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DORS/2016-72 Le 15 avril 2016

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET 
AUTRES SUBSTANCES

règlement modifiant le règlement 
sur les aliments et drogues 
(partie J — 2c-phénéthylamines)

C.P. 2016-225 Le 15 avril 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en 
vertu du paragraphe 55(1)1a de la Loi réglementant cer-
taines drogues et autres substances 2b, Son Excellence 
le Gouverneur général en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur les aliments et drogues 
(partie J — 2C-phénéthylamines), ci-après.

règlement modifiant le règlement 
sur les aliments et drogues 
(partie J — 2c-phénéthylamines)

Modification

1 La partie I de l’annexe de la partie J du Règle-
ment sur les aliments et drogues 31 est modifiée par 
adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

24 Les 2C-phénéthylamines, leurs sels, dérivés et 
isomères, ainsi que les sels de leurs dérivés 
et  isomères, qui répondent à la description 
chimique suivante :
toute substance ayant une structure 1-amino-
2-phényléthane substituée en positions  2’ et 5’ 
ou 2’ et 6’ du cycle benzénique par un groupe 
alcoxy ou halogénoalcoxy, ou substituée à deux 
atomes de carbone adjacents du cycle benzé-
nique de façon à entraîner la formation d’un 
groupe furane, dihydrofurane, pyrane, dihydro-
pyrane ou méthylènedioxy — qu’il y ait ou non 
davantage de substitution sur le cycle benzé-
nique dans quelque mesure que ce soit, qu’il y 
ait ou non substitution au groupe amino par 
un  ou deux groupes méthyle, éthyle, propyle, 
isopropyle, hydroxyle, benzyle (ou benzyle  
substitué dans quelque mesure que ce soit) ou 

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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CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

regulations Amending the Food and drug 
regulations (Part J — 2c-phenethylamines)

P.C. 2016-225 April 15, 2016

His Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Health, pursu-
ant to subsection 55(1)1a of the Controlled Drugs and 
Substances Act 2b, makes the annexed Regulations 
Amending the Food and Drug Regulations (Part J —  
2C-phenethylamines).

regulations Amending the Food and drug 
regulations (Part J — 2c-phenethylamines)

Amendment

1 Part I of the schedule to Part J of the Food and 
Drug Regulations 31 is amended by adding the fol-
lowing after item 23:

24 2C-phenethylamines and their salts, derivatives, 
isomers and salts of derivatives and isomers 
that  correspond to the following chemical 
description: 
any substance that has a 1-amino-2-phenylethane 
structure substituted at the 2’ and 5’ or 2’ and 
6’ positions of the benzene ring by an alkoxy or  
haloalkoxy group, or substituted at two adjacent 
carbon atoms of the benzene ring which results 
in the formation of a furan, dihydrofuran, pyran, 
dihydropyran or methylenedioxy group  — 
whether or not further substituted on the ben-
zene ring to any extent, whether or not substi-
tuted at the amino group by one or two, or a 
combination of, methyl, ethyl, propyl, isopropyl, 
hydroxyl, benzyl (or benzyl substituted to any  
extent) or benzylene (or benzylene substituted 
to  any extent) groups and whether or not  

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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substituted at the 2-ethyl (beta carbon) position 
by a hydroxyl, oxo or alkoxy group — and its 
salts and derivatives and salts of derivatives, 
including

(1) 4-bromo-2,5-dimethoxy-N-(2-
methoxybenzyl)phenethylamine 
(25B-NBOMe)

(2) 4-chloro-2,5-dimethoxy-N-(2-
methoxybenzyl)phenethylamine 
(25C-NBOMe)

(3) 4-iodo-2,5-dimethoxy-N-(2-  
methoxybenzyl)phenethylamine 
(25I-NBOMe)

(4) 4-bromo-2,5-
dimethoxybenzeneethanamine (2C-B)

Coming into Force

2 These Regulations come into force on the 
180th day after the day on which they are pub-
lished in the Canada Gazette, Part II. 

reGULATOry iMPAcT AnALysis 
sTATeMenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

The recreational use of 2C-phenethylamines and related 
substances (i.e. salts, derivatives, isomers and salts of 
derivatives and isomers of 2C-phenethylamines) has been 
on the rise in North America and across Europe over the 
past decade. Considered designer drugs, these substances 
are produced at a rapid pace and are readily available for 
sale on the Internet and at raves, nightclubs and head 
shops. 

Non-fatal and fatal effects from 2C-phenethylamines 
and related substances have been reported internation-
ally in the media, and in scientific journals. Reported 
adverse effects include chills, nausea, anxiety, confusion, 

benzylène (ou benzylène substitué dans quelque 
mesure que ce soit) ou par une combinaison de 
ceux-ci, et qu’il y ait ou non substitution en posi-
tion 2-éthyle (carbone bêta) par un groupe  
hydroxyle, oxo ou alcoxy —, les sels et dérivés 
de cette substance ainsi que les sels de ses déri-
vés, notamment :

(1) 4-bromo-2,5-diméthoxy-N-(2-
méthoxybenzyle)phénéthylamine 
(25B-NBOMe)

(2) 4-chloro-2,5-diméthoxy-N-(2-
méthoxybenzyle)phénéthylamine 
(25C-NBOMe)

(3) 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-
méthoxybenzyle)phénéthylamine 
(25I-NBOMe)

(4) 4-bromo-2,5-
diméthoxybenzèneéthanamine (2C-B)

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le cent 
quatre-vingtième jour suivant la date de sa publi-
cation dans la Partie II de la Gazette du Canada. 

rÉsUMÉ de L’ÉTUde d’iMPAcT de LA 
rÉGLeMenTATiOn

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

enjeux

Depuis les 10 dernières années, l’usage récréatif des 
2C-phénéthylamines et des substances qui leur sont asso-
ciées (c’est-à-dire les sels, dérivés, isomères et sels des 
dérivés et des isomères des 2C-phénéthylamines) est en 
hausse en Amérique du Nord et en Europe. Ces sub- 
stances, qui sont considérées comme étant des drogues de 
confection, sont produites à un rythme rapide et peuvent 
être achetées facilement sur Internet ainsi que dans les 
raves, les boîtes de nuit et les boutiques qui vendent des 
accessoires pour la consommation de drogues.

