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GOVERNMENT NOTICES 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

DEPARTMENT OF HEALTH 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Publication after screening assessment of two gas oil substances 
specified on the Domestic Substances List (subsection 77(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999) 

Whereas two gas oil substances (the “substances”) annexed 
hereby are substances on the Domestic Substances List identified 
under subsection 73(1) of the Canadian Environmental Protec
tion Act, 1999; 

Whereas a summary of the draft Screening Assessment con
ducted on the substances pursuant to section 74 of the Act is an
nexed hereby; and 

Whereas it is proposed to conclude that the substances do not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act, 

Notice therefore is hereby given that the Ministers of the En
vironment and of Health propose to take no further action on 
these substances at this time under section 77 of the Act. 

Public comment period 

As specified under subsection 77(5) of the Canadian Environ
mental Protection Act, 1999, any person may, within 60 days 
after publication of this notice, file with the Minister of the En
vironment written comments on the measure the Ministers pro
pose to take and on the scientific considerations on the basis of 
which the measure is proposed. More information regarding the 
scientific considerations may be obtained from the Govern
ment of Canada’s Chemical Substances Web site (www. 
chemicalsubstances.gc.ca). All comments must cite the Canada 
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice and be 
sent to the Executive Director, Program Development and En
gagement Division, Gatineau, Quebec K1A 0H3, 819-953-7155 
(fax), substances@ec.gc.ca (email). 

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999, any person who provides information in 
response to this notice may submit with the information a request 
that it be treated as confidential. 

DAVID MORIN 
Acting Director General 

Science and Risk Assessment Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment 

MARGARET KENNY 
Director General 

Chemicals Sector Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment 

STEVE MCCAULEY 
Director General 

Energy and Transportation Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment 

KAREN LLOYD 
Director General 

Safe Environments Directorate 

On behalf of the Minister of Health 

AVIS DU GOUVERNEMENT 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999) 

Publication après évaluation préalable de deux gazoles inscrits 
sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999)] 

Attendu que les deux gazoles (les « substances ») énumérés 
dans l’annexe sont des substances inscrites sur la Liste intérieure 
qui répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi cana
dienne sur la protection de l’environnement (1999); 

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur 
les substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est 
ci-annexé; 

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne sa
tisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi, 

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environ
nement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à 
l’égard des substances sous le régime de l’article 77 de la Loi. 

Délai pour recevoir les commentaires du public  

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant 
la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumet
tre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires 
sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques 
la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques 
peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement 
du Canada portant sur les substances chimiques (www. 
substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent men
tionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publica
tion du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, 
Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), 
substances@ec.gc.ca (courriel). 

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés comme 
confidentiels. 

Le directeur général par intérim 
Direction des sciences et de l’évaluation des risques 

DAVID MORIN 

Au nom du ministre de l’Environnement 

La directrice générale 
Direction du secteur des produits chimiques 

MARGARET KENNY 

Au nom du ministre de l’Environnement 

Le directeur général 
Direction de l’énergie et des transports 

STEVE MCCAULEY 

Au nom du ministre de l’Environnement 

La directrice générale 
Direction de la sécurité des milieux 

KAREN LLOYD 

Au nom de la ministre de la Santé 

mailto:substances@ec.gc.ca
mailto:substances@ec.gc.ca
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ANNEX 

Summary of the Draft Screening Assessment of 
the Two Gas Oils Listed Below  

The Ministers of the Environment and of Health have con
ducted a screening assessment of industry-restricted gas oils:  

CAS RNa Domestic Substances List name 

64741-59-9 Distillates (petroleum), light catalytic cracked 
64741-82-8 Distillates (petroleum), light thermal cracked 

a The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is the property of 
the American Chemical Society, and any use or redistribution, except as required 
in supporting regulatory requirements and/or for reports to the Government when 
the information and the reports are required by law or administrative policy, is 
not permitted without the prior written permission of the American Chemical 
Society.

These substances were identified as high priorities for action 
during the categorization of the Domestic Substances List (DSL), 
as they were determined to present the greatest potential for ex
posure of individuals in Canada and were considered to present a 
high hazard to human health. These substances met the ecological 
categorization criteria for persistence or bioaccumulation poten
tial and inherent toxicity to aquatic organisms. These substances 
were included in the Petroleum Sector Stream Approach (PSSA) 
because they are related to the petroleum sector and are complex 
mixtures. 

Gas oils are a group of complex petroleum mixtures that serve 
as blending stocks in the production of fuels that are used in 
diesel engines and for both industrial and domestic heating. Some 
of these products may also be used as solvents. The composition 
and physical-chemical properties of gas oils vary with the sources 
of the crude oil or bitumen and the processing steps involved. 
Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) 64741
59-9 is a light, catalytically cracked petroleum distillate with a 
typical boiling point range of 179°C to 382°C and is a complex 
mixture of aromatic and aliphatic hydrocarbons, mainly in the 
carbon range of C9–C25. CAS RN 64741-82-8 is a complex mix
ture of aromatic, aliphatic and cycloalkane hydrocarbons, mainly 
in the carbon range of C10–C22, with a typical boiling point range 
from 160°C to 370°C. Both substances are considered to be of 
Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products 
or Biological Materials (UVCBs). 

Based on the currently available information, these gas oils 
may contain a large proportion of components (C15 and C20 two-
ring cycloalkanes, C14–C22 polycycloalkanes, C10–C20 one-ring 
aromatics, C15 two-ring aromatics, C16 four-ring aromatics and 
C12 and C15 cycloalkane diaromatics) that meet or exceed the cri
teria for persistence as defined in the Persistence and Bioaccumu
lation Regulations of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999 (CEPA 1999). Based on the combined evidence of em
pirical and modelled bioaccumulation potential, these gas oils 
may contain a large proportion of components (C15 isoalkanes, 
C15 monocycloalkanes, C15 dicycloalkanes, C14 and C22 poly
cycloalkanes, C15 monoaromatics, C15 and C20 cycloalkane 
monoaromatics and C20 diaromatics) that meet or exceed the cri
teria for bioaccumulation potential as defined in the Persistence 
and Bioaccumulation Regulations. Some components (C15 di
cycloalkanes, C14 and C22 polycycloalkanes, C15–C20 cycloalkane 
monoaromatics) of these gas oils were found to meet or exceed 

ANNEXE 

Résumé de l’évaluation préalable des  
deux gazoles indiqués ci-dessous 

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé 
à une évaluation préalable des gazoles suivants restreints aux 
industries : 

No CASa Nom dans la Liste intérieure 

64741-59-9 Distillats légers (pétrole), craquage catalytique 
64741-82-8 Distillats légers (pétrole), craquage thermique 

a Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est la 
propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est 
interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, 
sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les 
rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements et des rapports 
sont exigés par la loi ou une politique administrative. 

Une priorité élevée a été donnée à la prise de mesures à l’égard 
de ces substances durant la catégorisation visant la Liste inté
rieure, car on estime qu’elles présentent le risque d’exposition le 
plus élevé pour les particuliers au Canada et que leur risque pour 
la santé humaine est élevé. Ces substances répondaient aux critè
res environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, 
au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour 
les organismes aquatiques. Par ailleurs, elles ont été incluses dans 
l’Approche pour le secteur pétrolier parce qu’elles sont liées à ce 
secteur et qu’il s’agit de mélanges complexes. 

Les gazoles sont un groupe de mélanges pétroliers complexes 
utilisés comme matières premières dans la production de carbu
rants pour les moteurs diesel ainsi que pour le chauffage indus
triel et résidentiel. Certains de ces produits peuvent aussi être 
utilisés comme solvants. La composition ainsi que les propriétés 
physiques et chimiques des gazoles diffèrent selon les sources de 
pétrole brut ou de bitume et les étapes de traitement. La substance 
portant le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (nu
méro de CAS) 64741-59-9 est un distillat léger à craquage cataly
tique, dont la plage d’ébullition typique s’étend de 179 °C à 
382 °C, et est un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques 
et aliphatiques, dont la chaîne carbonée comporte principalement 
de 9 à 25 atomes de carbone. La substance portant le numéro de 
CAS 64741-82-8 est un mélange complexe d’hydrocarbures aro
matiques, aliphatiques et cycloalcanes, dont la chaîne carbonée 
comporte principalement de 10 à 22 atomes de carbone et dont la 
plage d’ébullition typique s’étend de 160 °C à 370 °C. Ces deux 
substances sont considérées comme des substances de composi
tion inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou 
des matières biologiques (UVCB).  

À la lumière des renseignements actuellement disponibles, ces 
gazoles pourraient contenir une proportion importante de compo
sants (cycloalcanes bicycliques C15 et C20, polycycloalcanes C14
C22, substances aromatiques monocycliques C10-C20, substances 
aromatiques bicycliques C15, substances aromatiques à quatre 
cycles C16 et cycloalcanes diaromatiques C12 et C15) qui atteignent 
ou dépassent les critères pour la persistance, lesquels sont définis 
dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 
[LCPE (1999)]. Selon la preuve combinée des données empiri
ques et modélisées sur le potentiel de bioaccumulation, ces gazo
les sont susceptibles de contenir des proportions importantes de 
composants (isoalcanes C15, cycloalcanes monocycliques C15, 
cycloalcanes bicycliques C15, cycloalcanes polycycliques C14 et 
C22, cycloalcanes monoaromatiques C15, cycloalcanes monoaro
matiques C15 et C20 et cycloalcanes diaromatiques C20) qui attei
gnent ou dépassent les critères de potentiel de bioaccumulation, 
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both the persistence and bioaccumulation criteria as defined in the 
Persistence and Bioaccumulation Regulations. 

Both substances considered in this screening assessment have 
been identified as industry restricted (i.e. they are a subset of gas 
oils that may leave a petroleum-sector facility and may be trans
ported to other industrial facilities). According to information 
submitted under section 71 of CEPA 1999, and other sources of 
information, these gas oils are transported from petroleum facili
ties to other industrial facilities by ship and by truck; therefore, 
exposure of the environment is possible. Based on the risk quo
tient analysis and other information, these gas oils are not ex
pected to cause harm to aquatic life due to spills in the relatively 
confined waters around a loading wharf. The estimated frequency 
of spills of sufficient volume to be of concern for the environment 
during ship loading is lower than one incident per year; close to 
zero incidents of concern per year are expected during truck load
ing, given the low volumes transported. 

Based on the available data, it is proposed to conclude that 
these industry-restricted gas oils (CAS RNs 64741-59-9 and 
64741-82-8) are not entering the environment in a quantity or 
concentration or under conditions that have or may have an im
mediate or long-term harmful effect on the environment or its 
biological diversity or that constitute or may constitute a danger 
to the environment on which life depends. 

A critical effect for the initial categorization of industry-
restricted gas oil substances was carcinogenicity, based primarily 
on classifications by international agencies. Several cancer 
studies conducted in laboratory animals reported development of 
skin tumours following repeated dermal application of the sub
stance bearing CAS RN 64741-59-9. Studies of the carcinogen
icity of the substance conducted in laboratory animals using the 
inhalation route have not been identified. The industry-restricted 
gas oils also demonstrated genotoxicity in in vivo and in vitro 
assays. Non-cancer effects by the inhalation route (derived from 
pooled toxicological gas oil data) include effects on the respira
tory system and changes in body weight. Exposure of the general 
population to the industry-restricted gas oils via the dermal and 
oral routes is not expected; therefore, risk to human health from 
these routes of exposure is not expected. There is potential limited 
exposure of the general population via inhalation of ambient air 
containing gas oil vapours due to evaporative loss during trans
portation. A comparison of non-cancer effect levels and upper-
bounding estimates of exposure by the inhalation route results in 
margins of exposure which are considered adequate to address 
uncertainties in the exposure and health effects databases, espe
cially in light of the highly conservative nature of the exposure 
characterization and the use of the lowest critical effect levels 
from pooled toxicological gas oil data.  

Based on the information presented in this screening assess
ment, it is proposed to conclude that these industry-restricted gas 
oils (CAS RNs 64741-59-9 and 64741-82-8) are not entering the 
environment in a quantity or concentration or under conditions 
that constitute or may constitute a danger in Canada to human life 
or health.  

tels qu’ils sont définis dans le Règlement. Il a été prouvé que 
certains composants (cycloalcanes bicycliques C15, cycloalcanes 
polycycliques C14 et C22, cycloalcanes monoaromatiques C15-C20) 
atteignent ou dépassent les critères de persistance et de bioaccu
mulation définis dans ce même règlement. 

Les deux substances faisant l’objet de la présente évaluation 
préalable sont restreintes aux industries, c’est-à-dire qu’elles 
constituent un sous-ensemble de gazoles qui peuvent quitter une 
installation du secteur pétrolier et être transportés dans d’autres 
installations industrielles. Selon les renseignements déclarés en 
application de l’article 71 de la LCPE (1999) et d’autres rensei
gnements, les gazoles sont transportés depuis des installations 
pétrolières vers d’autres installations industrielles par bateau et 
par camion; par conséquent, l’exposition dans l’environnement 
est possible. D’après l’analyse du quotient de risque et d’autres 
renseignements, ces gazoles ne devraient pas être nocifs pour la 
vie aquatique à la suite de déversements dans les eaux relative
ment exiguës entourant un quai de chargement. L’estimation de la 
fréquence des déversements de volume suffisant pour être préoc
cupant pour l’environnement lors du chargement d’un navire est 
inférieure à un incident par année; pour le chargement des ca
mions, cette valeur est à près de zéro incident préoccupant par 
année étant donné les faibles volumes transportés.  

À la lumière des renseignements existants, il est proposé de 
conclure que ces gazoles restreints aux industries (numéros de 
CAS 64741-59-9 et 64741-82-8) ne pénètrent pas dans l’environ
nement en une quantité, à des concentrations ou dans des condi
tions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet 
nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à 
mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. 

La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considéra
tion lors de la catégorisation initiale des gazoles restreints aux 
industries en se fondant principalement sur les classifications 
établies par des organismes internationaux. Plusieurs études sur le 
cancer menées sur des animaux de laboratoire ont révélé la for
mation de tumeurs cutanés après l’application répétée sur la peau 
de la substance portant le numéro de CAS 64741-59-9. Aucune 
étude sur la cancérogénicité de la substance menée sur des ani
maux de laboratoire par voie d’inhalation n’a été identifiée. Les 
gazoles restreints aux industries se sont de plus avérés génotoxi
ques dans le cadre d’essais in vivo et in vitro. Les effets non can
céreux par inhalation (données obtenues à partir des données 
toxicologiques regroupées sur les gazoles) comprennent les effets 
sur le système respiratoire et les changements du poids corporel. 
On ne s’attend pas à ce que l’ensemble de la population soit ex
posée aux gazoles restreints aux industries par voie cutanée et par 
voie orale; par conséquent, on ne s’attend pas à ce qu’une exposi
tion par ces voies pose un risque pour la santé humaine. Il existe 
une possibilité d’exposition du grand public par inhalation de l’air 
ambiant contenant des vapeurs de gazoles en raison des rejets par 
évaporation pendant le transport. En comparant les doses ayant un 
effet non cancérogène avec les estimations de la limite supérieure 
de l’exposition par inhalation, on obtient des marges d’exposition 
qui sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées 
dans les bases de données relatives à l’exposition et aux effets sur 
la santé, en particulier compte tenu de la nature très prudente de la 
caractérisation de l’exposition et de l’utilisation des seuils criti
ques les plus faibles selon les données toxicologiques regroupées 
sur les gazoles.  

