSA in implementing this regulatory 
amendment are expected to be minimal and will be absorbed within 
existing programs.

Implementation, enforcement and service standards

Health Canada will notify stakeholders (e.g. licensed dealers, 
law enforcement), provincial/territorial ministries of health, and 

de la LRCDAS et à l’annexe du RS a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada. Deux commentaires ont été reçus et les deux 
appuyaient entièrement l’ajout du tapentadol aux annexes de la 
LRCDAS et du RS.

Santé Canada a consulté l’industrie de la distribution en pharma-
cie ainsi que le fabricant de tapentadol.

Santé Canada a également examiné comment les autres pays 
assurent le contrôle du tapentadol. La présente proposition s’har-
monise avec l’inscription aux annexes de pays comme l’Australie, 
le Chili, l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas, la  
Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le 21 octobre 2014, un avis de l’Organisation mondiale du com-
merce en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au com-
merce a été publié pour cette modification réglementaire. Un seul 
mémoire a été reçu, dans lequel on était favorable à l’initiative 
d’inscription aux annexes et on demandait une prolongation de la 
période proposée d’entrée en vigueur reportée de 90 jours à 
180 jours. Cette demande a été accordée.

Justification

Des études ont démontré que le tapentadol est susceptible de 
faire l’objet d’abus d’une manière comparable à l’hydromorphone, 
et que ce médicament est cinq fois plus efficace pour soulager  
la douleur que la morphine en injection intraveineuse. L’hydro- 
morphone autant que la morphine apparaissent déjà dans l’annexe I 
de la LRCDAS et dans l’annexe du RS en raison des possibilités 
d’abus et de détournement qu’elles présentent.

Aucune preuve d’abus ou de détournement n’a encore été signa-
lée au Canada. Aux États-Unis, en revanche, une surveillance post-
commercialisation du tapentadol a révélé des niveaux peu élevés 
d’abus et de détournement. Afin de prendre en compte la santé du 
public et les préoccupations en matière de sécurité, le tapentadol a 
été ajouté à l’annexe II de la Loi des substances contrôlées des 
États-Unis en 2009.

Compte tenu des éléments présentés précédemment (par 
exemple la nécessité de protéger la santé et la sécurité des Cana-
diens contre les risques de détournement et d’abus du tapentadol; 
la nécessité de permettre l’accès au tapentadol pour des fins médi-
cales licites; les tendances et les contrôles internationaux), Santé 
Canada a décidé que le tapentadol, ses sels, ses dérivés, ses iso-
mères et les sels de ses dérivés et de ses isomères, devraient être 
ajoutés à l’annexe I de la LRCDAS et à l’annexe du RS.

Les Canadiens profiteront de la présente modification réglemen-
taire puisque le contrôle accru du tapentadol permettra de réduire 
les risques pour la santé et la sécurité associés au détournement ou 
à l’abus potentiel de produits contenant du tapentadol, tout en per-
mettant l’accès au tapentadol pour des fins médicales légitimes.

Le total des coûts administratifs moyens sur une base annuelle 
évalué au moyen du modèle de calculateur du coût de la réglemen-
tation pour tous les intervenants de 4 787 $ lié à cette modification 
est considéré faible comparativement à celui d’autres propositions 
réglementaires concernant la LRCDAS. Les coûts assumés par 
Santé Canada, les organismes d’application de la loi et l’ASFC 
pour mettre en application cette modification réglementaire de- 
vraient être minimums et seront absorbés dans le cadre des pro-
grammes existants.

Mise en œuvre, application et normes de service

Santé Canada avisera les intervenants (par exemple les distribu-
teurs autorisés, les organismes d’application de la loi), les  
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provincial/territorial licensing authorities for medicine and phar-
macy of this regulatory amendment and provide relevant links on 
the Department’s Web site.

Health Canada is responsible for assessing and responding to 
incoming requests regarding the use of substances scheduled to the 
CDSA for test kit applications and for monitoring compliance with 
the NCR.

Federal, provincial and local law enforcement agencies are 
responsible for taking enforcement action in response to contra-
ventions of the CDSA or its regulations. The prosecution of contra-
ventions under the CDSA is the responsibility of the justice sys-
tem. The associated penalties of such contraventions may include 
the application of a fine and/or a term of imprisonment and vary 
according to which schedule the controlled substance is listed on 
under the CDSA.