Les médias internationaux et diverses revues scientifiques 
ont fait état des effets mortels et non mortels causés par 
les 2C-phénéthylamines et des substances qui leur sont 
associées. Les effets nocifs signalés sont notamment les 
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agitation, hypertension, seizures and death. 41,52 As use of 
these substances may lead to violent behaviour, intense 
hallucinations, and impairment of hand-eye coordination, 
they pose significant risks to the health and safety of not 
only the user, but also the general public 6.3 Risks are fur-
ther heightened by virtue of the fact that users are unlikely 
to be aware of the exact dose or substance contained in 
such designer drugs due to inconsistent manufacturing. 74 

While one 2C-phenethylamine (2C-B) is currently con-
trolled under Schedule III to the Controlled Drugs and 
Substances Act (CDSA), other 2C-phenethylamines as 
well as their derivatives and isomers are not. Scientific 
evidence indicates that these substances can be synthe-
sized easily8,5,96 and seizures by Canadian law enforcement 
provide evidence that they are being abused in Canada.

In addition, in March 2015, the United Nations scheduled 
25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 25I-NBOMe (which are 
derivatives of 2C-phenethylamines) under Schedule I to 
the Convention on Psychotropic Substances of 1971 (the 
1971 Convention). As Canada is a party to the 1971 Con-
vention, it is obliged to impose controls on these substan-
ces and their salts.

Background

2C-phenethylamines, a class of psychoactive substances, 
were first synthesized and described in the 1970s. NBOMes 
were synthesized more recently, with their recreational 
use beginning around 2010 when they became available 

1 Dean, B.V., Stellpflug, S.J., Burnett, A.M. & Engebretsen, K.M. 
(2013) 2C or not 2C: Phenethylamine designer drug review. 
J. Med. Toxicol. 9:172-178.

2 EMCDDA (2014, January) EMCDDA-Europol Joint Report on 
a new psychoactive substance: 25I-NBOMe. Submitted to 
the Council of the EU, the European Commission and the EMA, 
Lisbon, Portugal.

3 WHO (2014, June) 25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 25I-NBOMe 
Critical Review Reports. Presented at the 36th Expert Commit-
tee on Drug Dependence meeting, Geneva, Switzerland.

4 Davies, S., Wood, D.M., Smith, G., Button, J., Ramsey, J., 
Archer,  R., Holt, H.W. & Dargan, P.I. (2010) Purchasing “legal 
highs” on the internet – is there consistency in what you get? 
Q. J. Med. 103:489-493.

5 Kyriakou, C., Marinelli, E., Frati, P., Santurro, A., Afxentiou, M., 
Zaami, S. & Busardo, F.P. (2015) NBOMe: new potent hallucino-
gens – pharmacology, analytical methods, toxicities, fatalities: 
a review. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 19:3270-3281.

6 Nikolaou, P., Papoutsis, I., Stefanidou, M., Spiliopoulou, C. & 
Athanaselis, S. (2015) 2C-I-NBOMe, an “N-bomb” that kills with 
“Smiles”. Drug Chem. Toxicol. 38:113-119.

frissons, la nausée, l’anxiété, la confusion, l’agitation, l’hy-
pertension, les convulsions et la mort 41,52. Comme la 
consommation de ces substances peut entraîner un com-
portement violent, des hallucinations intenses et une 
dégradation de la coordination œil-main, elles posent des 
risques importants pour la santé et la sécurité non seule-
ment de l’utilisateur, mais aussi pour le grand public 63. Les 
risques sont d’autant plus grands du fait que les utilisa-
teurs sont très rarement au courant de la dose ou de la 
nature exacte de la substance contenue dans ces drogues 
de confection, parce que leur fabrication varie 74. 

Actuellement, une seule 2C-phénéthylamine (2C-B) est 
visée par l’annexe III de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances (LRCDAS), et les autres 
2C-phénéthylamines, ainsi que leurs dérivés et leurs iso-
mères, ne le sont pas. Les données scientifiques indiquent 
que ces substances peuvent être facilement produites 
synthétiquement 85,96, et les saisies effectuées par les orga-
nismes canadiens d’application de la loi démontrent 
qu’elles sont largement consommées au Canada.

De plus, en mars 2015, les Nations Unies ont inscrit le 
25B-NBOMe, le 25C-NBOMe et le 25I-NBOMe (des déri-
vés des 2C-phénéthylamines) au Tableau I de la Conven-
tion de 1971 sur les substances psychotropes (la Conven-
tion de 1971). À titre de signataire de la Convention 
de 1971, le Canada est tenu d’imposer des mesures de 
contrôle sur ces substances et sur leurs sels. 

contexte

Les 2C-phénéthylamines, une classe de substances psy-
choactives, ont été synthétisées et décrites pour la pre-
mière fois dans les années 1970. La synthétisation de 
NBOMe est plus récente et leur utilisation récréative a 

1 Dean, B.V., Stellpflug, S.J., Burnett, A.M. et Engebretsen, K.M. 
(2013) « 2C or not 2C: Phenethylamine Designer Drug Review ». 
J. Med. Toxicol. 9:172-178.

