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Registration 
SOR/2015-210 July 31, 2015

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

regulations Amending the Food and drug 
regulations (Part J — salvia divinorum)

P.C. 2015-1174 July 31, 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 annexed 
Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Part J — 
Salvia Divinorum).

rEguLATiOns AmEnding THE FOOd And drug 
rEguLATiOns (PArT J — sALViA diVinOrum)

AmEndmEnTs

1. The portion of item 1 of Part i of the schedule to Part g of 
the Food and Drug Regulations31 before subitem (1) is replaced 
by the following:

1. Amphetamines, their salts, derivatives, isomers and analogues 
and salts of derivatives, isomers and analogues, excluding those 
substances set out in item 1 of Part I of the schedule to Part J but 
including:

2. (1) The portion of subsection J.01.002(1) of the regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the following:

J.01.002. (1) The following persons are authorized to have a 
restricted drug other than a restricted drug listed in Part II of the 
schedule to this Part in their possession:

(2) subsections J.01.002(2) and (2.1) of the regulations are 
replaced by the following:

(2) A person is authorized to have a restricted drug other than a 
restricted drug listed in Part II of the schedule to this Part in their 
possession if the person is acting as the agent or mandatary of a 
person referred to in paragraph (1)(a), (b) or (d).

(2.1) A person is authorized to have a restricted drug other than 
a restricted drug listed in Part II of the schedule to this Part in their 
possession if

(a) the person is acting as the agent or mandatary of a person that 
they have reasonable grounds to believe is a person referred to in 
paragraph (1)(c); and
(b) the possession of the restricted drug is for the purpose of 
assisting that person in the enforcement or administration of an 
Act or regulation.

3. The portion of section J.01.028 of the regulations before 
paragraph (a) is replaced by the following:

J.01.028. Every licensed dealer who is in possession of a 
restricted drug, every institution to which the sale of such a drug 

a S.C. 2015, c. 22, s. 4(1)
b S.C. 1996, c. 19
1 C.R.C., c. 870
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LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES  
ET AUTRES SUBSTANCES

règlement modifiant le règlement sur les aliments 
et drogues (partie J — salvia divinorum)

C.P. 2015-1174 Le 31 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 aliments 
et drogues (partie J — salvia divinorum), ci-après.

rÈgLEmEnT mOdiFiAnT LE rÈgLEmEnT sur  
LEs ALimEnTs ET drOguEs (PArTiE J —  

sALViA diVinOrum)

mOdiFicATiOns

1. Le passage de l’article 1 de la partie i de l’annexe de la 
partie g du Règlement sur les aliments et drogues31 précédant le 
paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

1. Les amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, 
ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, sauf 
ceux mentionnés à l’article 1 de la partie I de l’annexe de la 
partie J. Sont compris :

2. (1) Le passage du paragraphe J.01.002(1) du même règle-
ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

J.01.002. (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en 
leur possession des drogues d’usage restreint autres que celles 
mentionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie :

(2) Les paragraphes J.01.002(2) et (2.1) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit :

(2) Une personne est autorisée à avoir en sa possession des dro-
gues d’usage restreint autres que celles mentionnées à la partie II 
de l’annexe de la présente partie lorsqu’elle agit comme manda-
taire de toute personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).

(2.1) Une personne est autorisée à avoir en sa possession des 
drogues d’usage restreint autres que celles mentionnées à la par-
tie II de l’annexe de la présente partie si, à la fois :

a) elle agit comme mandataire de toute personne dont elle a des 
motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée 
à l’alinéa (1)c);
b) la possession a pour but d’aider cette personne dans l’applica-
tion ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

3. Le passage de l’article J.01.028 du même règlement précé-
dant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

J.01.028. Tout distributeur autorisé qui est en possession d’une 
drogue d’usage restreint, tout établissement auquel le ministre a 

a L.C. 2015, ch. 22, par. 4(1)
b L.C. 1996, ch. 19
1 C.R.C., ch. 870
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has been authorized by the Minister and every person who is in 
possession of a restricted drug other than a restricted drug listed in 
Part II of the schedule to this Part shall

4. The schedule to Part J of the regulations is amended by 
replacing the reference after the heading “scHEduLE” with 
the following:

(Sections J.01.001, J.01.002 and J.01.028)

5. The schedule to Part J of the regulations is amended by 
adding the following before item 1:

PART I

6. The schedule to Part J of the regulations is amended by 
adding the following after item 23:

PART II

1. Salvia divinorum (S. divinorum), its preparations and deriva-
tives, including:

(1) Salvinorin A ((2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-
(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6a,10b-dimethyl-
4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid 
methyl ester)

cOming inTO FOrcE

7. These regulations come into force 180 days after the day 
on which they are published in the Canada Gazette, Part ii.

n.B. The regulatory impact Analysis statement for these 
regulations appears at page 2597, following 
sOr/2015-209.

autorisé la vente d’une telle drogue et toute personne qui est en 
possession d’une drogue d’usage restreint autre que celles men-
tionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie doivent :

4. Le renvoi qui suit le titre « AnnEXE », à l’annexe de la 
partie J du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(articles J.01.001, J.01.002 et J.01.028)

5. L’annexe de la partie J du même règlement est modifiée 
par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :

PARTIE I

6. L’annexe de la partie J du même règlement est modifiée 
par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

PARTIE II

1. Salvia divinorum (S. divinorum), ses préparations et dérivés, 
notamment :

(1) Salvinorine A (ester méthylique de l’acide 
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acétyloxy)-2-(3-  
furanyl)dodécahydro-6a,10b-diméthyl-4,10-dioxo-
2Hnaphto[2,1-c]pyran-7-carboxylique)

EnTrÉE En ViguEur

7. Le présent règlement entre en vigueur cent quatre-vingts 
jours après la date de sa publication dans la Partie ii de la 
Gazette du Canada.

n.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation  
de ce règlement se trouve à la page 2597, à la suite du 
dOrs/2015-209.
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