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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-517 

BY / DE 
Mr. Steinley (Regina-Lewvan) 

DATE 
April 27, 2022 

 
Reply by the Minister of Families, Children and Social Development 

Réponse de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 
 

  

Ya’ara Saks 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the current processing delays of passport applications: (a) what are the current service 
standards for processing times; (b) what is the government's target date for when the service standards 
will return to the previous acceptable processing times of five business days in person or 17 business 
days by mail; (c) how much did the government pay out in overtime to employees working on passport 
applications between March 1, 2022, and April 27, 2022; and (d) as of April 27, 2022, how many 
employees at each of the three departments that deal with passports (Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada, Employment and Social Development Canada, and Global Affairs Canada) are (i) on 
leave due to their status in relation to the vaccine attestation requirement, (ii) working from home? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Employment and Social Development Canada (ESDC) 

 

With regard to the current service standards for processing times: 
(a) Processing standards for applications received at a specialized passport office is 10 business days 

and applications received by mail or at a Service Canada Centre is 20 business days. Although 
processing times are currently longer than prior to the pandemic, on May 30, 2022, 97% of 
Canadians who apply in-person at a specialized passport office receive their passports in fewer than 
10 business days. About 96% of those who apply by mail receive their passports within 50 business 
days.  

 
(b) There are many factors that could impact Service Canada’s recovery to the mail processing 

standard of 20 business days while continuing to maintain the in-person processing standard of 10 
business days.  Service Canada continues to work hard to ensure that anyone with travel plans 
receives a passport prior to their travel date, despite the significant increase in volumes. We have 
expanded the simplified renewal process for passports. Canadians can now use the simplified 
process to renew an expired passport as long as it was issued within the last 15 years. The 
simplified process is also available to individuals who had their passport lost, stolen or damaged. 
Service Canada has also expanded passport intake in over 300 Service Canada Centres, opened 
more client counters in specialized passport offices, continues to operate at extended business 
hours, and is using overtime in the specialize passport offices, as well processing and call centres. 
Service Canada created a new workload management and processing technology to increase 
efficiency and has hired 600 new employees and continues to hire and train more passport officers. 
Teams are working overtime every day and on weekends to increase processing capacity.   
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(c)  Between March 1, 2022 and April 27, 2022, overtime paid out to ESDC employees working on 
passport applications was approximately $3.1M. This accounts for over 30,000 hours of overtime. 

 
(d) (i) As of May 12th, 2022, of the 29,136 Service Canada employees, there were 249 Service Canada 

employees on leave in relation to the vaccine attestation requirement. 
 

(ii) As of May 11th, 2022, there were 18,362 Service Canada employees with a teleworking  

agreement. The geographical location of employees who are working from home is: 3,209 in the 
Atlantic Region, 6,389 in the Ontario Region, 3,629 in the Quebec Region, and 5,135 in the Western 
Region. This data was pulled from the Departmental HR system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

 
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 
 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-517 

BY / DE 
M. Steinley (Regina-Lewvan) 

DATE 
Le 27 avril 2022 

 
Reply by the Minister of Families, Children and Social Development 

Réponse de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 
 

  

Ya’ara Saks 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les retards actuels dans le traitement des demandes de passeport : a) quelles sont 
les normes de service actuelles relatives aux délais de traitement; b) quelle est la date cible du 
gouvernement pour que les normes de service relatives aux délais de traitement, à savoir cinq jours 
ouvrables en personne et 17 jours ouvrables par la poste, soient à nouveau respectées; c) combien ont 
coûté au gouvernement les heures supplémentaires travaillées par les employés traitant les demandes 
de passeport entre le 1er mars 2022 et le 27 avril 2022; d) en date du 27 avril 2022, combien d’employés 
de chacun des trois ministères qui s’occupent des passeports (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada, Emploi et Développement social Canada et Affaires mondiales Canada) (i) sont en congé en 
raison de leur statut par rapport à l’exigence d’attestation de vaccination, (ii) travaillent à domicile? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
 

En ce qui concerne les normes de services actuelles relatives aux délais de traitement : 

(a) Les normes de traitement des demandes reçues dans un bureau de passeport spécialisé sont de 10 
jours ouvrables de 20 jours ouvrables pour les demandes reçues par la poste ou dans un Centre 
Service Canada. Bien que les délais de traitement soient actuellement plus longs qu’avant la 
pandémie, le 30 mai 2022, 97 % des Canadiens qui présentent une demande en personne dans un 
bureau de passeport spécialisé reçoivent leur passeport en moins de 10 jours ouvrables. Environ 96 
% de ceux qui présentent leur demande par la poste reçoivent leur passeport dans un délai de 50 
jours ouvrables. 