2 EMCDDA (janvier  2014). EMCDDA-Europol Joint Report on a 
new psychoactive substance: 25I-NBOMe. Présenté au Conseil 
de l’UE, à la Commission européenne et à l’EMA, Lisbonne, 
Portugal.

3 OMS (juin  2014). 25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 25I-NBOMe 
Critical Review Reports. Présenté à la 36e rencontre du Comité 
d’experts de la pharmacodépendance, Genève, Suisse.

4 Davies, S., Wood, D.M., Smith, G., Button, J., Ramsey, J., 
Archer, R., Holt, H.W. et Dargan, P.I. (2010) « Purchasing “legal 
highs” on the internet – is there consistency in what you get? ». 
Q. J. Med. 103:489-493.

5 Kyriakou, C., Marinelli, E., Frati, P., Santurro, A., Afxentiou, M., 
Zaami, S. et Busardo, F.P. (2015) « NBOMe : new potent hallu-
cinogens – pharmacology, analytical methods, toxicities, fatal-
ities: a review ». Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 19:3270-3281.

6 Nikolaou, P., Papoutsis, I., Stefanidou, M., Spiliopoulou, C. et 
Athanaselis, S. (2015) «  2C-I-NBOMe, an “N-bomb” that kills 
with “Smiles” ». Drug Chem. Toxicol. 38:113-119.



841

2016-05-04 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 9 Gazette du Canada Partie II, Vol. 150, no 9 sOr/dOrs/2016-72

online and were reportedly sold as an alternative to lyser-
gic acid diethylamide (LSD). 

2C-phenethylamines and related substances are potent 
synthetic drugs having both stimulant effects at lower 
doses and hallucinogenic effects at higher doses. They 
have chemical similarities and similar psychoactive effects 
to other substances scheduled under the CDSA, such as 
methamphetamines, amphetamines, LSD, N-methyl-
3,4-methylenedioxy-amphetamine (MDMA; ecstasy), and 
methylenedioxypyrovalerone (MDPV). However, unlike 
amphetamines, 2C-phenethylamines do not typically 
cause drug dependence or addiction.

These designer drugs are available in tablet, capsule, pow-
der, or liquid forms and are taken orally, nasally, by injec-
tion and by smoking. The United Kingdom and the United 
States have reported non-fatal intoxications and deaths 
with 2C-phenethylamines derivatives (NBOMes) 10.7 

Since 2008, Health Canada’s Drug Analysis Services 
have identified over a thousand exhibits containing 
2C-phenethylamines and their derivatives. These seizures 
indicate a shift in recent years in the market of these sub-
stances. In 2012, the majority of the seized materials con-
tained 2C-E, whereas since 2013, there has been a rising 
trend towards the availability of three 2C-phenethylamine 
derivatives, namely 25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 
25I-NBOMe. The number of 2C-phenethylamines and 
their derivatives detected in 2014 was 88, of which 70 were 
identified as 25B-NBOMe, 25C-NBOMe or 25I-NBOMe. 

These three substances (25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 
25I-NBOMe) are controlled under drug control legislation 
in Denmark, Israel, Russia, Sweden and in some areas 
of Australia (Queensland and New South Wales). In 
March 2015, the United Nations Commission on Narcotic 
Drugs scheduled these substances under Schedule I to the 
1971 Convention. As a party to this Convention, Canada is 
required to impose controls on these substances and their 
salts.

7 WHO (2014, June) 25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 25I-NBOMe 
Critical Review Reports. Presented at the 36th Expert Commit-
tee on Drug Dependence meeting, Geneva, Switzerland.

débuté vers 2010, lorsqu’ils ont commencé à être offerts en 
ligne, apparemment comme solution de rechange au dié-
thylamide de l’acide lysergique (LSD). 

Les 2C-phénéthylamines et des substances qui leur 
sont associées sont des substances synthétiques puis-
santes qui ont des propriétés stimulantes à faible dose et 
des propriétés hallucinogènes à forte dose. Elles ont des 
caractéristiques chimiques et des effets psychotropes 
similaires à ceux d’autres substances inscrites dans la 
LRCDAS, comme les méthamphétamines, les amphéta-
mines, le LSD, la N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphéta-
mine (MDMA, ecstasy) et la méthylènedioxypyrovalérone 
(MDPV). Cependant, contrairement aux amphétamines, 
les 2C-phénéthylamines ne créent habituellement pas de 
dépendance ou d’accoutumance.

Ces drogues de confection sont disponibles sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudre ou de liquides, et sont 
consommées par voie orale ou nasale, par injection ou par 
inhalation (fumée). Des intoxications non mortelles et des 
décès liés à des dérivés des 2C-phénéthylamines (NBOMe) 
ont été signalés au Royaume-Uni et aux États-Unis 107. 

Depuis 2008, le Service d’analyse des drogues de Santé 
Canada a identifié plus de mille pièces à conviction conte-
nant des 2C-phénéthylamines et leurs dérivés. Les sai-
sies effectuées ont permis de constater que le marché 
pour ces substances a subi des changements au cours des 
dernières années. En 2012, la majorité des échantillons 
saisis contenaient du 2C-E, tandis que depuis 2013, une 
tendance à la hausse a été observée dans la vente de 
trois autres dérivés des 2C-phénéthylamines, soit le 
25B-NBOMe, le 25C-NBOMe et le 25I-NBOMe. En 2014, 
le nombre d’échantillons observés contenant des 2C-  
phénéthylamines ou leurs dérivés était de 88, et 70 d’entre 
eux contenaient les dérivés 25B-NBOMe, 25C-NBOMe ou 
25I-NBOMe. 