À la lumière des renseignements contenus dans la présente éva
luation préalable, il est proposé de conclure que ces gazoles res
treints aux industries (numéros de CAS 64741-59-9 et 64741
82-8) ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à 
des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer 
un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. 
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Proposed conclusion 

Based on the information available, it is proposed to con
clude that the two industry-restricted gas oils listed under 
CAS RNs 64741-59-9 and 64741-82-8 do not meet any of the 
criteria set out in section 64 of CEPA 1999. 

As these substances are listed on the DSL, their import to and 
manufacture in Canada are not subject to notification under sub
section 81(1) of CEPA 1999. Given the potentially hazardous 
properties of these substances, there is concern that new activities 
that have not been identified or assessed could lead to these sub
stances meeting the criteria set out in section 64 of the Act. 
Therefore, application of the Significant New Activity provisions 
of the Act to these substances is being considered. This would 
require that any proposed new manufacture, import, use or trans
port be subject to further assessment to determine if the new ac
tivity requires further risk management consideration. 

The draft Screening Assessment for these substances is avail
able on the Government of Canada’s Chemical Substances Web 
site (www.chemicalsubstances.gc.ca). 

[19-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

DEPARTMENT OF HEALTH 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Publication of results of investigations and recommendations for 
substances — long-chain chlorinated alkanes that have the 
molecular formula CnHxCl(2n+2-x) in which 18 ≤ n ≤ 38 — specified 
on the Domestic Substances List (paragraphs 68(b) and (c) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999) — chlorinated 
alkanes (previously identified as chlorinated paraffins) 

Whereas the notice Publication of results of investigations and 
recommendations for the substances — Chlorinated paraffins that 
have the molecular formula CnHxCl(2n+2-x) in which 10 ≤ n ≤ 38 — 
Paragraphs 68(b) and 68(c) of the Canadian Environmental Pro
tection Act, 1999 was published in the Canada Gazette, Part I, on 
August 30, 2008; 

Whereas it was concluded that chlorinated paraffins that have 
the molecular formula CnHxCl(2n+2-x) in which 10 ≤ n ≤ 20 meet 
the criteria set out in paragraph 64(a) of the Canadian Environ
mental Protection Act, 1999 and that chlorinated paraffins that 
have the molecular formula CnHxCl(2n+2-x) in which 10 ≤ n ≤ 38 
meet the criteria set out in paragraph 64(c) of the Act; 

Whereas an update on the human health assessment of long-
chain chlorinated alkanes [CnHxCl(2n+2-x) in which 18 ≤ n ≤ 38] has 
been conducted on the basis of new information available since 
the publication of the final decision on the screening assessment 
published on August 30, 2008; 

Whereas a summary of the final update on the human health 
assessment of long-chain chlorinated alkanes conducted pursuant 
to paragraphs 68(b) and (c) of the Act is annexed hereby; and 

Whereas it is concluded that long-chain chlorinated alkanes 
[CnHxCl(2n+2-x) in which 18 ≤ n ≤ 38] do not meet the criteria set 
out in paragraph 64(c) of the Act, 

Conclusion proposée 

À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de 
conclure que les gazoles restreints aux industries portant les nu
méros de CAS 64741-59-9 et 64741-82-8 ne répondent à aucun 
des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). 

Puisque ces substances sont inscrites sur la Liste intérieure, 
leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas 
de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE 
(1999). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de ces 
substances, on craint que de nouvelles activités non décelées ni 
évaluées fassent en sorte que ces substances répondent aux critè
res de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, on envisage d’appli
quer les dispositions de la Loi relatives à une nouvelle activité 
à ces substances. Toute activité de fabrication, d’importation, 
d’utilisation ou de transport proposée serait ainsi soumise à une 
évaluation plus approfondie afin de déterminer si d’autres mesu
res de gestion des risques doivent être prises à son égard. 

L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est acces
sible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les 
substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques. 
gc.ca. 

[19-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999) 

Publication des résultats des études et des recommandations 
concernant des substances — les alcanes chlorés à chaîne longue 
dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38 — 
inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] — 
alcanes chlorés (antérieurement appelés paraffines chlorées) 

Attendu que l’avis intitulé Publication des résultats des 
enquêtes effectuées et des recommandations concernant les 
substances — Paraffines chlorées dont la formule moléculaire est 
CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 38 — Alinéas 68b) et 68c) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est paru 
dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 août 2008; 

Attendu qu’il a été conclu que les paraffines chlorées dont la 
formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 20 remplissent 
les critères prévus à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) et que les paraffines chlo
rées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 38 
remplissent les critères prévus à l’alinéa 64c) de la Loi;  

Attendu qu’une mise à jour de l’évaluation des risques pour la 
santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue [CnHxCl(2n+2-x) 

où 18 ≤ n ≤ 38] a été effectuée en se basant sur de nouvelles don
nées disponibles depuis la publication de la décision finale de 
l’évaluation le 30 août 2008; 

Attendu qu’un résumé de la mise à jour finale de l’évaluation 
des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne 
longue menée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est 
ci-annexé; 

Attendu qu’il est conclu que les alcanes chlorés à chaîne lon
gue [CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38] ne remplissent pas les critères 
prévus à l’alinéa 64c) de la Loi, 
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Notice therefore is hereby given that the Ministers of the En
vironment and of Health propose to take no further action on 
chlorinated alkanes with the molecular formula CnHxCl(2n+2-x) in 
which 21 ≤ n ≤ 38 at this time. 

PETER KENT 
Minister of the Environment 

LEONA AGLUKKAQ 
Minister of Health 

ANNEX 

Summary of the Update on the Human Health Assessment  
of Long-chain Chlorinated Alkanes 

Chlorinated paraffins (CPs) were included in 1989 on the Prior
ity Substances List under the 1988 Canadian Environmental Pro
tection Act (CEPA 1988) for assessment of potential risks to the 
environment and human health. 

The use of the term paraffins to identify these substances was 
recently changed to alkanes to harmonize with more current 
nomenclature that is recognized by other jurisdictions and inter
national bodies. 

Chlorinated Paraffins are chlorinated alkanes that have carbon 
chain lengths ranging from 10 to 38 with varying degree of 
chlorination. They are subdivided into three groups: short-chain 
chlorinated paraffins with 10 to 13 carbon atoms (SCCPs), me
dium-chain chlorinated paraffins with 14 to 17 carbon atoms 
(MCCPs) and long-chain chlorinated paraffins with 18 to 38 car
bon atoms (LCCPs). 

In 1993, Environment Canada and Health Canada published an 
assessment report that concluded SCCPs constitute or may con
stitute a danger to human health or life according to the criteria 
described in the CEPA 1988. However, available data at that time 
were considered insufficient to conclude whether short-, medium-
or long-chain chlorinated paraffins were harmful to the environ
ment or whether medium- or long-chain chlorinated paraffins 
were considered a danger to human health. 

After addressing the critical data gaps identified in the 1993 as
sessment report, a draft follow-up report was published in 2005, 
which was followed by a 60-day comment period. The final 
follow-up report was published in 2008 with the conclusion that 
all CPs are harmful to human health under paragraph 64(c) of 
CEPA 1999 and CPs containing up to 20 carbon atoms are harm
ful to the environment under paragraph 64(a) of CEPA 1999. 

In 2009, the Environment Agency of the United Kingdom pub
lished an environmental risk assessment report on LCCPs and 
these new data informed an update of the exposure characteriza
tion for various human subpopulations for LCCPs.  

There were no new critical health effects identified for LCCPs. 
Therefore, the tolerable daily intake (TDI) [i.e. the level of intake 
to which it is believed that a person may be exposed daily over a 
lifetime without deleterious effects] of 71 µg/kg-bw per day, de
rived for non-neoplastic effects in the follow-up assessment in 
2008, was used for risk characterization. 

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environ
nement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à 
l’égard des alcanes chlorés à chaîne longue dont la formule molé
culaire est CnHxCl(2n+2-x) où 21 ≤ n ≤ 38. 

Le ministre de l’Environnement 
PETER KENT 

La ministre de la Santé 
LEONA AGLUKKAQ 

ANNEXE 

Résumé de la mise à jour de l’évaluation des risques pour 
la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue 

Les paraffines chlorées (PC) ont été incluses en 1989 sur 
la Liste de substances d’intérêt prioritaire en vertu de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement de 1988 
[LCPE (1988)] afin d’en évaluer les risques éventuels pour l’envi
ronnement et la santé humaine. 

Le terme paraffines, utilisé pour désigner ces substances, a 
récemment été changé pour le terme alcanes afin de mieux cor
respondre à la nomenclature actuelle reconnue par d’autres juri-
dictions et organismes internationaux. 

Les paraffines chlorées sont des alcanes chlorés ayant des 
chaînes de carbone d’une longueur de 10 à 38 atomes de carbone 
avec différents degrés de chloration. Elles sont divisées en trois 
groupes : les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) ayant 
de 10 à 13 atomes de carbone, les paraffines chlorées à chaîne 
moyenne (PCCM) ayant de 14 à 17 atomes de carbone et les pa
raffines chlorées à chaîne longue (PCCL) ayant 18 à 38 atomes de 
carbone. 

En 1993, Environnement Canada et Santé Canada ont publié un 
rapport d’évaluation selon lequel les paraffines chlorées à chaîne 
courte représentent ou peuvent représenter un danger pour la san
té humaine ou la vie humaine selon les critères énoncés dans la 
LCPE (1988). Toutefois, les données disponibles à cette période 
étaient considérées comme insuffisantes pour conclure que les 
paraffines chlorées à chaîne courte, moyenne ou longue étaient 
nocives pour l’environnement ou que les paraffines chlorées à 
chaîne moyenne ou longue représentaient un danger pour la santé 
humaine. 

Après avoir traité des lacunes importantes en matière de don
nées dans le rapport d’évaluation de 1993, un rapport de suivi 
provisoire a été publié en 2005, puis a été suivi d’une période de 
commentaires de 60 jours. La version finale du rapport de suivi a 
été publiée en 2008 avec la conclusion selon laquelle toutes les 
paraffines chlorées sont nocives pour la santé humaine en vertu 
de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) et que celles qui contiennent 
jusqu’à 20 atomes de carbone sont nocives pour l’environnement 
aux termes de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999).  

En 2009, l’agence environnementale du Royaume-Uni a publié 
un rapport d’évaluation des risques environnementaux sur les 
PCCL, et ces nouveaux renseignements constituent une mise à 
jour sur la caractérisation de l’exposition dans les différentes 
sous-populations humaine pour les PCCL.  

Il n’y a pas eu de nouveaux effets critiques sur la santé recen
sés pour les PCCL. Par conséquent, la dose journalière admissible 
(DJA) [c’est-à-dire la dose à laquelle une personne peut être ex
posée quotidiennement toute sa vie sans subir d’effets nocifs] de 
71 µg/kg p.c. par jour, déterminée pour les effets non néoplasi
ques dans l’évaluation de suivi en 2008 a été utilisée pour la ca
ractérisation des risques. 
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Conclusion 

Based on upper-bounding estimates of daily intakes of long-
chain chlorinated paraffins by the general population of Canada 
that are well below the established TDI, it is concluded that long-
chain chlorinated alkanes that have the molecular formula 
CnHxCl(2n+2-x) in which 18 ≤ n ≤ 38 are not entering the environ
ment in a quantity or concentration or under conditions that con
stitute or may constitute a danger to human life or health as de
fined in the paragraph 64(c) of CEPA 1999. 

The final update on the human health assessment of long-chain 
chlorinated alkanes is available on the Government of Canada’s 
Chemical Substances Web site (www.chemicalsubstances.gc.ca). 

[19-1-o] 

DEPARTMENT OF HEALTH 

FOOD AND DRUGS ACT 

Food and Drug Regulations — Amendments 

Interim Marketing Authorization 

Provision currently exists in the Food and Drug Regulations 
(the Regulations) for the use of citric acid as a sequestering agent 
in frozen fish fillets and frozen minced fish at a maximum level 
of use of 0.1%; and for the use of sodium citrate as a food addi
tive to modify the texture of a blend of prepared fish and prepared 
meat, at a maximum level of use consistent with good manufac
turing practice. 

Health Canada has received a submission to permit the use of 
citric acid and sodium citrate as pH adjusting agents and as se
questering agents in all standardized and unstandardized marine 
and fresh water animal products (excluding fresh fish) at levels of 
use consistent with good manufacturing practice. Evaluation of 
available data supports the safety and effectiveness of citric acid 
and sodium citrate as pH adjusting agents and as sequestering 
agents in the production of these food products.  

The use of citric acid and sodium citrate will benefit consumers 
by maintaining the flavour, texture and colour of food products, 
and by contributing to better cooking results. It will also benefit 
industry through more efficient and improved manufacturing 
conditions. 

Therefore, it is the intention of Health Canada to recommend 
that the Regulations be amended to permit the use of citric acid 
and sodium citrate as pH adjusting agents and as sequestering 
agents in the production of glaze for frozen fish, frozen fish fil
lets, frozen fish, and frozen minced fish as set out in sec
tion B.21.003, at levels of use consistent with good manufactur
ing practice. It is also the intention of Health Canada to permit the 
use of citric acid and sodium citrate as pH adjusting agents and as 
sequestering agents in the production of frozen crustaceans, 
frozen molluscs, other frozen marine invertebrates, frozen marine 
mammals, frozen lobster, frozen crab, frozen shrimp and frozen 
clams as set out in section B.21.004; prepared fish and prepared 
meat as set out in section B.21.006; and preserved fish and pre
served meat as set out in section B.21.021, all at levels of use 
consistent with good manufacturing practice.  

Conclusion 

D’après les estimations de la limite supérieure des absorptions 
quotidiennes de paraffines chlorées à chaîne longue par la popula
tion générale du Canada qui sont bien en deçà de la dose journa
lière admissible établie, les alcanes chlorés à chaîne longue dont 
la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38 ne pénè
trent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentra
tion ou dans des conditions de nature à constituer un danger au 
Canada pour la vie ou la santé humaines au sens de l’alinéa 64c) 
de la LCPE (1999). 

La mise à jour finale de l’évaluation des risques pour la santé 
humaine des alkanes chlorés à chaîne longue est accessible sur le 
site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances 
chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). 

[19-1-o] 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications 

Autorisation de mise en marché provisoire 

Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les 
aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de 
l’acide citrique comme agent séquestrant dans les filets de pois
son congelés et dans le poisson haché et congelé à une limite de 
tolérance de 0,1 %; et autorisant l’utilisation du citrate de sodium 
comme additif alimentaire afin de modifier la texture d’un mé
lange de poisson préparé et de la viande préparée à une limite de 
tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles. 

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisa
tion de l’acide citrique et du citrate de sodium comme rajusteur de 
pH et comme agent séquestrant dans tout produit d’animaux ma
rins et d’animaux d’eau douce normalisé et non normalisé (à 
l’exclusion du poisson frais) à des limites de tolérance conformes 
aux bonnes pratiques industrielles. L’évaluation des données dis
ponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de l’acide citrique et 
du citrate de sodium comme rajusteur de pH ou comme agent 
séquestrant dans la production de ces produits alimentaires. 

L’utilisation de l’acide citrique et du citrate de sodium sera bé
néfique pour le consommateur car elle maintiendra le goût, la 
texture et la couleur des produits alimentaires, et contribuera à des 
meilleurs résultats de cuisson. Elle bénéficiera aussi à l’industrie 
en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et 
améliorées. 