 
(b) De nombreux facteurs pourraient avoir une incidence sur le rétablissement à la norme de traitement 

du courrier de 20 jours ouvrables tout en continuant de maintenir la norme de traitement en 
personne de 10 jours ouvrables à Service Canada. Service Canada continue de travailler fort pour 
s’assurer que toute personne planifiant voyager reçoive le passeport avant son départ prévu et ce, 
malgré l’augmentation importante des volumes. Nous avons élargi le processus de renouvellement 
simplifié des passeports. Les Canadiens peuvent maintenant utiliser le processus simplifié pour 
renouveler un passeport expiré à condition qu’il ait été délivré au cours des 15 dernières années. Le 
processus simplifié est également offert aux personnes dont le passeport a été perdu, volé ou 
endommagé. Service Canada a également élargi la réception des demandes de passeport dans 
plus de 300 Centres Service Canada, ouvert un plus grand nombre de comptoirs clients dans des 
bureaux de passeport spécialisés, a prolongé les heures d’ouverture et utilise les heures 
supplémentaires dans les bureaux de passeport spécialisés, ainsi que dans les centres de 
traitement et d’appels. Service Canada a créé une nouvelle technologie de gestion et de traitement 
de la charge de travail pour accroître l’efficacité et a embauché 600 nouveaux employés et continue 
d’embaucher et de former un plus grand nombre d’agents de passeport. Les équipes font des 
heures supplémentaires tous les jours et les fins de semaine pour augmenter la capacité de 
traitement. 
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(c)   Entre le 1er mars 2022 et le 27 avril 2022, les heures supplémentaires payées aux employés de 
l'ESDC travaillant sur les demandes de passeport se sont élevées à environ 3,1 millions de dollars. 
Cela représente plus de 30 000 heures supplémentaires. 

 
(d) (i)  En date du 12 mai 2022, des 29 136 employés de Service Canada, il y avait 249 employés en 

congé en lien avec l’exigence d’attestation de vaccin. 
 

(ii) En date du 11 mai 2022, 18 362 employés de Service Canada avaient une entente de télétravail. 

La répartition géographique des employés qui travaillent à domicile est la suivante : 3 209 dans la 
région de l'Atlantique, 6 389 dans la région de l'Ontario, 3 629 dans la région du Québec et 5 135 
dans la région de l'Ouest. Ces données ont été extraites du système des RH du Ministère. 

 

 



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-517 

BY / DE 
Mr. Steinley (Regina-Lewvan) 

DATE 
April 27, 2022 

 
Reply by the Minister of International Trade, Export Promotion,  

Small Business and Economic Development 
Réponse de la ministre du Commerce international, de la Promotion des 
 exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique 

  

 

Signed by the Parliamentary Secretary Arif Virani                     

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
With regard to the current processing delays of passport applications: (a) what are the current service 
standards for processing times; (b) what is the government's target date for when the service 
standards will return to the previous acceptable processing times of five business days in person or 
17 business days by mail; (c) how much did the government pay out in overtime to employees 
working on passport applications between March 1, 2022, and April 27, 2022; and (d) as of April 27, 
2022, how many employees at each of the three departments that deal with passports (Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada, Employment and Social Development Canada, and Global Affairs 
Canada) are (i) on leave due to their status in relation to the vaccine attestation requirement, (ii) 
working from home? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Global Affairs Canada (GAC) 
 
The following reflects a consolidated response approved on behalf of Global Affairs Canada 
ministers. 
 
Since July 2, 2013, the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship (IRCC) is responsible for 
the administration of the Canadian Passport Program. Since June 26, 2013, the Minister of IRCC 
and the Minister of Foreign Affairs have entered into an arrangement through which Global Affairs 
Canada has been authorized to exercise the administration of passport services abroad. 
 