Ces trois substances (25B-NBOMe, 25C-NBOMe et 
25I-NBOMe) sont visées par des dispositions législatives 
sur le contrôle des drogues au Danemark, en Israël, en 
Russie, en Suède, et dans certaines régions de l’Australie 
(Queensland et Nouvelle-Galles du Sud). En mars 2015, la 
Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations 
Unies a inscrit ces substances au Tableau I de la Conven-
tion de 1971. À titre de signataire de cette convention, le 
Canada est tenu d’imposer des mesures de contrôle sur 
ces substances et sur leurs sels.

7 OMS (juin  2014). 25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 25I-NBOMe 
Critical Review Reports. Présenté à la 36e rencontre du Comité 
d’experts de la pharmacodépendance, Genève, Suisse.



842

2016-05-04 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 9 Gazette du Canada Partie II, Vol. 150, no 9 sOr/dOrs/2016-72

Health Canada is not aware of any legitimate therapeutic 
or industrial use for 2C-phenethylamines and related sub-
stances, and is aware of only limited scientific and research 
uses. The latter involves research being done to determine 
whether radiolabelled NBOMes can be used as tracers 
in positron emission tomography (PET) imaging, and 
as a tool to study certain nerve cells in the brain. In Can-
ada, Health Canada identified two companies selling  
2C-phenethylamines for research purposes.

Objectives

The objectives of these Regulations are to

 • protect the health and safety of Canadians by impos-
ing controls on 2C-phenethylamines and related sub-
stances (including 25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 
25I-NBOMe and their salts), while ensuring access to 
these substances for legitimate scientific and research 
purposes; and

 • fulfill Canada’s international obligations under the 
1971 Convention to impose controls on 25B-NBOMe, 
25C-NBOMe and 25I-NBOMe, and their salts. 

description

The Order

The Order adds a new entry as item 35 to Schedule III 
to the CDSA for 2C-phenethylamines and for salts, deriva-
tives, isomers, and salts of derivatives and isomers, 
of 2C-phenethylamines, and deletes the schedule entry 
for 2C-B (4-bromo-2,5-dimethoxybenzeneethanamine; 
item 24) in Schedule III to the CDSA. 

The new entry in Schedule III to the CDSA prohibits  
activities such as possession, production, trafficking,  
possession for purpose of trafficking, importation and 
exportation and possession for the purpose of exporta-
tion of 2C-phenethylamines and of salts, derivatives,  
isomers, and salts of derivatives and isomers, of 2C-  
phenethylamines, unless authorized under Part J to the 
Food and Drug Regulations (FDR-J) or by an exemption 
issued under the CDSA. Any person conducting unauthor-
ized activities with these substances is subject to a range 
of applicable penalties under the CDSA. 

Santé Canada ne connaît aucun usage industriel ou théra-
peutique légitime des 2C-phénéthylamines et des sub- 
stances qui leur sont associées, et leur connaît très peu 
d’usages à des fins scientifiques et de recherche. Elles 
seraient notamment utilisées dans la recherche visant à 
déterminer si des NBOMe radiomarqués pourraient être 
utilisés comme traceurs pour la tomographie par émission 
de positrons (TEP), et comme outil pour l’étude de cer-
taines cellules nerveuses du cerveau. Au Canada, Santé 
Canada a identifié deux entreprises qui vendent des 
2C-phénéthylamines à des fins de recherche.

Objectifs

Cette initiative vise à :

 • protéger la santé et la sécurité des Canadiens en  
imposant des mesures de contrôle sur les 2C-  
phénéthylamines et des substances qui leur sont asso-
ciées (y compris le 25B-NBOMe, le 25C-NBOMe, le 
25I-NBOMe et leurs sels), tout en veillant à ce que ces 
substances puissent être utilisées à des fins scienti-
fiques et de recherche légitimes; 

 • permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations 
internationales en vertu de la Convention de 1971 en 
imposant des mesures de contrôle sur le 25B-NBOMe, 
le 25C-NBOMe, le 25I-NBOMe, ainsi que sur leurs sels. 

description

Le Décret

Le Décret ajoute une nouvelle entrée à l’annexe III de la 
LRCDAS, à l’article 35, pour les 2C-phénéthylamines et 
pour des sels, des dérivés, des isomères et des sels des 
dérivés et des isomères des 2C-phénéthylamines, et sup-
prime l’entrée pour le 2C-B (bromo–4 diméthoxy–2,5 
benzèneéthanamine; article 24) figurant dans l’annexe III 
de la LRCDAS. 

La nouvelle entrée à l’annexe III de la LRCDAS a pour 
effet d’interdire des activités — notamment la possession, 
la production, le trafic, la possession en vue du trafic, l’im-
portation, l’exportation, et la possession en vue de l’expor-
tation — avec les 2C-phénéthylamines et des sels, des déri-
vés, des isomères, ainsi que des sels des dérivés et des 
isomères des 2C-phénéthylamines, sauf dans les cas auto-
risés par la partie J du Règlement sur les aliments et dro-
gues (RAD-J) ou si une exemption a été accordée en vertu 
de la LRCDAS. Toute personne menant des activités non 
autorisées avec ces substances est passible de diverses 
peines applicables prévues par la LRCDAS. 
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The Regulations

The Regulations add 2C-phenethylamines and salts, 
derivatives, isomers, and salts of derivatives and isomers 
of 2C-phenethylamines, to Part I of the Schedule to FDR-J 
to allow for research uses as well as the manufacture and 
sale of test kits containing these substances. 