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement 
soit modifié afin de permettre l’utilisation de l’acide citrique et du 
citrate de sodium comme rajusteur de pH et comme agent séques
trant dans la production de glaçure pour poisson congelé, des 
filets de poisson congelés, du poisson congelé, et du poisson ha
ché et congelé, visés à l’article B.21.003 à des limites de tolé
rance conformes aux bonnes pratiques industrielles. Santé Canada 
propose aussi de recommander que le Règlement soit modifié afin 
de permettre l’utilisation de l’acide citrique et du citrate de so
dium comme rajusteur de pH et comme agent séquestrant dans la 
production des crustacés congelés, des mollusques congelés, des 
autres invertébrés marins congelés, des mammifères marins con
gelés, du homard congelé, du crabe congelé, des crevettes conge
lées et des clams congelés visés à l’article B.21.004; du poisson 
préparé et de la viande préparée visés à l’article B.21.006; et 
du poisson conservé et de la viande conservée visés à l’arti
cle B.21.021, tous à des limites de tolérance conformes aux bon
nes pratiques industrielles. 



1310 Canada Gazette Part I	 May 12, 2012 

As a means to improve the responsiveness of the regulatory 
system, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being 
issued to permit the immediate use of citric acid and sodium cit
rate, as indicated above, while the regulatory process is under
taken to amend the Regulations. The standardized foods listed 
above are exempted from sections 6 and 6.1 of the Food and 
Drugs Act, paragraphs B.01.042(b) and (c), B.21.003(b), 
B.21.006(a), (c) to (p), (r) and (s), and sections B.16.007, 
B.21.004, and B.21.021 of the Regulations only with respect to 
the use of citric acid. The standardized foods listed above are 
exempted from sections 6 and 6.1 of the Food and Drugs Act, 
paragraphs B.01.042(a) and (c), and sections B.16.007, B.21.003, 
B.21.004, B.21.006, and B.21.021 of the Regulations only with 
respect to the use of sodium citrate.  

The proposed regulatory amendments would be enabling 
measures to allow the sale of additional foods containing citric 
acid and sodium citrate used as pH adjusting agents or as seques
tering agents. The amendments are supported by the safety as
sessment and would have low impact on the economy and on the 
environment. Consequently, the regulatory amendments may 
proceed directly to final approval and publication in the Canada 
Gazette, Part II.  

Interested persons may make representations, with respect to 
Health Canada’s intention to amend the Regulations, within 
75 days after the date of publication of this notice. All such repre
sentations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of 
publication of this notice, and be addressed to the contact person 
identified below. 

Contact

Rick O’Leary, Acting Manager, Bureau of Policy, Regulatory 
and Governmental Affairs, Health Canada, 251 Sir Frederick 
Banting Driveway, Address Locator 2203B, Ottawa, Ontario 
K1A 0K9, 613-957-1750 (telephone), 613-941-6625 (fax), sche
ann@hc-sc.gc.ca (email). 

April 25, 2012 

PAUL GLOVER 
Assistant Deputy Minister 

Health Products and Food Branch 

[19-1-o] 

DEPARTMENT OF INDUSTRY 

RADIOCOMMUNICATION ACT 

Notice No. SMSE-004-12 — New issue of SRSP-308.2,  
SRSP-310.5 and SRSP-301.7 

Notice is hereby given that Industry Canada released the fol
lowing revised documents: 
•	 Standard Radio System Plan SRSP-308.2, Issue 4: Technical 

Requirements for Fixed Line-of-Sight Radio Systems Operat
ing in the Band 8275-8500 MHz; 

•	 Standard Radio System Plan SRSP-310.5, Issue 3: Technical 
Requirements for Fixed Line-of-Sight Radio Systems Operat
ing in the Band 10.55-10.68 GHz; and 

•	 Standard Radio System Plan SRSP-301.7, Issue 3: Technical 
Requirements for Fixed Radio Systems Operating in the 
Bands 1700-1710 MHz and 1780-1850 MHz. 

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de la régle
mentation, une autorisation de mise en marché provisoire 
(AMMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de l’acide 
citrique et du citrate de sodium conformément aux indications 
ci-dessus pendant que le processus de modification du Règlement 
suit son cours. Les aliments normalisés mentionnés ci-dessus sont 
exemptés des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et 
drogues, des alinéas B.01.042b) et c), B.21.003b), B.21.006a), c) 
à p), r) et s), et des articles B.16.007, B.21.004, et B.21.021 du 
Règlement seulement pour ce qui concerne l’utilisation de l’acide 
citrique. Les aliments normalisés mentionnés ci-dessus sont 
exemptés des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et 
drogues, des alinéas B.01.042a) et c), et des articles B.16.007, 
B.21.003, B.21.004, B.21.006 et B.21.021 du Règlement seule
ment pour ce qui concerne l’utilisation du citrate du sodium. 

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesu
res habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels conte
nant de l’acide citrique et du citrate de sodium utilisés comme 
rajusteur de pH ou comme agent séquestrant. L’évaluation de 
l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par 
ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par con
séquent, il est possible que les modifications réglementaires puis-
sent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et 
être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada. 

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, 
au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifi
cations au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publi
cation du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la 
Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent 
avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée 
ci-dessous. 

 Personne-ressource 

Rick O’Leary, Gestionnaire par intérim, Bureau des politiques, 
affaires réglementaires et gouvernementales, Santé Canada, 
251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941
6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel). 

Le 25 avril 2012 

Le sous-ministre adjoint 
Direction générale des produits de santé et des aliments 

PAUL GLOVER 

[19-1-o] 

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION 

Avis no SMSE-004-12 — Nouvelle édition du PNRH-308,2, 
du PNRH-310,5 et du PNRH-301,7 

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada a publié les 
nouvelles éditions suivantes : 
•	 Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-308,2, 4e édition : 

Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens 
du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la 
bande 8 275-8 500 MHz; 

•	 Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-310,5, 3e édition : 
Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du 
service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la 
bande 10,55-10,68 GHz; 

•	 Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-301,7, 3e édition : 
Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du 
service fixe fonctionnant dans les bandes 1 700-1 710 MHz et 
1 780-1 850 MHz. 

mailto:ann@hc-sc.gc.ca
mailto:sche-ann@hc-sc.gc.ca
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These documents set out the minimum technical requirements 
for the efficient utilization of these bands. 

General information 

The documents SRSP-308.2, Issue 4, SRSP-310.5, Issue 3, and 
SRSP-301.7, Issue 3, will come into force as of the date of publi
cation of this notice.  

Any inquiries regarding SRSP-308.2, SRSP-310.5 or SRSP
301.7 should be directed to the Manager, Fixed Wireless Plan
ning, 613-990-4792 (telephone), 613-952-5108 (fax), srsp.pnrh@ 
ic.gc.ca (email).  

Interested parties should submit their comments within 
120 days of the date of publication of this notice. Soon after the 
close of the comment period, all comments received will be 
posted on Industry Canada’s Spectrum Management and Tele
communications Web site at www.ic.gc.ca/spectrum. 

Submitting comments 

Respondents are requested to provide their comments in elec
tronic format (WordPerfect, Microsoft Word or Adobe PDF) to 
the Manager, Fixed Wireless Planning, along with a note specify
ing the software, version number and operating system used. 

Written submissions should be addressed to the Director Gen
eral, Engineering, Planning and Standards Branch, Industry Can
ada, 300 Slater Street, 19th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0C8. 

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I, the 
publication date, the title and the notice reference number 
(SMSE-004-12). 

Obtaining copies 

Copies of this notice and of documents referred to herein are 
available electronically on Industry Canada’s Spectrum Manage
ment and Telecommunications Web site at www.ic.gc.ca/spectrum. 

Official versions of Canada Gazette notices can be viewed at 
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html. Printed copies of the 
Canada Gazette can be ordered by telephoning the sales counter 
of Publishing and Depository Services at 613-941-5995 or 1-800
635-7943. 

February 10, 2012 

MARC DUPUIS 
Director General 

Engineering, Planning and Standards Branch 

[19-1-o] 

DEPARTMENT OF INDUSTRY 

RADIOCOMMUNICATION ACT 

Notice No. SMSE-010-12 — Consultation on Changes to the 
Canadian Table of Frequency Allocations and to RBR-4 to Allow 
for Amateur Radio Service Use in the 5 MHz Band 

The purpose of this notice is to announce the release of the 
above-mentioned document, which initiates a consultation on the 

Ces documents établissent les normes techniques minimales 
pour une utilisation efficace de ces bandes. 

Renseignements généraux 

Le PNRH-308,2, 4e édition, le PNRH-310,5, 3e édition, et le 
PNRH-301,7, 3e édition, entreront en vigueur à la date de publica
tion du présent avis. 

Pour toute demande de renseignements concernant le PNRH
308,2, le PNRH-310,5 et le PNRH-301,7, veuillez vous adresser 
au gestionnaire, Planification des systèmes fixes sans fil, 613
990-4792 (téléphone), 613-952-5108 (télécopieur), srsp.pnrh@ic. 
gc.ca (courriel). 

Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publica
tion du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après 
la clôture de la période de commentaires, toutes les observations 
reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et 
télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : 
www.ic.gc.ca/spectre. 

Présentation des commentaires 

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous 
forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe 
PDF) au gestionnaire, Planification des systèmes fixes sans fil. 
Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le 
logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés. 

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur 
général, Direction générale du génie, de la planification et des 
normes, Industrie Canada, 300, rue Slater, 19e étage, Ottawa (On
tario) K1A 0C8. 

Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence 
de l’avis (SMSE-004-12). 

Pour obtenir des copies 

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur 
le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’In
dustrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre. 

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du 
Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index
fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Ga
zette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes 
des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800
635-7943. 

Le 10 février 2012 

Le directeur général 
Direction générale du génie, 

de la planification et des normes 
MARC DUPUIS 

[19-1-o] 

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION 

Avis no SMSE-010-12 — Consultation sur la modification du 
Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et de 
l’IPR-4 en vue de permettre l’utilisation de la bande de 5 MHz 
par le service de radioamateur 

Le présent avis a pour but d’annoncer la publication du docu
ment susmentionné. Celui-ci lance une consultation sur l’ajout 
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addition of a footnote to the Canadian Table of Frequency Allo
cations to allow the amateur radio service to operate on six fre
quencies in the 5 MHz range on a no-protection, no-interference 
basis. Industry Canada is also consulting on possible amendments 
to Regulation by Reference RBR-4, Standards for the Operation 
of Radio Stations in the Amateur Radio Service. These amend
ments specify emission designators, transmit power and occupied 
bandwidth for amateur radio service transmissions on these 
frequencies. 

Background  

In 2010, the Radio Amateurs of Canada (RAC) approached In
dustry Canada and requested the use of five centre frequencies in 
the 5 MHz band, namely 5332 kHz, 5348 kHz, 5358.5 kHz, 
5373 kHz and 5405 kHz. The RAC stated that the use of these 
frequencies would allow for more reliable communications during 
emergency operations. The RAC indicated that the propagation 
characteristics in the 5 MHz frequency range allow for both local 
and interprovincial communications.  

The RAC highlighted that the U.S. amateur radio community 
has access to these frequencies and that harmonizing frequency 
use would allow Canadian radio amateurs to conduct regional 
emergency communications on a coordinated basis with U.S. 
radio amateurs. The RAC noted that many administrations around 
the world have authorized radio amateurs to use the frequency 
5405 kHz. 

The RAC also requested the use of two additional frequencies, 
5319 kHz and 5329 kHz, for Canadian domestic use. After con
ducting a review of domestic and international use of the fre
quency 5319 kHz, Industry Canada determined that this fre
quency is unavailable for use by the amateur radio service in 
Canada. 

This consultation provides an opportunity to comment on the 
use of six frequencies in the 5 MHz band by the amateur radio 
service and the associated technical rules for these frequencies. 

Submitting comments  

Respondents are requested to submit their comments in elec
tronic format (WordPerfect, Microsoft Word or Adobe PDF) to 
the following email address: spectrum.engineering@ic.gc.ca, 
along with a note specifying the software, version number and 
operating system used.  

Written submissions should be addressed to the Manager, 
Mobile Systems, Industry Canada, 300 Slater Street, 19th Floor, 
Ottawa, Ontario K1A 0C8. 

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I, the 
publication date, the title and the notice reference number 
(SMSE-010-12). To ensure consideration, parties should submit 
their comments no later than 30 days after the date of publication 
(June 12, 2012). Soon after the close of the comment period, all 
comments received will be posted on Industry Canada’s Spectrum 
Management and Telecommunications Web site at www.ic.gc.ca/ 
spectrum. 

Obtaining copies 

Copies of this notice and of documents referred to herein are 
available electronically on Industry Canada’s Spectrum Manage
ment and Telecommunications Web site at www.ic.gc.ca/spectrum. 

d’un renvoi au Tableau canadien d’attribution des bandes de 
fréquences afin de permettre au service de radioamateur 
d’exploiter six fréquences dans la gamme de 5 MHz selon un 
régime de non-brouillage et de non-protection. Industrie Canada 
demande aussi l’avis des intéressés sur des modifications possi
bles de l’Incorporation par renvoi IPR-4, Normes sur l’exploita
tion des stations radio autorisées dans le service de radio-
amateur. Ces modifications définissent des désignations 
d’émission, une puissance d’émission et une largeur de bande 
occupée pour les émissions du service de radioamateur sur ces 
fréquences. 

Contexte 

En 2010, Radio Amateurs du Canada (RAC) a communiqué 
avec Industrie Canada et a demandé l’autorisation d’utiliser cinq 
fréquences centrales dans la bande de 5 MHz, soit 5 332 kHz, 
5 348 kHz, 5 358,5 kHz, 5 373 kHz et 5 405 kHz. RAC a fait 
valoir que l’utilisation de ces fréquences permettrait l’établisse
ment de communications plus fiables lors d’activités d’urgence. 
RAC indique que les caractéristiques de propagation dans la 
gamme de fréquences de 5 MHz rendent possibles les communi
cations locales et interprovinciales.  

RAC a souligné que la communauté du service de radioamateur 
des États-Unis a accès à ces fréquences et que l’harmonisation de 
l’utilisation des fréquences permettrait aux radioamateurs cana
diens d’effectuer des communications d’urgence régionales en 
coordination avec des radioamateurs américains. RAC a fait ob
server que de nombreuses administrations ailleurs dans le monde 
ont autorisé l’utilisation de la fréquence 5 405 kHz pour le service 
de radioamateur.  

RAC a également demandé l’autorisation d’utiliser deux autres 
fréquences, soit 5 319 kHz et 5 329 kHz, en vue d’une utilisation 
à l’intérieur du Canada. Après avoir procédé à un examen de 
l’utilisation de la fréquence 5 319 kHz à l’échelle domestique et 
internationale, il a été déterminé qu’elle ne peut pas être utilisée 
par le service de radioamateur au Canada. 

La présente consultation fournit une occasion de faire part 
d’observations sur l’utilisation de six fréquences dans la bande de 
5 MHz par le service de radioamateur et sur les règles techniques 
associées. 

Présentation des commentaires 

Les parties intéressées sont invitées à transmettre leurs obser
vations en format électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou 
Adobe PDF) à l’adresse suivante : spectrum.engineering@ic.gc. 
ca, accompagnées d’une note précisant le logiciel utilisé, le numé
ro de version et le système d’exploitation. 

Les présentations écrites doivent être adressées au Gestion
naire, Systèmes mobiles, Industrie Canada, 300, rue Slater, 
19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. 

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette 
du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de réfé
rence de l’avis (SMSE-010-12). Toutes les observations doivent 
être transmises au plus tard 30 jours après la date de publication 
(le 12 juin 2012) pour être étudiées. Peu après la fin de la période 
d’observations, toutes les observations reçues seront versées sur 
le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Indus
trie Canada à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre. 

Pour obtenir des copies 

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur 
le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’In
dustrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre. 

http:spectrum.engineering@ic.gc
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Official versions of Canada Gazette notices can be viewed at 
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html. Printed copies of the 
Canada Gazette can be ordered by telephoning the sales counter 
of Publishing and Depository Services at 613-941-5995 or 1-800
635-7943. 