IRCC is accountable for the Canadian Passport Program both domestically and abroad. As such, 
IRCC provides funding, program and policy support, functional guidance and quality assurance 
monitoring of Global Affairs Canada’s delivery of passport services abroad. The department is 
responsible for managing operations and resources for the delivery of passport services abroad, 
administering them in accordance with IRCC policies and functional guidance. Both departments 
have entered into a Memorandum of Understanding that establishes a framework under which 
overseas delivery is managed.  
 
Currently, Global Affairs Canada offers passport services to Canadians living or travelling abroad 
through an extensive network of 178 missions in 110 countries.  

 
Part (c): Global Affairs Canada paid approximately $130,000 in overtime to consular and passport 
employees between March 1, 2022, and April 27, 2022. This amount is similar to the amount paid in 
previous years. The department does not track passport overtime separately, this figure represents 
the total for both consular and passport employees. There are delays in the submission of overtime 
by employees; as a result, this amount may be subject to change. 
 
Part (d): 
 

(i) Of 400 staff delivering consular and passport services abroad, there are currently 2 (0.5%) on 
administrative leave. 
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(ii) The default working posture at Global Affairs Canada’s missions abroad is in person. During 
the pandemic, Heads of Missions have been delegated the authority to determine when it is 
appropriate for staff to work from home in order to meet local or Canadian health measures. 
As local conditions are subject to change rapidly, it is difficult to determine how many 
employees are working from home at any given time. Nevertheless, Canadians abroad are 
able to apply for passports in person (on either a drop-in or an appointment basis) or by mail.  
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-517 

BY / DE 
M. Steinley (Regina-Lewvan) 

DATE 
Le 27 avril 2022 

 
Reply by the Minister of International Trade, Export Promotion,  

Small Business and Economic Development 
Réponse de la ministre du Commerce international, de la Promotion des 
 exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique 

  

 

Signé par le secrétaire parlementaire Arif Virani                    

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne les retards actuels dans le traitement des demandes de passeport : a) quelles 
sont les normes de service actuelles relatives aux délais de traitement; b) quelle est la date cible du 
gouvernement pour que les normes de service relatives aux délais de traitement, à savoir cinq jours 
ouvrables en personne et 17 jours ouvrables par la poste, soient à nouveau respectées; c) combien 
ont coûté au gouvernement les heures supplémentaires travaillées par les employés traitant les 
demandes de passeport entre le 1er mars 2022 et le 27 avril 2022; d) en date du 27 avril 2022, 
combien d’employés de chacun des trois ministères qui s’occupent des passeports (Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, Emploi et Développement social Canada et Affaires mondiales 
Canada) (i) sont en congé en raison de leur statut par rapport à l’exigence d’attestation de 
vaccination, (ii) travaillent à domicile? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Affaires mondiales Canada (AMC) 
 
Ce qui suit reflète la réponse consolidée approuvée au nom des ministres d’Affaires mondiales 
Canada. 
 
Depuis le 2 juillet 2013, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC) est 
responsable de l’administration du Programme de passeport canadien. Le 26 juin 2013, le ministre 
d’IRCC et le ministre des Affaires étrangères ont conclu une entente selon laquelle Affaires 
mondiales Canada avait l’autorisation de s’occuper de la prestation des services de passeport à 
l’étranger. 
 
IRCC est responsable du Programme de passeport canadien, au pays et à l’étranger. Par 
conséquent, IRCC fournit le financement, le soutien au programme et aux politiques, l’orientation 
fonctionnelle et le suivi de l’assurance de la qualité pour ce qui est de la prestation de services de 
passeport à l’étranger par Affaires mondiales Canada. Le Ministère est responsable de la gestion 
des activités et des ressources liées à la prestation des services de passeport à l’étranger, et doit 
les administrer en respectant les politiques et l’orientation fonctionnelle d’IRCC. Les deux ministères 
ont signé un Protocole d’entente visant à mettre sur place un cadre réglementant la gestion des 
services de passeport à l’étranger.  
 
Actuellement, Affaires mondiales Canada offre des services de passeport aux Canadiens vivant ou 
se déplaçant à l’étranger au moyen d’un vaste réseau de 178 missions établies dans 110 pays.  