Persons intending on conducting certain regulated  
activities (e.g. selling, importing or exporting) with 
2C-phenethylamines and related substances may seek 
authorization to do so under FDR-J by applying for a 
licence or for an amendment to their existing licence. In 
addition, they must submit an import and/or export per-
mit application if they intend to import and/or export 
2C-phenethylamines and related substances. Researchers 
affiliated with institutions engaged in research on drugs 
intending on using 2C-phenethylamines and related sub-
stances for research purposes must, depending on their 
circumstances, have an authorization under FDR-J, 
become a licensed dealer under FDR-J or apply for an 
exemption under the CDSA, to obtain, possess and use 
these substances.

“One-for-One” rule

These amendments may result in administrative costs to 
the two businesses selling 2C-phenethylamines or salts, 
derivatives, isomers, or salts of derivatives and isomers of 
2C-phenethylamines, for research purposes. In order to 
continue selling these substances, one of the businesses 
will face administrative costs associated with amending 
its existing licence (one hour to prepare an application) 
and the other business will face administrative costs for 
applying for a new licence (up to three hours). These busi-
nesses may also incur additional administrative costs 
associated with submitting permit applications (30 min-
utes per application) if they decide to import or export 
these substances. Although the number of import/export 
permits could vary by company, it is assumed that busi-
nesses may require as many as 20 permits per year. An 
average cost of $41.60 per hour to fill an application is 
used to calculate the administrative costs, assuming an 
employee in the natural or applied science field would be 
filling out those forms. 

In accordance with the Red Tape Reduction Regulations, 
the administrative burden to businesses, assuming they 
will have activities with the substances, was calculated 

Le Règlement

Le Règlement ajoute les 2C-phénéthylamines, et des sels, 
des dérivés, des isomères, ainsi que des sels des dérivés et 
des isomères des 2C-phénéthylamines à la partie I de l’an-
nexe de la RAD-J, afin de permettre leur utilisation à des 
fins de recherche ainsi que la fabrication et la vente de 
nécessaires d’essai contenant ces substances.

Une personne qui souhaite mener certaines activités 
réglementées (par exemple la vente, l’importation ou l’ex-
portation) avec des 2C-phénéthylamines ou des sub- 
stances qui leur sont associées peut demander l’autorisa-
tion de le faire au titre de la RAD-J en présentant une 
demande de licence ou de modification de sa licence. En 
outre, elle devra présenter une demande de permis  
d’importation/exportation si elle a l’intention d’importer 
et/ou d’exporter des 2C-phénéthylamines et des sub- 
stances qui leur sont associées. Les chercheurs qui sont 
affiliés à un établissement qui mène des recherches sur les 
drogues et qui souhaitent utiliser des 2C-phénéthylamines 
et des substances qui leur sont associées doivent, selon les 
circonstances, détenir une autorisation en vertu de la 
RAD-J, obtenir une licence de distributeur autorisé en 
vertu de la RAD-J, ou présenter une demande d’exemp-
tion au titre de la LRCDAS, pour se procurer, posséder et 
utiliser ces substances.

règle du « un pour un »

Ces modifications peuvent entraîner des coûts adminis-
tratifs pour les deux entreprises qui vendent des 2C-  
phénéthylamines ou des sels, des dérivés, des isomères 
ou des sels des dérivés et des isomères des 2C-  
phénéthylamines à des fins de recherche. Afin de conti-
nuer à vendre ces substances, une des entreprises subira 
des coûts administratifs associés à la demande de modifi-
cation de sa licence (il faut une heure pour la rédiger) et 
l’autre entreprise subira des coûts administratifs associés 
à une demande de licence (jusqu’à trois heures pour une 
nouvelle licence). La présentation d’une demande de per-
mis (30 minutes par demande) peut également occasion-
ner des coûts supplémentaires aux entreprises qui 
décident d’importer ou d’exporter ces substances. Bien 
que le nombre de permis d’importation ou d’exportation 
puisse varier selon l’entreprise, on fait l’hypothèse que les 
entreprises peuvent avoir besoin de jusqu’à 20 permis par 
année. Un coût de 41,60 $ par heure est utilisé pour calcu-
ler les coûts administratifs, en supposant que ces formu-
laires seraient remplis par du personnel du domaine des 
sciences naturelles ou appliquées.

Aux termes du Règlement sur la réduction de la pape-
rasse, le fardeau administratif des entreprises, en suppo-
sant qu’elles mèneront des activités avec les substances 
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over 10 years and discounted using a rate of 7%. The 
present value (2012) of the total annualized incremental 
administrative cost to these businesses is estimated to be 
$792. 

Since the amendments will result in administrative 
burden, the “One-for-One” Rule applies and they are con-
sidered an “IN” under the Rule. The estimated cost will be 
offset by an equivalent reduction in the administrative 
credits available within the health portfolio.

small business lens

As indicated earlier, two businesses have been identified 
that sell, import or export 2C-phenethylamines and 
related substances for research purposes. Neither of the 
businesses is identified as a small business. As a result, the 
small business lens does not apply to these scheduling 
amendments.

consultation 

On August 1, 2015, a Notice to Interested Parties was  
published in Canada Gazette, Part I, describing the regu-
latory proposal to add 2C-phenethylamines and their 
salts, derivatives, isomers and salts of derivatives and iso-
mers to Schedule III to the CDSA and to the Schedule to 
FDR-J.118 A notification to this effect was also posted to the 
World Trade Organization Technical Barriers to Trade 
Web portal on August 5, 2015, for a 75-day comment 
period.129

Three submissions were received in response to the Notice 
to Interested Parties. One requested that the proposed 
substances to be scheduled be specified more clearly by 
using chemical nomenclature. In response, chemical 
nomenclature has been included in the scheduling entries. 
Two stakeholders expressed concerns that the proposal 
may render 2C-phenethylamines unavailable for research 
and scientific purposes. In response, it was clarified that 

8 www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2015/2015-08-01/html/notice-avis-
eng.php#nb4.