May 4, 2012 

MARC DUPUIS 
Director General 

Engineering, Planning and Standards Branch 

[19-1-o] 

DEPARTMENT OF TRANSPORT 

CANADA MARINE ACT 

Saguenay Port Authority — Supplementary letters patent 

BY THE MINISTER OF TRANSPORT 

WHEREAS Letters Patent were issued by the Minister of Trans
port (“Minister”) for the Saguenay Port Authority (“Authority”), 
under the authority of the Canada Marine Act (“Act”), effective 
May 1, 1999; 

WHEREAS Schedule C of the Letters Patent describes the im
movables, other than federal immovables, held or occupied by the 
Authority; 
WHEREAS pursuant to subsection 46(2.1) of the Act, the Au
thority wishes to acquire the immovable described below from 
Mr. Alain Deschênes and Mr. Daniel Pelletier; 
WHEREAS the board of directors of the Authority has requested 
that the Minister issue Supplementary Letters Patent to add to 
Schedule C of the Letters Patent the immovable described below; 

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the amendment to 
the Letters Patent of the Authority is consistent with the Act, 

NOW THEREFORE, pursuant to subsections 9(1) and 46(2.1) 
of the Canada Marine Act, I authorize the Authority to acquire 
the said immovable and I amend the Letters Patent as follows: 

1. The Letters Patent of the Saguenay Port Authority are 
amended by adding the following to the end of Schedule C:  

Lot Number Description 

 4 012 783 A parcel of land identified as lot 4 012 783, Cadastre of 
Quebec, Registration Division of Chicoutimi, Municipality of 
Saguenay, as described in the technical description and plan, 
minute 3536 of Mr. Alain Tremblay, land surveyor, dated 
February 14, 2012. 

2. The amendment to the Letters Patent is to be effective on the 
date of registration in the Land register of Quebec, Registration 
Division of Chicoutimi, of the deed of sale evidencing the 
transfer of the immovable described above, from Mr. Alain 
Deschênes and Mr. Daniel Pelletier to the Port Authority. 

ISSUED under my hand this 23rd day of April, 2012. 

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du 
Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index
fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Ga
zette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes
des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800
635-7943.  

Le 4 mai 2012 

Le directeur général 
Direction générale du génie, 

de la planification et des normes 
MARC DUPUIS 

[19-1-o] 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

LOI MARITIME DU CANADA 

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes 
supplémentaires 

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS 

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le 
ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration por
tuaire du Saguenay (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs 
prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet 
le 1er mai 1999; 
ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les 
immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administra
tion occupe ou détient; 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Ad
ministration souhaite acquérir l’immeuble décrit ci-dessous de 
M. Alain Deschênes et de M. Daniel Pelletier; 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration 
a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplé
mentaires afin d’ajouter l’immeuble décrit ci-dessous à l’An
nexe « C » des Lettres patentes; 
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification 
aux Lettres patentes de l’Administration est compatible avec la 
Loi,

À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la

Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration à acquérir

ledit immeuble et je modifie les Lettres patentes comme suit : 


1. Les Lettres patentes de l’Administration portuaire du 
Saguenay sont modifiées par l’ajout de ce qui suit à la fin 
de l’Annexe « C » : 

Numéro de lot Description

4 012 783 Une parcelle de terrain identifiée comme étant le 
lot 4 012 783, cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu’il est décrit à la 
description technique et au plan, minute 3536 de monsieur 
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 février 
2012. 

2. La modification aux Lettres patentes prend effet à la date de 
publication au Registre foncier du Québec, circonscription fon
cière de Chicoutimi, de l’acte de vente attestant le transfert de 
l’immeuble décrit ci-dessus de M. Alain Deschênes et de 
M. Daniel Pelletier à l’Administration portuaire. 

DÉLIVRÉES sous mon seing le 23e jour d’avril 2012. 

Denis Lebel, P.C., M.P. Denis Lebel, C.P., député 
Minister of Transport Ministre des Transports 

[19-1-o] [19-1-o] 
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DEPARTMENT OF TRANSPORT 

CANADA MARINE ACT 

Saguenay Port Authority — Supplementary letters patent 

BY THE MINISTER OF TRANSPORT 

WHEREAS Letters Patent were issued by the Minister of Trans
port (“Minister”) for the Saguenay Port Authority (“Authority”), 
under the authority of the Canada Marine Act (“Act”), effective 
May 1, 1999; 

WHEREAS Schedule C of the Letters Patent describes the im
movables, other than federal immovables, held or occupied by the 
Authority; 

WHEREAS pursuant to subsection 46(2.1) of the Act, the Au
thority wishes to acquire the immovable described below from 
Ms. Solange Simard; 

WHEREAS the board of directors of the Authority has requested 
that the Minister issue Supplementary Letters Patent to add to 
Schedule C of the Letters Patent the immovable described below; 

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the amendment to 
the Letters Patent of the Authority is consistent with the Act, 

NOW THEREFORE, pursuant to subsections 9(1) and 46(2.1) 
of the Canada Marine Act, I authorize the Authority to acquire 
the said immovable and I amend the Letters Patent as follows: 

1. The Letters Patent of the Saguenay Port Authority are 
amended by adding the following to the end of Schedule C:  

Lot Number Description 

 4 014 177 A parcel of land identified as lot 4 014 177, Cadastre of 
Quebec, Registration Division of Chicoutimi, Municipality of 
Saguenay, as described in the technical description and plan, 
minute 3537 of Mr. Alain Tremblay, land surveyor, dated 
February 14, 2012. 

2. The amendment to the Letters Patent is to be effective on the 
date of registration in the Land register of Quebec, Registration 
Division of Chicoutimi, of the deed of sale evidencing the 
transfer of the immovable described above, from Ms. Solange 
Simard to the Port Authority. 

ISSUED under my hand this 23rd day of April, 2012. 

Denis Lebel, P.C., M.P. 
Minister of Transport 

[19-1-o] 

DEPARTMENT OF TRANSPORT 

CANADA MARINE ACT 

Saguenay Port Authority — Supplementary letters patent 

BY THE MINISTER OF TRANSPORT 

WHEREAS Letters Patent were issued by the Minister of Trans
port (“Minister”) for the Saguenay Port Authority (“Authority”), 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

LOI MARITIME DU CANADA 

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes 
supplémentaires 

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS 

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le 
ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration por
tuaire du Saguenay (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs 
prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 
1er mai 1999; 

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les 
immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administra
tion occupe ou détient; 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Ad
ministration souhaite acquérir l’immeuble décrit ci-dessous de 
Mme Solange Simard; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration 
a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplé
mentaires afin d’ajouter l’immeuble décrit ci-dessous à l’An
nexe « C » des Lettres patentes; 

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification 
aux Lettres patentes de l’Administration est compatible avec la 
Loi, 

À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la 
Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration à acquérir 
ledit immeuble et je modifie les Lettres patentes comme suit : 

1. Les Lettres patentes de l’Administration portuaire du 
Saguenay sont modifiées par l’ajout de ce qui suit à la fin 
de l’Annexe « C » : 

Numéro de lot Description

4 014 177 Une parcelle de terrain identifiée comme étant le 
lot 4 014 177, cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu’il est décrit à la 
description technique et au plan, minute 3537 de monsieur 
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 février 
2012. 

2. La modification aux Lettres patentes prend effet à la date de 
publication au Registre foncier du Québec, circonscription fon
cière de Chicoutimi, de l’acte de vente attestant le transfert de 
l’immeuble décrit ci-dessus de Mme Solange Simard à l’Ad
ministration portuaire. 

DÉLIVRÉES sous mon seing le 23e jour d’avril 2012. 

Denis Lebel, C.P., député 
Ministre des Transports 

[19-1-o] 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

LOI MARITIME DU CANADA 

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes 
supplémentaires 

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS 

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par 
le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration 
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under the authority of the Canada Marine Act (“Act”), effective 
May 1, 1999; 

WHEREAS Schedule C of the Letters Patent describes the im
movables, other than federal immovables, held or occupied by the 
Authority; 

WHEREAS pursuant to subsection 46(2.1) of the Act, the Au
thority wishes to acquire the immovable described below from 
Ms. Sylvie Bergeron and Mr. Jean Rhainds; 

WHEREAS the board of directors of the Authority has requested 
that the Minister issue Supplementary Letters Patent to add to 
Schedule C of the Letters Patent the immovable described below; 

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the amendment to 
the Letters Patent of the Authority is consistent with the Act, 

NOW THEREFORE, pursuant to subsections 9(1) and 46(2.1) 
of the Canada Marine Act, I authorize the Authority to acquire 
the said immovable and I amend the Letters Patent as follows: 

1. The Letters Patent of the Saguenay Port Authority are 
amended by adding the following to the end of Schedule C: 

Lot Number Description 

4 013 923 A parcel of land identified as lot 4 013 923, Cadastre of 
Quebec, Registration Division of Chicoutimi, Municipality of 
Saguenay, as described in the technical description and plan, 
minute 3535 of Mr. Alain Tremblay, land surveyor, dated 
February 14, 2012. 

2. The amendment to the Letters Patent is to be effective on the 
date of registration in the Land register of Quebec, Registration 
Division of Chicoutimi, of the deed of sale evidencing the 
transfer of the immovable described above, from Ms. Sylvie 
Bergeron and Mr. Jean Rhainds to the Port Authority. 

ISSUED under my hand this 23rd day of April, 2012. 

Denis Lebel, P.C., M.P. 
Minister of Transport 

[19-1-o] 

NOTICE OF VACANCY 

NATIONAL GALLERY OF CANADA 

Chairperson (part-time position)  

The National Gallery of Canada is one of the world’s most re
spected art institutions, renowned for its exceptional collections, 
revered for its scholarship, and applauded for its unique ability to 
engage audiences of all ages and all levels of artistic knowledge. 
Created in 1880, the National Gallery of Canada is among the 
oldest of Canada’s national cultural institutions. Its current status 
as a federal Crown corporation dates back to 1990, when the 
Museums Act was proclaimed. The mandate of the National Gal
lery of Canada is to develop, maintain, and make known, 
throughout Canada and internationally, a collection of works of 
art, both historic and contemporary, with special, but not exclu
sive, reference to Canada, and to further knowledge, understand
ing, and enjoyment of art in general among all Canadians. 

portuaire du Saguenay (« l’Administration »), en vertu des pou
voirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant 
effet le 1er mai 1999; 

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les 
immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administra
tion occupe ou détient; 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Ad
ministration souhaite acquérir l’immeuble décrit ci-dessous de 
Mme Sylvie Bergeron et de M. Jean Rhainds; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration 
a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplé
mentaires afin d’ajouter l’immeuble décrit ci-dessous à l’An
nexe « C » des Lettres patentes; 

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification 
aux Lettres patentes de l’Administration est compatible avec la 
Loi, 

À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la 
Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration à acquérir 
ledit immeuble et je modifie les Lettres patentes comme suit : 

1. Les Lettres patentes de l’Administration portuaire du 
Saguenay sont modifiées par l’ajout de ce qui suit à la fin 
de l’Annexe « C » : 

Numéro de lot Description 

4 013 923 Une parcelle de terrain identifiée comme étant le 
lot 4 013 923, cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu’il est décrit à la 
description technique et au plan, minute 3535 de monsieur 
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 février 
2012. 

2. La modification aux Lettres patentes prend effet à la date de 
publication au Registre foncier du Québec, circonscription fon
cière de Chicoutimi, de l’acte de vente attestant le transfert de 
l’immeuble décrit ci-dessus de Mme Sylvie Bergeron et de 
M. Jean Rhainds à l’Administration portuaire. 

DÉLIVRÉES sous mon seing le 23e jour d’avril 2012. 

Denis Lebel, C.P., député 
Ministre des Transports 

[19-1-o] 

AVIS DE POSTE VACANT 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA 

Président (poste à temps partiel)  

Le Musée des beaux-arts du Canada est l’un des établissements 
d’art les plus respectés du monde. Il est renommé pour la qualité 
exceptionnelle de ses collections, pour son érudition et pour sa 
capacité hors pair d’attirer des visiteurs de tous âges, quelles que 
soient leurs connaissances artistiques. Créé en 1880, le Musée des 
beaux-arts du Canada compte parmi les plus anciennes institu
tions culturelles du pays. Son statut de société d’État fédérale 
remonte à la promulgation de la Loi sur les musées en 1990. Le 
Musée des beaux-arts du Canada a pour mandat de constituer, 
d’entretenir et de faire connaître, dans l’ensemble du Canada et à 
l’étranger, une collection d’œuvres d’art anciennes, modernes et 
contemporaines principalement axée sur le Canada, et d’amener 
tous les Canadiens et Canadiennes à mieux connaître, comprendre 
et apprécier l’art en général. 
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The National Gallery of Canada is governed by a Board of 
Trustees composed of a Chairperson, a Vice-Chairperson and 
nine other trustees. The Board has the overall stewardship of the 
Corporation and is expected to provide strategic guidance to man
agement and to oversee the activities of the Corporation. It has a 
duty to act in the best interests of the Corporation and to exercise 
care and due diligence. The Chairperson is responsible for the 
proper conduct of the Board meetings in such a way that the Cor
poration carries out its mandate and objectives effectively, en
sures good value for public funds, remains viable and holds man
agement accountable for its performance. 

The successful candidate must possess a degree from a recog
nized university or an acceptable combination of education, 
job-related training, and experience. Experience on a board of 
directors/trustees, preferably as chairperson, is required, as well 
as experience at the senior management level in the private or 
public sector. The ideal candidate should possess experience in 
the development of strategies, objectives, plans and best business 
practices, and in corporate governance. Experience in dealing 
with the federal government, preferably with senior government 
officials, as well as experience in working or volunteering with 
organizations in the cultural sector, preferably in the visual arts 
field, would be considered assets. Experience in fundraising ac
tivities would also be considered an asset. 

The ideal candidate should possess knowledge of the legisla
tive framework, mandate and activities of the National Gallery of 
Canada. Knowledge of the roles and responsibilities of the chair
person, the board and the director of an organization of similar 
size and complexity is necessary. The selected candidate should 
possess knowledge of sound governance principles, strategic 
planning, monitoring and evaluation of performance. The suc
cessful candidate must be financially literate. Knowledge of the 
federal government’s expectations with regard to accountability 
and reporting, as well as knowledge of the federal government’s 
policy agenda and how it relates to the National Gallery of Can
ada, would be considered assets. Knowledge of the cultural sector 
would also be considered an asset. 

The position requires superior leadership and management 
skills to enable the Board to accomplish its work effectively. The 
selected candidate should be able to lead discussions, foster 
debate among Board members, facilitate consensus and manage 
conflicts, should they arise. The ability to anticipate emerging 
issues and develop strategies to enable the Board to seize oppor
tunities and solve problems is essential. The qualified candidate 
should possess the capacity to develop and maintain effective 
relationships with the management of the National Gallery of 
Canada, the Minister of Canadian Heritage and his/her office, the 
Deputy Minister of Canadian Heritage and the Gallery’s key 
stakeholders and partners. Superior communications skills, both 
written and oral, are required, as well as the ability to act as a 
spokesperson in dealing with the federal government, the media, 
and the Gallery’s stakeholders and partners, and other 
organizations.  

The selected candidate should possess leadership and be a per
son of sound judgment and integrity. He or she should also adhere 
to high ethical standards, have superior interpersonal skills, and 
demonstrate tact and diplomacy. 

Proficiency in both official languages would be preferred. 

Le Musée des beaux-arts du Canada est régi par un conseil 
d’administration qui est composé d’un président, d’un vice
président et de neuf autres administrateurs. Le conseil d’adminis
tration veille à l’administration générale de la Société et est tenu 
de donner des conseils stratégiques à la direction et de surveiller 
les activités de la Société. Il doit agir dans le meilleur intérêt de la 
Société et doit faire preuve de prudence et de diligence raisonna
ble. Le président doit s’assurer du déroulement efficace des ré
unions du conseil d’administration de manière à ce que la Société 
puisse réaliser efficacement son mandat, atteindre ses objectifs, 
assurer l’optimisation des fonds publics, demeurer viable et tenir 
les membres de la direction responsables de son rendement. 

