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Enregistrement
DORS/2015-190 Le 16 juillet 2015

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES  
ET AUTRES SUBSTANCES

décret modifiant l’annexe i de la loi réglementant 
certaines drogues et autres substances (tapentadol)

C.P. 2015-1080 Le 16 juillet 2015

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de 
l’article 60 de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub- 
stances1a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le 
Décret modifiant l’annexe I de la Loi réglementant certaines dro-
gues et autres substances (tapentadol), ci-après, cela lui paraissant 
nécessaire dans l’intérêt public.

dÉcreT mOdiFiAnT l’AnneXe i de lA lOi 
rÉGlemenTAnT cerTAines drOGues eT  

AuTres suBsTAnces (TAPenTAdOl)

mOdiFicATiOn

1. l’annexe i de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances21 est modifiée par adjonction, après l’arti- 
cle 21, de ce qui suit :

22. 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 décret entre en vigueur cent quatre-vingts 
jours après la date de son enregistrement.

n.B. le résumé de l’étude d’impact de la réglementation  
de ce décret se trouve à la page 2450, à la suite du 
dOrs/2015-189.

a L.C. 1996, ch. 19
1 L.C. 1996, ch. 19
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CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

Order Amending schedule i to the controlled 
drugs and substances Act (Tapentadol)

P.C. 2015-1080 July 16, 2015

His Excellency the Governor General in Council, on the recom-
mendation of the Minister of Health, pursuant to section 60 of the 
Controlled Drugs and Substances Act1a, deeming that it is necessary 
in the public interest, makes the annexed Order Amending Sched-
ule I to the Controlled Drugs and Substances Act (Tapentadol).

Order AmendinG scHedule i TO THe  
cOnTrOlled druGs And suBsTAnces  

AcT (TAPenTAdOl)

AmendmenT

1. schedule i to the Controlled Drugs and Substances Act 21 is 
amended by adding the following after item 21:

22. 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. This Order comes into force 180 days after the day on 
which it is registered.

n.B. The regulatory impact Analysis statement for  
this Order appears at  page 2450, following 
sOr/2015-189.

a S.C. 1996, c. 19
1 S.C. 1996, c. 19
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