9 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S007.aspx? 
NotifyingCountryList=%22Canada%22&IssuingDateFrom= 
01%2f08%2f2015&IssuingDateTo=31%2f12%2f2016&All 
TranslationsCompleted=1&Id=133712&IsFullTextFull=False& 
PageAnchorPosition=133712&SearchPagePageNumber=10& 
SearchPageCurrentIndex=5&SearchPageViewStatePageIndex= 
0&SearchPageStartRowIndex=50&returnedPage=FE_S_S008.
aspx&IsNotification=True&LeftTabFieldText=&NumberOfHits= 
91&DreReference=&AttachmentSelection=&FullTextHash= 
371857150&Query=&Context=&btsType=&SearchPage=FE_S_ 
S003&SourcePage=FE_S_S003&#.

précitées, a été calculé sur 10 ans et actualisé à un taux de 
7 %. La valeur actuelle (2012) des coûts administratifs dif-
férentiels, amortis sur une base annuelle, est estimée à 
792 $. 

Puisque les modifications entraîneront un fardeau admi-
nistratif, la règle du « un pour un » s’applique et elles 
seront considérées comme un « ajout » au sens de la règle. 
Les coûts estimatifs seront compensés par une réduction 
équivalente des crédits administratifs disponibles dans le 
portefeuille de la santé.

Lentille des petites entreprises

Comme on l’a mentionné plus haut, deux entreprises 
vendent, importent ou exportent des 2C-phénéthylamines 
et des substances qui leur sont associées à des fins de 
recherche. Aucune d’elles n’est identifiée comme étant 
une petite entreprise. Par conséquent, la lentille des 
petites entreprises ne s’applique pas aux modifications 
apportées aux annexes. 

consultation 

Le 1er août 2015, un Avis aux parties intéressées a été 
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour  
exposer le projet de réglementation visant à ajouter les 
2C-phénéthylamines, leurs sels, leurs dérivés et leurs iso-
mères ainsi que les sels de leurs dérivés et de leurs iso-
mères à l’annexe III de la LRCDAS et à l’annexe de la 
RAD-J118. Un avis à cet égard a également été affiché le 
5 août 2015 sur le portail Web de l’Organisation mondiale 
du commerce portant sur les obstacles techniques au 
commerce, pour une période de commentaires de 
75 jours129.

Trois commentaires ont été reçus en réponse à l’Avis aux 
parties intéressées. L’un d’eux demandait que les sub- 
stances visées par le projet soient plus clairement définies 
en utilisant la nomenclature chimique. Pour donner suite 
à ce commentaire, le nom chimique a été ajouté aux 
entrées dans l’annexe. Deux parties ont dit craindre que le 
projet rende les 2C-phénéthylamines non accessibles pour 
des fins scientifiques et de recherche. En réponse à ces 

8 http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2015/2015-08-01/html/notice-
avis-fra.php#nb4.

9 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S007.aspx? 
NotifyingCountryList=%22Canada%22&IssuingDateFrom=01% 
2f08%2f2015&IssuingDateTo=31%2f12%2f2016&AllTranslations 
Completed=1&Id=133712&IsFullTextFull=False&PageAnchor 
Position=133712&SearchPagePageNumber=10&SearchPage 
CurrentIndex=5&SearchPageViewStatePageIndex=0&Search 
PageStartRowIndex=50&returnedPage=FE_S_S008.aspx&Is 
Notification=True&LeftTabFieldText=&NumberOfHits=91 
&DreReference=&AttachmentSelection=&FullTextHash= 
371857150&Query=&Context=&btsType=&SearchPage=FE_S_ 
S003&SourcePage=FE_S_S003&#.
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access to these substances for scientific and research pur-
poses will be authorized and regulated under FDR-J. No 
comment was received in response to the World Trade 
Organization notification. 

rationale

2C-phenethylamines and related substances, such as 
NBOMes, have varying degrees of stimulant and hallu-
cinogenic effects. Their hallucinogenic effects are similar 
to LSD, a controlled substance under Schedule III to the 
CDSA. While 2C-phenethylamines and related substances 
have a low potential for dependence or addiction, they 
nevertheless have a high potential for abuse in a manner 
similar to LSD. Moreover, it has been reported that they 
are increasingly used recreationally, and that their abuse 
causes serious health effects potentially leading to hospi-
talization and death. The fact that designer drugs con-
taining these substances can vary in formulation and dos-
age further increases the risks to individuals and to the 
general public. 

The presence of 2C-phenethylamines and related substan-
ces has been detected in many countries, including  
Canada, though there are no known industrial or thera-
peutic uses for these substances. Therefore, the placement 
of 2C-phenethylamines and related substances in Sched-
ule III to the CDSA is appropriate to help mitigate the risk 
of their availability and subsequent recreational use, 
thereby protecting the health and safety of Canadians. 
Moreover, their addition to FDR-J ensures that access for 
legitimate scientific and research uses is preserved.