La personne retenue détient un diplôme d’une université re
connue ou une combinaison acceptable d’études, de formation 
relative au poste et/ou d’expérience. Elle possède une expérience 
au sein d’un conseil d’administration, idéalement à titre de prési
dent/e ainsi qu’une expérience à titre de cadre supérieur dans le 
secteur privé ou le secteur public. Le poste exige de l’expérience 
dans l’élaboration de stratégies, d’objectifs, de plans et de prati
ques exemplaires de gestion, et dans la gouvernance d’entreprise. 
De l’expérience à interagir avec le gouvernement fédéral, de pré
férence avec des hauts fonctionnaires ainsi que de l’expérience de 
travail ou de bénévolat au sein d’organismes du secteur culturel, 
de préférence dans le domaine des arts visuels seraient considé
rées des atouts. De l’expérience dans des activités de financement 
serait aussi considérée un atout. 

La personne idéale possède une connaissance du cadre légis
latif, du mandat et des activités du Musée des beaux-arts du 
Canada. Une connaissance des rôles et des responsabilités du pré
sident, du conseil d’administration et du directeur d’une organi
sation de taille et complexité comparable est nécessaire. La per
sonne recherchée possède une connaissance des principes de 
saine gouvernance, de la planification stratégique, de la surveil
lance et de l’évaluation du rendement. La personne retenue 
devrait avoir une connaissance du domaine financier. Une con
naissance des attentes du gouvernement fédéral en matière de 
responsabilisation et de reddition de compte ainsi qu’une con
naissance des priorités du gouvernement fédéral et de leurs liens 
avec le Musée des beaux-arts du Canada seraient considérées des 
atouts. Une connaissance du secteur culturel serait également 
considérée un atout.  

Le poste exige une capacité supérieure en matière de leadership 
et de gestion pour permettre au conseil d’administration d’accom
plir son travail efficacement. La personne sélectionnée a la capa
cité de diriger les discussions, de favoriser le débat parmi les 
membres du conseil d’administration, de faciliter l’atteinte d’un 
consensus et de gérer les conflits, s’il y a lieu. La capacité de pré
voir les nouveaux enjeux et d’élaborer des stratégies pour permet
tre au conseil d’administration de saisir des occasions qui se pré
sentent et de régler les problèmes est indispensable. La personne 
recherchée possède la capacité d’établir et d’entretenir des rap
ports efficaces avec la direction du Musée des beaux-arts du Ca
nada, le ou la ministre du Patrimoine canadien et son cabinet, le 
sous-ministre du Patrimoine canadien de même qu’avec les inter
venants et les partenaires clés du Musée. Des compétences supé
rieures en communication orale et écrite sont requises, ainsi que 
la capacité d’agir comme porte-parole dans le cadre des rapports 
avec le gouvernement fédéral, les médias, les intervenants et les 
partenaires du Musée et d’autres organismes.  

La personne retenue possède du leadership, fait preuve d’un 
jugement sûr et d’intégrité. Elle a un sens aigu de l’éthique, pos
sède des compétences supérieures en relations interpersonnelles, 
du tact et de la diplomatie. 

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.  
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To be appointed as Chairperson of the Board, a person must be 
a Canadian citizen. 

The successful candidate must attend the meetings of the Board 
of Trustees and key Gallery events: (a) the Board meets four 
times per year; three meetings in Ottawa and one additional meet
ing held in another Canadian city; (b) there are approximately six 
to eight teleconference meetings of short-duration (30 minutes) 
throughout the year; and (c) the Chairperson attends major exhib
ition openings at the National Gallery of Canada, approximately 
three to four each year. The successful candidate should expect to 
commit to the position an average of four weeks annually. 

The Government is committed to ensuring that its appoint
ments are representative of Canada’s regions and official lan
guages, as well as of women, Aboriginal peoples, disabled per
sons and visible minorities. 

The preferred candidate must comply with the Ethical and Pol
itical Activity Guidelines for Public Office Holders. The guide
lines are available on the Governor in Council Appointments 
Web site, under “Reference Material,” at www.appointments
nominations.gc.ca. 

The selected candidate will be subject to the Conflict of Interest 
Act. For more information, please visit the Office of the Conflict 
of Interest and Ethics Commissioner’s Web site at http://ciec
ccie.gc.ca. 

This notice has been placed in the Canada Gazette to assist the 
Governor in Council in identifying qualified candidates for this 
position. It is not, however, intended to be the sole means of 
recruitment. 

Further details about the organization and its activities can be 
found on its Web site at www.gallery.ca. 

Interested candidates should forward their curriculum vitae by 
June 4, 2012, to the Assistant Secretary to the Cabinet (Senior 
Personnel), Privy Council Office, 59 Sparks Street, 1st Floor, 
Ottawa, Ontario K1A 0A3, 613-957-5006 (fax), GICA-NGEC@ 
bnet.pco-bcp.gc.ca (email). 

English and French notices of vacancies will be produced in an 
alternative format (audio cassette, diskette, Braille, large print, 
etc.) upon request. For further information, please contact Pub
lishing and Depository Services, Public Works and Government 
Services Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5, 613-941-5995 or 
1-800-635-7943. 

[19-1-o] 

Pour être nommée au poste de président du conseil d’admi
nistration, la personne retenue doit posséder la citoyenneté 
canadienne.  

La personne retenue doit participer aux réunions du conseil 
d’administration et aux principaux événements du Musée : a) le 
conseil d’administration se réunit quatre fois par année; trois ré
unions à Ottawa et une réunion additionnelle dans une autre ville 
canadienne; b) il y a de six à huit réunions par téléconférence de 
courte durée (30 minutes) durant l’année; c) le président prend 
part aux inaugurations des expositions majeures au Musée des 
beaux-arts du Canada environ trois à quatre fois par année. La 
personne retenue doit s’attendre à consacrer à ce poste en 
moyenne quatre semaines par année. 

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nomi
nations soient représentatives des régions du Canada et de ses 
langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des 
personnes handicapées et des minorités visibles. 

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes direc
trices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention 
des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces li
gnes directrices sur le site Web des Nominations par le gouver
neur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse 
suivante : www.appointments-nominations.gc.ca. 

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits 
d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web 
du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse 
suivante : http://ciec-ccie.gc.ca. 

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de per
mettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes quali
fiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à 
cette seule façon de procéder. 

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur la Société du 
Musée canadien des civilisations et ses activités sur son site Web 
à l’adresse suivante : www.beaux-arts.ca. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curricu
lum vitæ au plus tard le 4 juin 2012 à la Secrétaire adjointe du 
Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue 
Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (té
lécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel). 

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans 
les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, 
disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de 
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Édi
tions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouver
nementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 
1-800-635-7943. 

[19-1-o] 

http://www.appointments-nominations.gc.ca
http://www.appointments-nominations.gc.ca
http://ciec-ccie.gc.ca
http://ciec-ccie.gc.ca
http://www.gallery.ca
http://www.beaux-arts.ca
mailto:GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca
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PARLIAMENT 

HOUSE OF COMMONS 

First Session, Forty-First Parliament 

PRIVATE BILLS 

Standing Order 130 respecting notices of intended applications 
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on 
May 28, 2011. 

For further information, contact the Private Members’ Business 
Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa, 
Ontario K1A 0A6, 613-992-6443. 

AUDREY O’BRIEN 
Clerk of the House of Commons 

CHIEF ELECTORAL OFFICER 

CANADA ELECTIONS ACT 

Deregistration of a registered electoral district association 

On application by the electoral district association, in accord
ance with subsection 403.2(1) of the Canada Elections Act, the 
“York Centre Green Party Riding Association” is deregistered, 
effective May 31, 2012. 

April 26, 2012 

FRANÇOIS BERNIER 
Deputy Chief Electoral Officer 

Political Financing 

[19-1-o] 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES COMMUNES 

Première session, quarante et unième législature 

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ 

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de pro-
jets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette 
du Canada du 28 mai 2011. 

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer 
avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des 
communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) 
K1A 0A6, 613-992-6443. 

La greffière de la Chambre des communes 
AUDREY O’BRIEN 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS 

LOI ÉLECTORALE DU CANADA 

Radiation d’une association de circonscription enregistrée 

Sur demande de l’association de circonscription, conformément 
au paragraphe 403.2(1) de la Loi électorale du Canada, l’associa
tion « York Centre Green Party Riding Association » est radiée. 
La radiation prend effet le 31 mai 2012. 

Le 26 avril 2012 

Le sous-directeur général des élections 
Financement politique 

FRANÇOIS BERNIER 

[19-1-o] 
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COMMISSIONS 

CANADA REVENUE AGENCY 

INCOME TAX ACT 

Revocation of registration of charities 

Following a request from the charities listed below to have 
their status as a charity revoked, the following notice of intention 
to revoke was sent: 

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a) of the 
Income Tax Act, that I propose to revoke the registration of the 
charities listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(a) 
thereof, the revocation of the registration is effective on the 
date of publication of this notice in the Canada Gazette.” 

COMMISSIONS 

AGENCE DU REVENU DU CANADA 

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 

Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance 

À la suite d’une demande présentée par les organismes de bien
faisance indiqués ci-après, l’avis d’intention de révocation suivant 
a été envoyé : 

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’ali
néa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention 
de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance 
mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi 
et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la 
publication du présent avis dans la Gazette du Canada. » 

Business Number Name/Nom 
Numéro d’entreprise Address/Adresse 

101835825RR0001 FONDATION DU PAVILLON SAINT-DOMINIQUE, QUÉBEC (QC)

106924251RR0001 THE CHURCH OF GOD OF PROPHECY, WINDSOR, ONT.

106964158RR0001 NORTH ISLAND WOMEN’S SERVICES SOCIETY, COURTENAY, B.C.

107499469RR0001 HYATT AVENUE UNITED CHURCH, LONDON, ONT.

107951618RR0354 THE SALVATION ARMY GLENCAIRN HOPE ACRES REHABILITATION CENTRE/HOPE ACRES COMMUNITY CHURCH,


GLENCAIRN, ONT. 
118790138RR0001 ARNPRIOR DISTRICT HIGH SCHOOL STAFF FUND, ARNPRIOR, ONT. 
118802925RR0001 BELLE EWART COMMUNITY BAPTIST CHURCH, BELLE EWART, ONT. 
118809474RR0001 BIG SISTERS OF OWEN SOUND INC., OWEN SOUND, ONT. 
118846682RR0001 CENTRE DIOCÉSAIN DE L’ARMÉE DE MARIE SECTION ST-BONIFACE, ST. PIERRE (MAN.) 
118864099RR0001 CI COMMUNITY INTEREST ACCOUNT SOCIETY, PRINCE GEORGE, B.C. 
118898444RR0001 EMERALD FULL GOSPEL TEMPLE, MISSISSAUGA, ONT. 
118908813RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE-DE-DALQUIER, AMOS (QC) 
118969864RR0001 INTER-CHURCH COUNCIL OF BURLINGTON, BURLINGTON, ONT. 
119157063RR0001 SOUTH CENTENNIAL MANOR AUXILIARY, IROQUOIS FALLS, ONT. 
119173466RR0001 STEWART VALLEY UNITED CHURCH, STEWART VALLEY, SASK. 
119214294RR0001 PRODUCTIONS LYRIQUES DE GATINEAU, GATINEAU (QC) 
119239085RR0001 THE JAMES VENNER RUSSELL FOUNDATION FOR CHARITIES INC., TORONTO, ONT. 
122364250RR0001 LAC DU BONNET DISTRICT HEALTH FOUNDATION INC., PINAWA, MAN. 
133652719RR0001 ZION LUTHERAN CHURCH, LEROY, SASK. 
136968161RR0001 MIRAMICHI LIVING WATER CATHOLIC PRAYER CENTRE, MIRAMICHI, N.B. 
140419789RR0001 TERRACE APOSTOLIC CHURCH, TERRACE, B.C. 
140546235RR0001 CHURCH OF THE GREAT GOD, QUALICUM BEACH, B.C. 
140925736RR0001 KARE FOR KIDS INTERNATIONAL, NORTH YORK, ONT. 
141086298RR0001 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SUR LA FAMILLE DU QUÉBEC, TROIS-RIVIÈRES (QC) 
144742145RR0001 CENTRE D’ACTIONS PSYCHOSOCIALES, JONQUIÈRE (QC) 
145194023RR0001 ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE LA SOURCE VIVE, QUÉBEC (QC) 
801461948RR0001 STRATÉGIE FVF / WFV STRATEGY INC., BATHURST (N.-B.) 
810294223RR0001 OCEANSIDE MONTESORRI SCHOOL PARENT ACTION COUNCIL, QUALICUM BEACH, B.C. 
812011617RR0001 CHILD SEXUAL ABUSE PREVENTION NETWORK, OTTAWA, ONT. 
815866470RR0001 YELLOWKNIFE FIRST ASSEMBLY, YELLOWKNIFE, N.W.T. 
817367451RR0001 COVENANT GRACE FELLOWSHIP, CALGARY, ALTA. 
819616673RR0001 PERSONAL ATTENDANT CARE FOUNDATION, WHITBY, ONT. 
823765342RR0001 ALLAN SINK OR SWIM POOL COMMITTEE, ALLAN, SASK. 
843729369RR0001 FONDATION MARISA BARTH, MONTRÉAL (QC) 
845990340RR0001 NEW BEGINNINGS REFUGEE AND IMMIGRANT CENTRE, PRINCE ALBERT, SASK. 
847010873RR0001 IGREJA METODISTA LIVRE, TORONTO, ONT. 
853518686RR0001 CAPITAL CITY BIKERS’ CHURCH, OTTAWA, ONT. 
854177474RR0001 STRATHMORE YOUTH EXEPTIONAL SERVICE AWARD SOCIETY, STRATHMORE, ALTA. 
860807676RR0001 COUNCIL FOR EARLY CHILD DEVELOPMENT INC., VANCOUVER, B.C. 
861281517RR0001 THE CHURCH OF JESUS CHRIST, VICTORIOUS & TRIUMPHANT, BRANTFORD, ONT. 
861814937RR0001 CROSSROADS COMMUNITY CHURCH, KAMLOOPS, B.C. 
861929073RR0001 HAVRE D’ESPOIR MONTÉRÉGIE, MARIEVILLE (QC) 
861949477RR0001 PG INDEPENDENT LIVING COMPLEX SOCIETY, PRINCE GEORGE, B.C. 
870370954RR0001 ALL-WORLD OUTREACH MINISTRIES, MAPLE RIDGE, B.C. 
870460870RR0001 LAMPSTAND MINISTRIES, ST. CATHARINES, ONT. 
871443503RR0001 SAUNDERS-MATTHEY CANCER PREVENTION COALITION, CHATHAM, ONT. 
872003983RR0001 MCCARTY CANCER FOUNDATION, LEAMINGTON, ONT. 
872984190RR0001 MOUVEMENT AKINACHINA-ÉVEIL POUR LA TRANSMUTATION DE L’ÊTRE, OKA (QC) 
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Business Number Name/Nom 
Numéro d’entreprise Address/Adresse 

887133999RR0001 HOLY REDEEMER COLLEGE (EDMONTON), TORONTO, ONT.

887760700RR0001 KIWANIS-BRANT COUNTY LIFELINE, BRANTFORD, ONT.

887858868RR0001 MRS K.B. WEBSTER EDUCATIONAL TRUST, TORONTO, ONT.