The offences associated with Schedule I substances include pro-
duction, possession, multiple doctoring, trafficking, possession for 
the purpose of trafficking, importation, exportation, and possession 
for the purpose of exportation.

The maximum penalties for a person convicted of possession 
and multiple doctoring, upon summary conviction of a first offence, 
are a fine of up to $1,000 or up to six months’ imprisonment, or 
both. Multiple doctoring occurs when a person seeks to obtain a 
prescription or a narcotic from a practitioner without informing the 
practitioner of every prescription or narcotic obtained in the previ-
ous 30 days. For a subsequent offence, the fine is increased up to 
$2,000 or up to one year of imprisonment, or both. If the case pros-
ecuted as an indictable offence, the maximum penalty for posses-
sion and multiple doctoring is seven years’ imprisonment. For the 
indictable offences of trafficking, possession for the purpose of 
trafficking, importation, exportation, possession for the purpose of 
exportation and production, the maximum penalty is life imprison-
ment. In addition, mandatory minimum penalties of one, two or 
three years may apply if certain conditions are met.

This regulatory amendment has a coming-into-force date of 
180 days after registration in order to provide sufficient time for 
licensed dealers to apply for an amendment to their licence to have 
tapentadol added.

contact

Anna Wheeler
Healthy Environments and Consumer Safety Branch
Health Canada
Main Statistics Canada Building
150 Tunney’s Pasture Driveway
Ottawa, Ontario
K1A 0T6
Email: OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@

hc-sc.gc.ca

ministères provinciaux et territoriaux de la santé et les autorités 
provinciales et territoriales chargées de la délivrance de licences en 
matière de médecine et de pharmacie de la présente modification 
réglementaire et fournira les liens pertinents sur le site Web du 
ministère.

Santé Canada assume la responsabilité d’évaluer les demandes 
de trousses d’essai liées à l’utilisation de médicaments et de sub- 
stances apparaissant dans la LRCDAS ainsi que de surveiller la 
conformité au RS.

Les organismes fédéraux, provinciaux et locaux de l’application 
de la loi sont chargés de prendre des mesures d’application en cas 
d’infractions à la LRCDAS ou à ses règlements. La poursuite des 
contraventions conformément à la LRCDAS relève du système 
judiciaire. Les sanctions associées à ces contraventions peuvent 
comprendre l’imposition d’une amende ou d’une peine d’empri-
sonnement et varient selon l’annexe de la LRCDAS dans laquelle 
la substance contrôlée apparaît.

Les infractions associées aux substances de l’annexe I com-
prennent la production, la possession, le cumul d’ordonnances 
médicales, le trafic, la possession en vue du trafic, l’importation, 
l’exportation et la possession en vue de l’exportation.

Les sanctions maximales pour une personne reconnue coupable 
de possession simple et de cumul d’ordonnances médicales sur 
déclaration sommaire d’une première infraction, sont une amende 
maximale de 1 000 $ ou une peine de six mois d’emprisonnement 
ou les deux. Le cumul d’ordonnances médicales se produit 
lorsqu’une personne cherche à obtenir une ordonnance ou un nar-
cotique auprès d’un praticien sans l’informer de toutes les ordon-
nances ou de tous les narcotiques obtenus au cours des 30 jours 
précédents. Pour une infraction subséquente, l’amende peut s’éle-
ver jusqu’à 2 000 $ ou à une peine d’un an d’emprisonnement ou 
les deux. Une personne reconnue coupable d’un acte criminel lié à 
la possession et au cumul d’ordonnances médicales est passible 
d’un emprisonnement maximal de sept ans. Une personne recon-
nue coupable d’un acte criminel lié au trafic, à la possession en vue 
du trafic, à l’importation, à l’exportation, à la possession en vue  
de l’exportation et à la production est passible d’un emprisonne-
ment à perpétuité. De plus, des sanctions minimales obligatoires 
d’un an, de deux ans ou de trois ans peuvent s’appliquer si cer-
taines conditions sont réunies.

La présente modification réglementaire entrera en vigueur 
180 jours après la date d’inscription afin de donner aux distribu-
teurs autorisés le temps nécessaire pour demander une modifica-
tion de leur licence afin d’y ajouter le tapentadol.

Personne-ressource

Anna Wheeler
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité 

des consommateurs
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario) 
K1A 0T6
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@

hc-sc.gc.ca
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