In 2015, the United Nations Commission on Narcotic 
Drugs scheduled three 2C-phenethylamines derivatives, 
namely 25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 25I-NBOMe, 
under Schedule I to the 1971 Convention. As a party to the 
1971 Convention, Canada has an obligation to impose con-
trols on these substances and their salts. However, if the 
Schedule to the CDSA listed only these three substances, 
there is a risk that manufacturers and users could switch 
to other substances not controlled under the CDSA in the 
2C-phenethylamine class as a replacement 13.10 This has 
been observed in Canada with the previous scheduling of 
2C-B. Given the risks identified, Health Canada has deter-
mined that scheduling 2C-phenethylamines and salts, 
derivatives, isomers, and salts of derivatives and isomers, 
of 2C-phenethylamines, is more appropriate to provide 

10 Zawilska, J.B. (2015) Next generation of novel psychoactive 
substances on the horizon – A complex problem to face. Drug 
Alcohol Depend. 157:1-17.

préoccupations, on a précisé que l’accès à ces substances à 
des fins scientifiques et de recherche sera autorisé et assu-
jetti à la RAD-J. Aucun commentaire n’a été reçu en 
réponse à la notification de l’Organisation mondiale du 
commerce. 

Justification

Les 2C-phénéthylamines et des substances qui leur sont 
associées, telles que les NBOMe, ont des effets stimulants 
et hallucinogènes d’intensité variable. Leurs effets halluci-
nogènes sont similaires à ceux du LSD, une substance 
désignée inscrite à l’annexe III de la LRCDAS. Les 2C-  
phénéthylamines et les substances qui leur sont associées 
posent un faible risque de dépendance ou d’accoutu-
mance, mais elles présentent un potentiel de consomma-
tion abusive élevé, tout comme le LSD. En outre, on sait 
que l’usage de ces substances à des fins récréatives est en 
hausse, et que leur consommation peut provoquer de 
graves effets sur la santé qui sont susceptibles d’entraîner 
l’hospitalisation et la mort. Le fait que les drogues de 
confection contenant ces substances varient sur le plan de 
la formulation et du dosage accroît encore plus les risques 
pour les utilisateurs et le grand public.

La présence de 2C-phénéthylamines et de substances qui 
leur sont associées a été détectée dans de nombreux pays, 
y compris le Canada, bien qu’on ne leur connaisse aucun 
usage industriel ou thérapeutique. Par conséquent, l’ins-
cription des 2C-phénéthylamines et de substances qui leur 
sont associées à l’annexe III de la LRCDAS est appropriée 
pour aider à atténuer le risque de disponibilité et d’usage 
récréatif subséquent, et ainsi protéger la santé et la sécu-
rité des Canadiens. De plus, leur inscription à la RAD-J 
permet d’en préserver l’accès pour une utilisation légitime 
à des fins scientifiques et de recherche.

En 2015, la Commission des stupéfiants de l’Organisa-
tion des Nations Unies a inscrit trois dérivés des 2C-  
phénéthylamines au Tableau I de la Convention de 1971 : 
le 25B-NBOMe, le 25C-NBOMe et le 25I-NBOMe. À titre 
de signataire de la Convention de 1971, le Canada est tenu 
d’imposer des mesures de contrôle sur ces substances et 
sur leurs sels. Toutefois, si l’inscription à l’annexe de la 
LRCDAS ne visait que ces trois substances, les fabricants 
et les utilisateurs risqueraient d’avoir recours, comme 
solution de rechange, à d’autres substances de la classe 
des 2C-phénéthylamines qui ne seraient pas des sub- 
stances désignées 1310. C’est ce qui s’est produit au Canada 
lorsque la 2C-B a été inscrite à l’annexe. Étant donné les 
risques relevés, Santé Canada a jugé approprié d’inscrire à 
l’annexe les 2C-phénéthylamines, et des sels, des dérivés, 

10 Zawilska, J.B. (2015) « Next generation of novel psychoactive 
substances on the horizon – A complex problem to face ». Drug 
Alcohol Depend. 157:1-17.
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greater protection to the health and safety of Canadians. 
These amendments also allow Canada to meet its inter-
national obligations under the 1971 Convention.

These regulatory initiatives may result in costs to stake-
holders, such as licensed dealers and researchers who 
wish to conduct activities with these substances, to com-
ply with regulatory requirements. In the event that inter-
ested stakeholders want to enter into or continue activ-
ities with the listed substances, they would need to become 
licensed dealers, amend their existing licence, obtain an 
authorization or apply for an exemption, as the case may 
be, and incur the associated incremental costs, including 
the costs to prepare the appropriate application package 
and to put in place adequate security, as per regulatory 
requirements. These costs would include the payment of 
fees, acquisition and installation of physical security 
measures, and additional monitoring for losses and thefts.

 

Conservatively, it is assumed that both companies cur-
rently selling 2C-phenethylamines would apply for the 
necessary permissions to continue selling these substan-
ces. The licensed business would need to amend its exist-
ing licence and the non-licensed business would need to 
bear the cost of implementing all of the regulatory require-
ments to become a licensed dealer. It is estimated that the 
present value of the total cost of these scheduling amend-
ments would amount to $55,600 over a 10-year period and 
using a 7% discount rate, or an annualized cost of $8,000. 

This scheduling initiative is expected to result in benefits 
to Canadians. As indicated earlier, the recreational use of 
2C-phenethylamines and related substances can result in 
a range of fatal and non-fatal negative health effects. 
These include intense hallucinations, violent behaviour, 
hypertension, seizures and death. Controlling activities 
with these substances under the CDSA will help mitigate 
the risk of their availability and subsequent recrea-
tional use, thereby protecting the health and safety of 
Canadians. 

implementation, enforcement and service standards

These amendments will come into force 180 days after 
the date of publication. This delay in coming into force 
will provide sufficient time for stakeholders to apply for 

des isomères ainsi que des sels des dérivés et des isomères 
des 2C-phénéthylamines, afin de mieux protéger la santé 
et la sécurité des Canadiens. Ces modifications permet-
tront également au Canada de s’acquitter de ses obliga-
tions en vertu de la Convention de 1971.