888151057RR0001 COMOX VALLEY BOYS AND GIRLS CLUB, NANAIMO, B.C.

888484847RR0001 BIRTHRIGHT FORT MCMURRAY SOCIETY, FORT MCMURRAY, ALTA.

889338661RR0001 HAMILTON WAR VETERANS POPPY FUND INCORPORATED, HAMILTON, ONT.

889756995RR0001 FONDATION L’ACCORD MAURICIE INC., TROIS-RIVIÈRES (QC)

889974556RR0001 CIC/CCI CORPORATION D’INITIATIVES COMMUNAUTAIRES/CORPORATION FOR COMMUNITY INITIATIVES,


WOTTON (QC) 
890285067RR0001 L’ASSOCIATION DES STOMISÉS DU BAS ST-LAURENT INC., RIMOUSKI (QC) 
890608045RR0001 CHARLES C. BURRITT MEMORIAL SCHOLARSHIP SOCIETY, BURNABY, B.C. 
890612393RR0001 FOLKS OPERA CONCERT SOCIETY, PARKSVILLE, B.C. 
890802994RR0001 ST. JOHNS CENTRE, FONTHILL, ONT. 
892204165RR0001 KELOWNA & DISTRICT ASSOCIATION OF JAPANESE CANADIANS, KELOWNA, B.C. 
892447244RR0001 PRESBYTERIAN WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, EVENING AUXILIARY, PRESBYTERIAN CHURCH, 

MISSISSAUGA, ONT. 
893151654RR0001 THE YORKSHIRE AIR MUSEUM AND ALLIED AIR FORCES MEMORIAL – CANADA BRANCH, RIGAUD, QUE. 
893407965RR0001 ST. JACOBS SCHOOLHOUSE THEATRE INC., ST. JACOBS, ONT. 
899579544RR0001 KOREAN IMMANUEL METHODIST CHURCH, HAMILTON, ONT. 

CATHY HAWARA La directrice générale 
Director General Direction des organismes de bienfaisance 

Charities Directorate CATHY HAWARA 

[19-1-o] [19-1-o] 

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

APPEAL APPEL 

Notice No. HA-2012-003 Avis no HA-2012-003 

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) will Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
hold a public hearing to consider the appeal referenced hereunder. tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné 
This hearing will be held beginning at 9:30 a.m., in the Tribu- ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle 
nal’s Hearing Room No. 2, 18th Floor, Standard Life Centre, d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 
333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario. Interested persons plan- 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes inté
ning to attend should contact the Tribunal at 613-998-9908 to ressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adres
obtain further information and to confirm that the hearing will be ser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent 
held as scheduled. plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de 

l’audience. 

Customs Act Loi sur les douanes 

Cycles Lambert Inc. v. President of the Canada Border Services Agency Cycles Lambert Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 

Date of Hearing: June 7, 2012 Date de l’audience : Le 7 juin 2012 
Appeal No.: AP-2011-049 Appel no : AP-2011-049 

 Marchandises en 
Goods in Issue: Bicycle gloves cause : Gants de cycliste 
Issue: Whether the goods in issue are properly classified under tariff Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement 

item No. 6116.93.00 as gloves, mittens and mitts, knitted or classées dans le numéro tarifaire 6116.93.00 à titre de gants, 
crocheted of synthetic fibres, as determined by the President mitaines et moufles, en bonneterie de fibres synthétiques, 
of the Canada Border Services Agency, or should be comme l’a déterminé le président de l’Agence des services 
classified in heading No. 90.21 as orthopaedic appliances, frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans 
including crutches, surgical belts and trusses, as claimed la position no 90.21 à titre d’articles et appareils d’orthopédie, 
by Cycles Lambert Inc. y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux 

et les béquilles, comme le soutient Cycles Lambert Inc. 
Tariff Items at  Numéros tarifaires 
Issue: Cycles Lambert Inc.—90.21 en cause : Cycles Lambert Inc. — 90.21 

President of the Canada Border Services Agency— Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 
6116.93.00 6116.93.00 

May 4, 2012 Le 4 mai 2012 

By order of the Tribunal Par ordre du Tribunal 

DOMINIQUE LAPORTE Le secrétaire 
Secretary DOMINIQUE LAPORTE 

[19-1-o] [19-1-o] 



Le 12 mai 2012 Gazette du Canada Partie I 1321 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

NOTICE TO INTERESTED PARTIES 

The Commission posts on its Web site the decisions, notices of 
consultation and regulatory policies that it publishes, as well as 
information bulletins and orders. On April 1, 2011, the Canadian 
Radio-television and Telecommunications Commission Rules of 
Practice and Procedure came into force. As indicated in Part 1 of 
these Rules, some broadcasting applications are posted directly 
on the Commission’s Web site, www.crtc.gc.ca, under “Part 1 
Applications.” 

To be up to date on all ongoing proceedings, it is important to 
regularly consult “Today’s Releases” on the Commission’s Web 
site, which includes daily updates to notices of consultation that 
have been published and ongoing proceedings, as well as a link to 
Part 1 applications. 

The following documents are abridged versions of the Com
mission’s original documents. The original documents contain a 
more detailed outline of the applications, including the locations 
and addresses where the complete files for the proceeding may 
be examined. These documents are posted on the Commission’s 
Web site and may also be examined at the Commission’s offices 
and public examination rooms. Furthermore, all documents relat
ing to a proceeding, including the notices and applications, 
are posted on the Commission’s Web site under “Public 
Proceedings.” 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

PART 1 APPLICATIONS 

The following applications were posted on the Commission’s 
Web site between April 27, 2012, and May 3, 2012: 

Bell Canada 
Across Canada 
2012-0512-0 
Application by BCE Inc. and the Public Interest Advocacy 
Centre requesting to amend the Broadcasting Regulatory Policy 
CRTC 2012-181 
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: June 1, 2012 

Allarco Entertainment 2008 Inc. 
Across Canada 
2011-1689-8 
Complaint filed by Lewis Birnberg Hanet, LLP, on behalf of 
Allarco Entertainment 2008 Inc. (Allarco), regarding the 
distribution of Shaw Movie Club by Shaw Cablesystems 
Limited and the distribution of the multiplexed channels of 
Movie Central Ltd. (controlled by Corus Premium Television 
Inc.) 
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: June 4, 2012 

Rogers Broadcasting Limited 
Moncton, New Brunswick 
2012-0479-2 
Deletion of a condition of licence for CKNI-FM  
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: June 4, 2012 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de 
consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que 
les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, 
les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodif
fusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en 
vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le 
Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, 
certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Deman
des de la Partie 1 ». 

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est impor
tant de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » 
du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne 
des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi 
qu’un lien aux demandes de la partie 1. 

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des do
cuments originaux du Conseil. Les documents originaux contien
nent une description plus détaillée de chacune des demandes, y 
compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les 
dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur 
le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux 
bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, 
tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil 
sous « Instances publiques ». 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

DEMANDES DE LA PARTIE 1 

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 27 avril 2012 et le 3 mai 2012 : 

Bell Canada 
L’ensemble du Canada 
2012-0512-0 
Demande de BCE inc. et du Centre pour la défense de l’intérêt 
public visant des modifications à la politique réglementaire de 
radiodiffusion CRTC 2012-181 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 1er juin 2012 

Allarco Entertainment 2008 Inc. 
L’ensemble du Canada 
2011-1689-8 
Plainte déposée par Lewis Birnberg Hanet, LLP, au nom 
d’Allarco Entertainment 2008 Inc. (Allarco), à propos de la 
distribution de Shaw Movie Club par Shaw Cablesystems 
Limited et de la distribution des canaux de multidiffusion de 
Movie Central Ltd. (contrôlé par Corus Premium Television 
Inc.) 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 4 juin 2012 

Rogers Broadcasting Limited 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 
2012-0479-2 
Suppression d’une condition de licence pour CKNI-FM 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 4 juin 2012 
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Rogers Broadcasting Limited 
Saint John, New Brunswick 
2012-0480-0 
Deletion of a condition of licence for CHNI-FM  
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: June 4, 2012 

[19-1-o] 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

DECISIONS 

The complete texts of the decisions summarized below are 
available from the offices of the CRTC. 

2012-259 April 30, 2012 

Rogers Communications Inc. and Fido Solutions Inc., partners 
in a general partnership carrying on business as Rogers 
Communications Partnership 
Across Canada 

Approved — Addition of Caribbean Everyday Entertainment 
Network to the list of non-Canadian programming services au
thorized for distribution. 

2012-263 May 2, 2012 

Salmo FM Radio Society 
Salmo, British Columbia  

Approved — Application for a broadcasting licence to operate an 
English-language community FM radio station. 

2012-265 May 3, 2012 

Novus Entertainment Inc. 
Toronto, Ontario  

Approved — Application for a broadcasting licence to operate a 
terrestrial broadcasting distribution undertaking to serve Toronto. 

2012-266 May 3, 2012 

3924181 Canada Inc. 
Across Canada 

Approved — Request to revoke the broadcasting licence for its 
national English-language specialty Category B service, known as 
“Dusk” (formerly known as “Scream”). 

2012-268 May 4, 2012 

Evan Kosiner, on behalf of a corporation to be incorporated 
Across Canada 

Approved — Application for a broadcasting licence to operate 
Bulb Television, a national, English-language specialty Cat
egory B service. 

2012-269 May 4, 2012 

OKalaKatiget Society 
Nain, Newfoundland and Labrador 

Approved — Request to revoke the broadcasting licence for its 
radio network. 

[19-1-o] 

Rogers Broadcasting Limited 
Saint John (Nouveau-Brunswick) 
2012-0480-0 
Suppression d’une condition de licence pour CHNI-FM 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 4 juin 2012 

[19-1-o] 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

DÉCISIONS 

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées 
ci-après en s’adressant au CRTC. 

2012-259 Le 30 avril 2012 

Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés 
dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom 
de Rogers Communications Partnership 
L’ensemble du Canada 

Approuvé — Ajout de Caribbean Everyday Entertainment Net
work à la liste de services de programmation non canadiens ap
prouvés pour distribution. 

2012-263 Le 2 mai 2012 

Salmo FM Radio Society 
Salmo (Colombie-Britannique) 

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodif
fusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de 
langue anglaise. 

2012-265 Le 3 mai 2012 

Novus Entertainment Inc. 
Toronto (Ontario) 

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodif
fusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodif
fusion terrestre devant desservir Toronto. 

2012-266 Le 3 mai 2012 

3924181 Canada Inc. 
L’ensemble du Canada 

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radiodif
fusion du service national de catégorie B spécialisé de langue 
anglaise, appelé « Dusk » (auparavant connu sous le nom de 
« Scream »). 

2012-268 Le 4 mai 2012 

Evan Kosiner, au nom d’une société devant être constituée 
L’ensemble du Canada 

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodif
fusion afin d’exploiter Bulb Television, un service national de 
catégorie B spécialisé de langue anglaise. 

2012-269 Le 4 mai 2012 

OKalaKatiget Society 
Nain (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radiodif
fusion pour son réseau radiophonique. 

[19-1-o] 
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(Erratum) 

PARKS CANADA AGENCY 

SPECIES AT RISK ACT 

Description of critical habitat of Bolander’s Quillwort in 
Waterton Lakes National Park of Canada 

Notice is hereby given that the notice titled Description of 
critical habitat of Bolander’s Quillwort in Waterton Lakes Na
tional Park of Canada, published in the Canada Gazette, Part I, 
Vol. 145, No. 12, Saturday, March 19, 2011, on page 964, should 
have read as follows: 

Bolander’s Quillwort (Isoetes bolanderi) is a species listed on 
Schedule 1 to the Species at Risk Act as threatened. Bolander’s 
Quillwort is an aquatic plant that is known to occur at only 
three sites in Canada; these sites are entirely within Waterton 
Lakes National Park of Canada. Critical habitat for Bolander’s 
Quillwort is identified in the Recovery Strategy and Action Plan 
for Bolander’s Quillwort (Isoetes bolanderi) in Canada. 

Notice is hereby given that, pursuant to subsection 58(2) of the 
Species at Risk Act, critical habitat of Bolander’s Quillwort in 
Waterton Lakes National Park of Canada is located within the 
following three sites, save and except any existing anthropogenic 
features that occur in these areas, such as trails. Critical habitat 
parcel numbers are based on the unique Committee on the Status 
of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) species identifi
cation number for Bolander’s Quillwort (243), and parcel num
ber. All coordinates below refer to the North American Datum 
of 1983, UTM Zone 11. Further details regarding critical habitat 
(including maps) can be found in the Recovery Strategy and Ac
tion Plan for Bolander’s Quillwort (Isoetes bolanderi) in Canada, 
posted on the Species at Risk Public Registry Web site.  

Within the identified geographical boundaries, the biophysical 
attributes of critical habitat include the following: open, unshaded 
areas with cool, relatively wet climates and a short growing sea
son (< 60 days), within the Upper Subalpine Ecoregion and be
tween elevations of 1 950 and 2 100 m; lightly- or un-glaciated 
upper subalpine ponds (< 2 m deep); high water quality (clear, 
oligotrophic) that supports little or no vegetation other than 
Bolander’s Quillwort and that has a pH of approximately 7.3 to 
9.1; and moist growing substrate (3 to 14 cm layer of silt and 
silty-sand on top of coarser sand), likely with a pH of less than 
7.3. Critical habitat is identified as the body of water and the ad
jacent natural landscape approximately 10 m beyond the high 
water mark within each of the following parcels. 

Parcel 243_1 (Summit Lake population) 

Being all that parcel of land in the Southeast Quarter of Section 2, 
Township 1, Range 1, West of the 5th Meridian, 

Commencing at a point at Northing 5432466 metres and Easting 
717392 metres; 

Thence, 30° in a straight line to a point at Northing 
5432619 metres and Easting 717480 metres; 

(Erratum) 

AGENCE PARCS CANADA 

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL 

Description de l’habitat essentiel de l’isoète de Bolander dans le 
parc national des Lacs-Waterton du Canada 

Avis est donné que l’avis intitulé Description de l’habitat 
essentiel de l’isoète de Bolander dans le parc national des Lacs-
Waterton du Canada, publié le samedi 19 mars 2011 dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada, vol. 145, no 12, à la page 964, au
rait dû se lire comme suit : 

L’isoète de Bolander (Isoetes bolanderi) figure à l’annexe 1 de 
la Loi sur les espèces en péril à titre d’espèce menacée. Il s’agit 
d’une plante aquatique dont il existe seulement trois populations 
connues au Canada, lesquelles sont toutes situées dans le parc 
national des Lacs-Waterton du Canada. L’habitat essentiel de 
l’isoète de Bolander est défini dans le programme de réta
blissement et plan d’action pour l’isoète de Bolander (Isoetes 
bolanderi) au Canada. 

Avis est donné, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi 
sur les espèces en péril, que l’habitat essentiel de l’isoète de 
Bolander dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada se 
trouve à l’intérieur des trois sites ci-après mentionnés, à l’excep
tion de tout élément anthropique existant dans ces zones, comme 
les sentiers. Les numéros des parcelles de l’habitat essentiel 
sont composés du numéro d’identification spécifique utilisé par 
le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC) pour l’isoète de Bolander (243) et du numéro de 
parcelle. Toutes les coordonnées ci-dessous correspondent à la 
zone 11 du Système de référence nord-américain de 1983. Pour 
plus de détails sur l’habitat essentiel de l’isoète de Bolander 
(y compris des cartes), consultez le programme de rétablissement 
et le plan d’action pour l’isoète de Bolander (Isoetes bolanderi) 
au Canada, sur le site Web du Registre public des espèces en 
péril.  