 
Partie c) ; Entre le 1er mars 2022 et le 27 avril 2022, Affaires mondiales Canada a dépensé environ 
130 000 $ en heures supplémentaires pour les employés des services consulaires et de passeport. 
Ce montant est similaire à celui payé dans les années antérieures. Le Ministère ne fait pas un suivi 
séparé des heures supplémentaires liées aux services de passeport; ce montant s’applique aux 
employées des services consulaires et de passeport. Il y a des retards dans la soumission des 
heures supplémentaires des employés; par conséquent, ce montant pourrait changer. 
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Partie d) : 
 

(i) Parmi les 400 employés qui offrent des services consulaires et de passeport à l’étranger, 
deux (0,5 %) sont actuellement en congé administratif. 
 

(ii) Par défaut, le mode de travail des employés d’Affaires mondiales Canada dans les missions 
à l’étranger est « sur place ». Au cours de la pandémie, les chefs de mission ont reçu 
l’autorisation de décider si le télétravail était approprié pour les employés afin de respecter 
les mesures de santé locales ou canadiennes. Puisque les conditions locales peuvent 
changer rapidement, il est difficile de déterminer le nombre d’employés qui font du télétravail 
à un moment précis. Néanmoins, les Canadiens se trouvant à l’étranger peuvent faire une 
demande de passeport en personne (avec ou sans rendez-vous) ou par courrier.  
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-517 

BY / DE 
Mr. Steinley (Regina-Lewvan) 

DATE 
April 27, 2022 

 
Reply by the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship 

Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
 

  

              Marie-France Lalonde, M.P. 

 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the current processing delays of passport applications: (a) what are the current service standards for processing times; (b) 
what is the government's target date for when the service standards will return to the previous acceptable processing times of five business 
days in person or 17 business days by mail; (c) how much did the government pay out in overtime to employees working on passport 
applications between March 1, 2022, and April 27, 2022; and (d) as of April 27, 2022, how many employees at each of the three 
departments that deal with passports (Immigration, Refugees and Citizenship Canada, Employment and Social Development Canada, and 
Global Affairs Canada) are (i) on leave due to their status in relation to the vaccine attestation requirement, (ii) working from home? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Insofar as Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) is concerned:  
 
(c)  
Overtime paid between March 1, 2022 and April 27, 2022 to IRCC employees working on passport applications 
was $83,783.36.  
 
(d)   
(i) As of April 27, 2022, three employees that are directly involved in passport processing at Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada are on leave due to their status in relation to the vaccine attestation 
requirement.  
(ii) 162 employees are working from home that are directly involved in passport processing at Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada.  
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-517 

BY / DE 
M. Steinley (Regina-Lewvan) 

DATE 
Le 27 avril 2022 

 
Reply by the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship 

Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
 

  

              Marie-France Lalonde, députée 

 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les retards actuels dans le traitement des demandes de passeport : a) quelles sont les normes de service actuelles 
relatives aux délais de traitement; b) quelle est la date cible du gouvernement pour que les normes de service relatives aux délais de 
traitement, à savoir cinq jours ouvrables en personne et 17 jours ouvrables par la poste, soient à nouveau respectées; c) combien ont coûté 
au gouvernement les heures supplémentaires travaillées par les employés traitant les demandes de passeport entre le 1er mars 2022 et le 
27 avril 2022; d) en date du 27 avril 2022, combien d’employés de chacun des trois ministères qui s’occupent des passeports (Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, Emploi et Développement social Canada et Affaires mondiales Canada) (i) sont en congé en raison de 
leur statut par rapport à l’exigence d’attestation de vaccination, (ii) travaillent à domicile? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui concerne Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) : 
 
(c)  
Les heures supplémentaires payées entre le 1er mars 2022 et le 27 avril 2022 aux employés d’IRCC qui 
s’occupent des demandes de passeport s’élèvent à 83 783,36$. 
 
(d) 
(i) En date du 27 avril 2022, trois employés qui s’occupent des passeports directement liés aux traitements des 
passeports à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sont en congé en raison de leur statut par rapport 
à l’exigence d’attestation de vaccin.  
(ii) 162 employés travaillent à domicile et sont directement impliqués dans le traitement des passeports à 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.   
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