Ces initiatives réglementaires peuvent entraîner des coûts 
pour les parties concernées, notamment pour les distribu-
teurs autorisés et les chercheurs qui souhaitent mener des 
activités liées à ces substances, et qui devront se confor-
mer aux exigences réglementaires. Si l’une des parties 
concernées souhaite entreprendre ou poursuivre des acti-
vités liées aux substances inscrites, elle devra devenir un 
distributeur autorisé, modifier sa licence, obtenir une 
autorisation ou demander une exemption, selon le cas, et 
assumer les coûts différentiels connexes, y compris les 
coûts associés à la préparation de la trousse de demande 
appropriée et mettre en place des mesures de sécurité 
adéquates, en conformité avec les exigences associées à la 
manipulation de drogues d’usage restreint. Ces coûts 
comprendront des frais, les coûts d’acquisition et d’instal-
lation de mesures de sécurité physiques, et les coûts de 
surveillance additionnels pour les pertes et les vols. 

De manière conservatrice, on fait l’hypothèse que les 
deux entreprises qui vendent actuellement des 2C-  
phénéthylamines feront une demande pour les autorisa-
tions nécessaires afin de continuer de vendre ces sub- 
stances. L’entreprise détenant une licence aura besoin de 
soumettre une demande de modification de licence. L’en-
treprise ne possédant pas de licence devra mettre en 
œuvre toutes les exigences réglementaires afin de devenir 
une distributrice autorisée et défrayer les coûts qui y sont 
associés. On estime que la valeur actuelle du coût total 
lié à ces modifications apportées aux annexes atteindra 
55 600 $ sur une période de 10 ans, en fonction d’un taux 
d’actualisation de 7 %, ou un coût annualisé de 8 000 $. 

Cette initiative d’inscription aux annexes devrait profiter 
aux Canadiens. Comme il a été mentionné plus haut, 
l’usage récréatif des 2C-phénéthylamines et des sub- 
stances qui leur sont associées peut entraîner toute une 
gamme d’effets nocifs mortels et non mortels. Ces sub- 
stances peuvent notamment provoquer des hallucinations 
intenses, des comportements violents, de l’hypertension, 
des convulsions, et la mort. Le fait d’assujettir les activités 
menées avec ces substances aux exigences de la LRCDAS 
contribuera à réduire leur accessibilité et le risque d’usage 
récréatif, et ainsi à protéger la santé et la sécurité des 
Canadiens. 

Mise en œuvre, application et normes de services

Les modifications entreront en vigueur 180 jours après 
la date de publication. Ce délai donnera aux parties 
concernées suffisamment de temps pour demander une 
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an authorization, a licence, a licence amendment or an 
exemption.

As part of the implementation of these amendments, 
Health Canada will notify stakeholders of the changes and 
provide additional information on the Department’s Web 
site.

Health Canada is responsible for authorizing (for example 
through licences, permits, and exemptions) activities with 
substances scheduled under the CDSA and its regulations 
and for monitoring compliance with regulatory require-
ments. Federal, provincial and local law enforcement 
agencies are responsible for taking enforcement action in 
response to contraventions of the CDSA. Under the CDSA, 
a range of penalties applies to the offences associated with 
the substances covered by this initiative. These penalties 
may involve the application of a fine and/or a term of 
imprisonment. For certain offences (trafficking, posses-
sion for the purpose of trafficking, importing, exporting, 
possession for the purpose of exporting, production), 
there is a maximum penalty of up to 10 years of imprison-
ment if the offence is prosecuted by indictment or of up to 
18 months of imprisonment if the offence is prosecuted by 
summary conviction. No incremental cost is expected to 
be incurred by the government.

There are no additional service standards other than those 
that already exist for issuing licences and permits under 
the CDSA. 

contact

Denis Arsenault
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

autorisation, une licence, une modification de leur licence 
ou une exemption. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces modifications, 
Santé Canada avisera les parties concernées des change-
ments apportés et fournira des renseignements supplé-
mentaires sur son site Web. 

Santé Canada est chargé d’autoriser (par exemple par des 
licences, des permis ou des exemptions) les activités 
menées avec les substances inscrites aux annexes de la 
LRCDAS et de ses règlements, et de surveiller la confor-
mité aux exigences réglementaires. Les organismes fédé-
raux, provinciaux et locaux d’application de la loi sont 
chargés de prendre des mesures d’application en cas d’in-
fraction à la LRCDAS. La LRCDAS prévoit un éventail de 
sanctions pour les infractions associées aux substances 
visées par cette initiative. Ces sanctions peuvent com-
prendre l’imposition d’une amende et/ou d’une peine 
d’emprisonnement. Certaines infractions (trafic, posses-
sion en vue du trafic, importation, exportation, possession 
en vue de l’exportation, production) sont passibles de 
peines maximales de 10 ans d’emprisonnement sur décla-
ration de culpabilité par voie de mise en accusation et de 
18 mois d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité 
par procédure sommaire. Aucun coût différentiel ne 
devrait être engagé par le gouvernement.

Aucune norme de service autre que celles qui sont déjà en 
place n’est rattachée à la délivrance de licences et de per-
mis en vertu de la LRCDAS. 

Personne-ressource

Denis Arsenault
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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