À l’intérieur des zones désignées, l’habitat essentiel présente 
les caractéristiques biophysiques suivantes : aires découvertes et 
non ombragées au climat frais et relativement humide, dont la 
saison de végétation est courte (< 60 jours), situées à une altitude 
allant de 1 950 à 2 100 m au sein de l’écorégion subalpine supé
rieure; étangs subalpins supérieurs peu ou non englacés (moins de 
2 m de profondeur); eau de grande qualité (limpide, oligotrophe) 
où ne pousse pratiquement aucune autre plante que l’isoète de 
Bolander et dont le pH oscille entre 7,3 et 9,1; milieu de culture 
humide (couche de sable grossier recouverte d’une couche de 
limon et de sable limoneux de 3 à 14 cm d’épaisseur), dont le pH 
est probablement de moins de 7,3. L’habitat essentiel est délimité 
par le plan d’eau et le paysage naturel adjacent qui s’étend sur 
environ 10 m au-delà de la laisse de crue dans chacune des par
celles suivantes. 

Parcelle 243_1 (population du lac Summit) 

Toute la parcelle située dans le quadrant sud-est de la section 2, 
canton 1, rang 1, à l’ouest du 5e méridien, 

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5432466 mètres et 
une abscisse de 717392 mètres; 

De là, 30° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 
5432619 mètres et une abscisse de 717480 mètres; 
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Thence, 99° in a straight line to a point at Northing 
5432602 metres and Easting 717588 metres; 

Thence, 145° in a straight line to a point at Northing 
5432518 metres and Easting 717647 metres; 

Thence, 186° in a straight line to a point at Northing 
5432416 metres and Easting 717636 metres; 

Thence, 282° in a straight line to the point of commencement. 

Parcel 243_2 (Upper Boundary Creek Pond population) 

Being all that parcel of land in the Northwest, Northeast, South
west and Southeast Quarters of Section 5, Township 1, Range 30, 
West of the 4th Meridian, 

Commencing at a point at Northing 5432844 metres and Easting 
721150 metres; 

Thence, 118° in a straight line to a point at Northing 
5432784 metres and Easting 721265 metres; 

Thence, 206° in a straight line to a point at Northing 
5432713 metres and Easting 721231 metres; 

Thence, 297° in a straight line to a point at Northing 
5432775 metres and Easting 721111 metres; 

Thence, 30° in a straight line to the point of commencement. 

Parcel 243_3 (Lower Boundary Creek Pond population) 

Being all that parcel of land in the Northeast Quarter of Section 5, 
Township 1, Range 30, West of the 4th Meridian, 

Commencing at a point at Northing 5432978 metres and Easting 
721291 metres; 

Thence, 135° in a straight line to a point at Northing 
5432884 metres and Easting 721384 metres; 

Thence, 220° in a straight line to a point at Northing 
5432846 metres and Easting 721352 metres; 

Thence, 309° in a straight line to a point at Northing

5432931 metres and Easting 721247 metres;


Thence, 43° in a straight line to the point of commencement.


April 13, 2012  

IFAN THOMAS 
Superintendent 

Waterton Lakes Field Unit 

[19-1-o] 

PUBLIC SERVICE COMMISSION 

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT 

Permission granted 

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives no
tice that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) 
of the said Act, to Gary Lee Bateman, Fishery Officer (GT-4), 
South Esk Detachment, Department of Fisheries and Oceans, 
South Esk, New Brunswick, to be a candidate, before and during 
the election period, for the positions of Member and Chairperson 

De là, 99° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 
5432602 mètres et une abscisse de 717588 mètres; 

De là, 145° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée 
de 5432518 mètres et une abscisse de 717647 mètres; 

De là, 186° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée 
de 5432416 mètres et une abscisse de 717636 mètres; 

De là, 282° en ligne droite jusqu’au point de départ. 

Parcelle 243_2 (population de l’étang supérieur du ruisseau 
Boundary) 

Toute la parcelle située dans les quadrants nord-ouest, nord-est, 
sud-ouest et sud-est de la section 5, canton 1, rang 30, à l’ouest du 
4e méridien, 

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5432844 mètres et 
une abscisse de 721150 mètres; 

De là, 118° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée 
de 5432784 mètres et une abscisse de 721265 mètres; 

De là, 206° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée 
de 5432713 mètres et une abscisse de 721231 mètres; 

De là, 297° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée 
de 5432775 mètres et une abscisse de 721111 mètres; 

De là, 30° en ligne droite jusqu’au point de départ. 

Parcelle 243_3 (population de l’étang inférieur du ruisseau 
Boundary) 

Toute la parcelle située dans le quadrant nord-est de la section 5, 
canton 1, rang 30, à l’ouest du 4e méridien, 

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5432978 mètres et 
une abscisse de 721291 mètres; 

De là, 135° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée 
de 5432884 mètres et une abscisse de 721384 mètres; 

De là, 220° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée 
de 5432846 mètres et une abscisse de 721352 mètres; 

De là, 309° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée

de 5432931 mètres et une abscisse de 721247 mètres;


De là, 43° en ligne droite jusqu’au point de départ. 


Le 13 avril 2012 

Le directeur 
Unité de gestion des Lacs-Waterton 

IFAN THOMAS 

[19-1-o] 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Permission accordée 

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de 
l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, 
donne avis par la présente qu’elle a accordé à Gary Lee Bateman, 
agent des pêches (GT-4), détachement de South Esk, ministère 
des Pêches et des Océans, South Esk (Nouveau-Brunswick), la 
permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se 
porter candidat, avant et pendant la période électorale, aux postes 
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for the Advisory Committee for the Parish of Derby Local Ser- de membre et président du comité consultatif du district de servi
vice District, New Brunswick, in a municipal election which was ces locaux de la paroisse de Derby (Nouveau-Brunswick), à 
held on November 8, 2011. l’élection municipale qui a eu lieu le 8 novembre 2011. 

April 27, 2012 Le 27 avril 2012 

KATHY NAKAMURA La directrice générale 
Director General Direction des activités politiques 

Political Activities and et de l’impartialité politique 
Non-Partisanship Directorate KATHY NAKAMURA 

[19-1-o] [19-1-o] 
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MISCELLANEOUS NOTICES 

CANADIAN CHOICE BANK 

APPLICATION TO ESTABLISH A BANK 

Notice is hereby given, pursuant to subsection 25(2) of the 
Bank Act (Canada), that Canadian First Financial Holdings Lim
ited (“Canadian First”), which presently owns Canadian First 
Financial Centres Limited and Canadian First Financial Insurance 
Services, an Ontario life insurance agency, and is associated with 
the Canadian First Financial Centres group of companies, intends 
to apply to the Minister of Finance, through its wholly owned 
subsidiary Canadian First Financial Capital Corporation, for let
ters patent incorporating a wholly owned bank to carry on the 
business of banking in Canada. Canadian First’s head office is in 
Toronto, Ontario. 

The bank will carry on business in Canada under the name of 
Canadian Choice Bank in English and Banque Choix Canadien in 
French, and its head office will be located in Toronto, Ontario. 

Any person who objects may submit an objection in writing 
to the Office of the Superintendent of Financial Institutions, 
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before July 2, 
2012. 

May 12, 2012 

CANADIAN CHOICE BANK 

Note: The publication of this Notice should not be construed as 
evidence that letters patent will be issued to establish the bank. 
The granting of the order will be dependent upon the normal Bank 
Act application review process and the discretion of the Minister 
of Finance. 

[19-4-o] 

THE CANADIAN TRANSIT COMPANY 

ANNUAL MEETING 

Notice is hereby given that the annual meeting of shareholders 
of The Canadian Transit Company will be held at the offices of 
The Detroit International Bridge Company, 12225 Stephens 
Road, Warren, Michigan, on Tuesday, June 12, 2012, at 2 p.m., 
for the purpose of electing directors of the Company and for the 
transaction of any other business authorized or required to be 
transacted by the shareholders. 

Windsor, May 5, 2012 

DAN STAMPER 
President 

[18-4-o] 

“DURLING OVERCOMERS MINISTRIES”, INC. 

SURRENDER OF CHARTER 

Notice is hereby given that “DURLING OVERCOMERS 
MINISTRIES”, INC. intends to apply to the Minister of Industry 
for leave to surrender its charter pursuant to subsection 32(1) of 
the Canada Corporations Act. 

April 24, 2012 

ED CAMPBELL 
President 

[19-1-o] 

AVIS DIVERS 

BANQUE CHOIX CANADIEN 

DEMANDE DE CONSTITUTION D’UNE BANQUE 

Avis est par les présentes donné, conformément au paragra
phe 25(2) de la Loi sur les banques (Canada), que Canadian First 
Financial Holdings Limited (« Canadian First »), qui détient ac
tuellement Canadian First Financial Centres Limited et Canadian 
First Financial Insurance Services, une agence d’assurance-vie en 
Ontario, et qui est associée avec le groupe des entreprises Can
adian First Financial Centres, a l’intention de demander au minis
tre des Finances, par l’entremise de sa filiale en propriété exclu
sive Canadian First Financial Capital Corporation, des lettres 
patentes constituant une banque en propriété exclusive pour y 
mener des activités bancaires au Canada. Le siège social de Can
adian First est situé à Toronto, en Ontario. 

La banque exercera des activités au Canada sous le nom de 
Canadian Choice Bank en anglais et Banque Choix Canadien en 
français, et son siège social sera situé à Toronto, en Ontario. 

Toute personne qui s’oppose peut soumettre une objection par 
écrit au Bureau du surintendant des institutions financières, 
255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 
2 juillet 2012. 

Le 12 mai 2012 

BANQUE CHOIX CANADIEN 

Nota : La publication du présent avis ne doit pas être interprétée 
comme une preuve que des lettres patentes seront émises pour 
constituer la banque. L’octroi des lettres patentes sera assujetti au 
processus normal d’examen des demandes en vertu de la Loi sur 
les banques et à la discrétion du ministre des Finances. 

[19-4-o] 

THE CANADIAN TRANSIT COMPANY 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 

Avis est par les présentes donné que l’assemblée annuelle des 
actionnaires de The Canadian Transit Company se tiendra aux 
bureaux de la Detroit International Bridge Company, situés au 
12225 Stephens Road, Warren, Michigan, le mardi 12 juin 2012, 
à 14 h, afin d’élire les administrateurs de la compagnie et de déli
bérer sur toutes les questions soulevées par les actionnaires ou 
approuvées par ceux-ci. 

Windsor, le 5 mai 2012 

Le président 
DAN STAMPER 

[18-4] 

“DURLING OVERCOMERS MINISTRIES”, INC. 

ABANDON DE CHARTE 

Avis est par les présentes donné que “DURLING OVER
COMERS MINISTRIES”, INC. demandera au ministre de 
l’Industrie la permission d’abandonner sa charte en vertu du para
graphe 32(1) de la Loi sur les corporations canadiennes. 

Le 24 avril 2012 

Le président 
ED CAMPBELL 

[19-1-o] 
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ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY 

RELEASE OF ASSETS 

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Can
ada) [the “Act”], notice is hereby given that Icarom Public Lim
ited Company intends to apply to the Superintendent of Financial 
Institutions (Canada) on or after June 11, 2012, for an order au
thorizing the release of the assets that it maintains in Canada in 
accordance with the Act. 

Any policyholder or creditor in respect of Icarom Public Lim
ited Company’s insurance business in Canada opposing such re
lease must file notice of such opposition to the Office of the 
Superintendent of Financial Institutions (Canada), Legislation and 
Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 
0H2, on or before June 11, 2012. 

Toronto, April 28, 2012 

ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY 

[17-4-o] 

OTTAWA-GATINEAU FILM AND TELEVISION 
DEVELOPMENT CORPORATION / SOCIÉTÉ  
DE DÉVELOPPEMENT DU FILM ET DE LA 
TÉLÉVISION D’OTTAWA-GATINEAU 

SURRENDER OF CHARTER 

Notice is hereby given that Ottawa-Gatineau Film and Tele
vision Development Corporation / Société de développement du 
film et de la télévision d’Ottawa-Gatineau intends to apply to the 
Minister of Industry for leave to surrender its charter pursuant to 
subsection 32(1) of the Canada Corporations Act. 

May 1, 2012 

RONALD GALLANT 
Treasurer 

[19-1-o] 

POOL INSURANCE COMPANY 

CERTIFICATE OF CONTINUANCE 

Notice is hereby given, pursuant to subsection 39(3) of the In
surance Companies Act (Canada), that Pool Insurance Company 
intends to apply to the Minister of Finance on or after May 28, 
2012, for approval to apply under the Canada Business Corpora
tions Act for a certificate as a corporation under the Act. 

Toronto, April 27, 2012 

POOL INSURANCE COMPANY 

By its Solicitors 
TORYS LLP 

[18-4-o] 

ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY 

LIBÉRATION D’ACTIF 

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assu
rances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que 
Icarom Public Limited Company a l’intention de faire une de
mande auprès du surintendant des institutions financières (Cana
da), le 11 juin 2012 ou après cette date, afin de pouvoir effectuer 
la libération de l’actif qu’elle gère au Canada conformément à la 
Loi. 

Tout créancier de, ou détenteur de police d’assurance émise 
par, Icarom Public Limited Company au Canada qui s’oppose à 
cette libération doit déposer un avis d’opposition auprès du 
Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), 
Division de la législation et des approbations, situé au 255, rue 
Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 11 juin 2012. 

Toronto, le 28 avril 2012 

ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY 

[17-4-o] 

OTTAWA-GATINEAU FILM AND TELEVISION 
DEVELOPMENT CORPORATION / SOCIÉTÉ  
DE DÉVELOPPEMENT DU FILM ET DE LA 
TÉLÉVISION D’OTTAWA-GATINEAU 

ABANDON DE CHARTE 

Avis est par les présentes donné que Ottawa-Gatineau Film and 
Television Development Corporation / Société de développement 
du film et de la télévision d’Ottawa-Gatineau demandera au mi
nistre de l’Industrie la permission d’abandonner sa charte en vertu 
du paragraphe 32(1) de la Loi sur les corporations canadiennes. 

Le 1er mai 2012 

Le trésorier 
RONALD GALLANT 

[19-1] 

POOL INSURANCE COMPANY 

CERTIFICAT DE PROROGATION 

Avis est par les présentes donné aux termes du paragra
phe 39(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) que 
Pool Insurance Company compte demander au ministre des Fi
nances, à compter du 28 mai 2012, l’approbation pour présenter 
une demande de délivrance de certificat de prorogation en tant 
que société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions. 

Toronto, le 27 avril 2012 

POOL INSURANCE COMPANY 

Agissant par l’entremise de ses procureurs 
TORYS s.r.l. 

[18-4-o] 
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RICHARD BOUSTEAD FOUNDATION FOR  
CHILDREN’S CHARITIES 

SURRENDER OF CHARTER 

Notice is hereby given that Richard Boustead Foundation for 
Children’s Charities intends to apply to the Minister of Industry 
for leave to surrender its charter pursuant to subsection 32(1) of 
the Canada Corporations Act. 

May 2, 2012 

SUSAN JULNES 
Treasurer 

[19-1-o] 

SNOW ISLAND SALMON INC. 

PLANS DEPOSITED 

Snow Island Salmon Inc. hereby gives notice that an applica
tion has been made to the Minister of Transport, Infrastructure 
and Communities under the Navigable Waters Protection Act for 
approval of the plans and site of the work described herein. Under 
section 9 of the said Act, Snow Island Salmon Inc. has deposited 
with the Minister of Transport, Infrastructure and Communities 
and in the office of the District Registrar of the Land Registry 
District of Halifax County, at Dartmouth, Nova Scotia, under 
deposit No. 100546721, a description of the site and plans for a 
proposed aquaculture facility in Beaver Harbour, Halifax Re
gional Municipality, Nova Scotia (Chart No. 4235). 

Comments regarding the effect of this work on marine navi
gation may be directed to the Manager, Navigable Waters Protec
tion Program, Transport Canada, P.O. Box 1013, Dartmouth, 
Nova Scotia B2Y 4K2. However, comments will be considered 
only if they are in writing and are received not later than 30 days 
after the date of publication of the last notice. Although all com
ments conforming to the above will be considered, no individual 
response will be sent. 

Miramichi, April 27, 2012 

ROBERT TAYLOR 

[19-1-o] 

RICHARD BOUSTEAD FOUNDATION FOR  
CHILDREN’S CHARITIES 

ABANDON DE CHARTE 

Avis est par les présentes donné que Richard Boustead Founda
tion for Children’s Charities demandera au ministre de l’Indus
trie la permission d’abandonner sa charte en vertu du paragra
phe 32(1) de la Loi sur les corporations canadiennes. 

Le 2 mai 2012 

La trésorière 
SUSAN JULNES 

[19-1] 

SNOW ISLAND SALMON INC. 

DÉPÔT DE PLANS 

La société Snow Island Salmon Inc. donne avis, par les pré
sentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des 
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, en vertu de la 
Loi sur la protection des eaux navigables, pour l’approbation des 
plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. La Snow 
Island Salmon Inc. a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé 
auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Col
lectivités et au bureau de la publicité des droits du district 
d’enregistrement du comté de Halifax, à Dartmouth (Nouvelle-
Écosse), sous le numéro de dépôt 100546721, une description de 
l’emplacement et les plans d’une installation aquacole que l’on 
propose de construire dans le havre de Beaver, dans la municipa
lité régionale de Halifax, en Nouvelle-Écosse (carte no 4235). 

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la 
navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire, Pro
gramme de protection des eaux navigables, Transports Canada, 
Case postale 1013, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4K2. 
Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus 
au plus tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respectant les 
conditions précitées seront considérés, aucune réponse indivi
duelle ne sera transmise. 

Miramichi, le 27 avril 2012 

ROBERT TAYLOR 

[19-1] 
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Regulations Amending the Access to Information 
Regulations 

Statutory authority 

Access to Information Act 

Sponsoring department 

Department of Justice 

REGULATORY IMPACT 

ANALYSIS STATEMENT 


(This statement is not part of the regulations.) 

1. Background 

In 1983, when the Access to Information Act (ATIA) and the 
Privacy Act (PA) came into force, several entities within govern
ment institutions were designated as investigative bodies for the 
purposes of the Access to Information Regulations and the Pri
vacy Regulations. 

The legislative framework for “investigative body” designation 
has been in effect since then, and has rarely been updated. The 
proposed Regulations represent a modernization of the schedules 
to the Access to Information Regulations and the Privacy Regula
tions to ensure that they adequately reflect the Government-wide 
restructuring of departments that has occurred over the last 
29 years. 

A designation as an investigative body under the Privacy Act 
(paragraph 8(2)(e) of the PA) allows government institutions to 
disclose, for law enforcement purposes, personal information to 
investigative bodies without the need to seek the consent of the 
individuals whose personal information is disclosed. A designa
tion under paragraphs 16(1)(a) of the ATIA and 22(1)(a) of the 
PA entitles investigative bodies to invoke the law enforcement 
exemption in response to an access request presented under either 
Act, without the need to demonstrate that the disclosure of the 
information would cause injury to the investigative process. 
Finally, a designation under section 23 of the PA allows an inves
tigative body to exempt from disclosure, in response to an access 
request presented pursuant to the Privacy Act, information relat
ing to the granting of security clearances. 

2. Issue 

Amendments to the Access to Information Regulations (Sched
ule I) and the Privacy Regulations (Schedule II, Schedule III and 
Schedule IV) are necessary to modernize the designation of cer
tain federal entities such as the Bureau of Dangerous Drugs, De
partment of National Health and Welfare and the Control Branch 
(Insurance), Canada Employment and Immigration Commission. 

These bodies already exist as investigative bodies, having been 
created pursuant to other legislation. Thus, a designation pursuant 

Règlement modifiant le Règlement sur l’accès à 
l’information 

Fondement législatif 

Loi sur l’accès à l’information 

Ministère responsable 

Ministère de la Justice 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.) 

1. Contexte 

En 1983, lorsque la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et la 
Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) sont 
entrées en vigueur, plusieurs entités faisant partie d’institutions 
gouvernementales ont été désignées à titre d’organismes d’en
quête aux fins du Règlement sur l’accès à l’information et du 
Règlement sur la protection des renseignements personnels. 

Le cadre législatif relatif à la désignation d’entités à titre d’or
ganisme d’enquête est en vigueur depuis ce temps et a rarement 
été mis à jour. Les modifications réglementaires proposées visent 
à moderniser les annexes du Règlement sur l’accès à l’informa
tion et du Règlement sur la protection des renseignements per
sonnels afin que ces dernières reflètent adéquatement les chan
gements organisationnels survenus au sein du gouvernement au 
cours des 29 dernières années. 

Une désignation à titre d’organisme d’enquête en vertu de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels (l’ali
néa 8(2)e) de la LPRP) permet aux institutions fédérales de divul
guer à un organisme d’enquête, à des fins d’application de la loi, 
des renseignements personnels sans devoir obtenir le consente
ment des personnes concernées. Une désignation à titre d’or
ganisme d’enquête en vertu des alinéas 16(1)a) de la LAI et 
22(1)a) de la LPRP permet aux organismes d’enquête d’invoquer 
l’exemption relative aux enquêtes, en réponse à des demandes 
d’accès présentées sous l’une ou l’autre de ces deux lois, sans 
avoir à démontrer que la divulgation de l’information porterait 
préjudice au processus d’enquête. Enfin, il y a une disposition 
(article 23 de la LPRP) qui permet à un organisme d’enquête de 
refuser, en réponse à une demande d’accès présentée conformé
ment à la Loi sur la protection des renseignements personnels, de 
communiquer des renseignements obtenus dans le cadre d’une 
enquête de sécurité. 

2. Question 

Des modifications au Règlement sur l’accès à l’information 
(annexe I) et au Règlement sur la protection des renseignements 
personnels (annexe II, annexe III et annexe IV) sont nécessaires 
afin de moderniser la désignation de certaines entités fédérales 
telles que le Bureau des drogues dangereuses, ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social et la Division générale du 
contrôle (Assurance), Commission de l’emploi et de l’immigra
tion du Canada. 

Ces organismes existent déjà à titre d’organismes d’enquête, 
ayant été créés en vertu d’autres lois. Ainsi, une désignation en 
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to the ATIA and the PA simply allows these entities to use spe
cific provisions of these two Acts that are reserved exclusively to 
entities listed in the schedules and recognized as investigative 
bodies. 

The current lists of investigative bodies in the schedules to the 
Access to Information Regulations and the Privacy Regulations 
have not been amended to reflect organizational changes in Gov
ernment structures. Amendments are thus needed to reflect these 
organizational changes.  

3. Objectives

These proposed regulatory amendments would strengthen the 
capacity of federal departments and agencies to collect and share 
intelligence with other federal institutions and agencies, and to 
protect certain information in response to an access request pre
sented under either Act. 

These proposed regulatory amendments are also consistent 
with the Treasury Board Secretariat’s ongoing policy renewal 
exercise related to the operations of the federal access to informa
tion and privacy regime and its efforts to modernize administra
tive practices through existing legislated regimes. 

4. Description 

The proposed amendments would modify the Regulations as 
follows: 
•	 Schedule I of the Access to Information Regulations by delet

ing the names of two investigative bodies which no longer 
exist (e.g. Canada Ports Corporation Police and Security, De
partment of Transport) and by replacing the name of one 
investigative body with its new name (Preventive Security 
Division, Securities Branch, Correctional Services Canada 
will be replaced with Preventive Security, Security Branch, 
Correctional Service Canada). 

•	 Schedule II of the Privacy Regulations by deleting the names 
of five investigative bodies which no longer exist (e.g. Com
mission of Inquiry into the Air Ontario Crash at Dryden, On
tario), and replacing the names of six other investigative bod
ies with their new names (e.g. Bureau of Dangerous Drugs, 
Department of National Health and Welfare will be replaced 
with Office of Controlled Substances, Healthy Environments 
and Consumer Safety Branch, Health Canada). 

•	 Schedule III of the Privacy Regulations by deleting the names 
of two investigative bodies which no longer exist (e.g. Canada 
Ports Corporation Police and Security, Department of Trans
port), and by replacing the name of one investigative body 
with its new name (Preventive Security Division, Securities 
Branch, Correctional Services Canada will be replaced with 
Preventive Security, Security Branch, Correctional Service 
Canada). 

•	 Schedule IV of the Privacy Regulations by deleting the name 
of one investigative body which no longer exists (Special In
vestigation Unit, Department of National Defence) and by re
placing the name of one investigative body with its new name 
(Personnel Security Service, Department of External Affairs 
will be replaced with Personnel Security Service, Department 
of Foreign Affairs and International Trade). 

vertu de la LAI ou de la LPRP permet simplement à ces entités de 
recourir à des dispositions spécifiques de ces deux lois qui sont 
exclusivement réservées aux entités énumérées aux annexes et 
reconnues comme organismes d’enquête. 

Les listes actuelles d’organismes d’enquête aux annexes du 
Règlement sur l’accès à l’information et du Règlement sur la 
protection des renseignements personnels n’ont pas été mises à 
jour de manière à tenir compte des changements organisationnels 
survenus au sein du gouvernement, et des modifications sont donc 
requises.  

3. Objectifs 

Les modifications réglementaires proposées permettraient aux 
ministères et organismes fédéraux d’être mieux à même de re
cueillir et d’échanger des renseignements avec d’autres entités 
fédérales et de protéger l’information dans le contexte de deman
des d’accès à l’information présentées en vertu de l’une ou l’autre 
des deux lois. 

Les modifications proposées vont aussi dans le sens de 
l’exercice de renouvellement des politiques du Secrétariat du 
Conseil du Trésor actuellement en cours touchant le fonctionne
ment du régime fédéral d’accès à l’information et de protection 
des renseignements personnels et de ses efforts en vue de moder
niser les pratiques administratives actuelles par l’entremise des 
régimes législatifs existants. 

4. Description 

Les modifications proposées apporteraient les changements 
suivants aux règlements : 
•	 L’annexe I du Règlement sur l’accès à l’information sera mo

difiée par la suppression du nom de deux organismes d’en
quête qui n’existent plus (par exemple Police et sécurité de la 
Société canadienne des ports, ministère des Transports) et par 
le remplacement du nom d’un organisme d’enquête par son 
nouveau nom (Division de la sécurité préventive, Direction de 
la sécurité, Service correctionnel du Canada, qui sera rempla
cé par Sécurité préventive, Direction de la sécurité, Service 
correctionnel du Canada). 

•	 L’annexe II du Règlement sur la protection des renseigne
ments personnels sera modifiée par la suppression du nom de 
cinq organismes d’enquête qui n’existent plus [par exemple 
Commission d’enquête sur l’écrasement d’un avion d’Air On
tario à Dryden (Ontario)], et par le remplacement du nom de 
six autres organismes d’enquête par leur nouveau nom (par 
exemple Bureau des drogues dangereuses, ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social, qui sera remplacé par 
Bureau des substances contrôlées, Direction générale de la 
santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, 
Santé Canada). 

•	 L’annexe III du Règlement sur la protection des renseigne
ments personnels sera modifiée par la suppression du nom de 
deux organismes d’enquête qui n’existent plus (par exemple 
Police et sécurité de la Société canadienne des ports, ministère 
des Transports), et par le remplacement du nom d’un orga
nisme d’enquête par son nouveau nom (Division de la sécurité 
préventive, Direction de la sécurité, Service correctionnel du 
Canada, qui sera remplacé par Sécurité préventive, Direction 
de la sécurité, Service correctionnel du Canada).  

•	 L’annexe IV du Règlement sur la protection des renseigne
ments personnels sera modifiée par la suppression du nom 
d’un organisme d’enquête qui n’existe plus (Unité des en
quêtes spéciales, ministère de la Défense nationale) et par le 
remplacement du nom d’un organisme d’enquête par son nou
veau nom (Services de sécurité du personnel, ministère des 
Affaires extérieures, qui sera remplacé par Services de sécuri
té du personnel, ministère des Affaires étrangères et du Com
merce international). 
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5. Consultation 

The main stakeholders, the Office of the Privacy Commissioner 
(OPC) and the Office of the Information Commissioner (OIC), 
were consulted in writing by the Department of Justice on 
June 14, 2011. The OPC is satisfied with the proposed changes to 
remove investigative bodies from the schedules of the Privacy 
Regulations. The OPC did not take a position regarding the pro
posed change of names of investigative bodies because it had not 
been able to independently verify that the new names of the in
vestigative bodies did in fact correspond to the organizational 
units currently named in the schedules. Overall, the OPC indi
cated that it had no specific objections to the proposed changes.  

The OIC has agreed to the changes being made to modernize 
Schedule I of the Access to Information Regulations. 

The Treasury Board Secretariat, which is responsible for issu
ing directives and guidelines to government institutions concern
ing the operations of the ATIA and the PA, was consulted and 
agrees with the proposed changes. 

The investigative bodies affected by the proposed changes to 
the schedules to the Access to Information Regulations and the 
Privacy Regulations were also consulted in the preparation of 
these amendments and they agree with the changes.  

6. Rationale

If the changes are not made to the schedules to the Access to 
Information Regulations and the Privacy Regulations to reflect 
organizational changes in Government structure affecting investi
gative bodies currently listed in the schedules, the capacity of 
those investigative bodies that have been reorganized and re
named to collect law enforcement information from other Gov
ernment institutions may decline. In addition, these investigative 
bodies may no longer be able to invoke the exemptions to the 
right of access to information that are only available to investiga
tive bodies, i.e. to refuse to disclose information in response to an 
access request presented under either Act. 

7. Implementation, enforcement and service standards

These investigative bodies are already involved in investiga
tions and law enforcement, and the necessary infrastructure and 
personnel are currently in place. This proposal would not require 
any new resources. 

8. Contact

Denis Kratchanov 
Director and General Counsel 
Information Law and Privacy Section 
Department of Justice 
East Memorial Building 
284 Wellington Street, 3rd Floor 
Ottawa, Ontario 
K1A 0H8 
Telephone: 613-957-4624 
Fax: 613-941-2002 
Email: denis.kratchanov@justice.gc.ca 

5. Consultation 

Les principaux intéressés, le Commissariat à la protection de la 
vie privée (CPVP) et le Commissariat à l’information (CI), ont été 
consultés par écrit par le ministère de la Justice le 14 juin 2011. 
Le CPVP a accepté les modifications proposées en vue de sup-
primer certains organismes d’enquête des annexes du Règlement 
sur la protection des renseignements personnels. Il n’a pas pris 
position sur les changements de nom de certains d’entre eux, car 
il n’a pas été en mesure de vérifier de façon indépendante si les 
nouveaux noms correspondaient bien aux unités organisationnel
les qui sont actuellement énumérées dans les annexes. Mais dans 
l’ensemble, le CPVP a indiqué qu’il n’avait pas d’objection parti
culière aux changements proposés. 

Le CI n’a exprimé aucune réserve quant aux modifications 
proposées en vue de moderniser l’annexe I du Règlement sur 
l’accès à l’information. 

Le Secrétariat du Conseil du Trésor, chargé d’émettre des di
rectives et de fixer des lignes de conduite aux institutions fédéra
les concernant l’application de la LAI et de la LPRP, a été consul
té et a dit accepter les changements proposés. 

Les organismes d’enquête touchés ont aussi été consultés lors 
de la rédaction des modifications et ont convenu des changements 
proposés aux annexes du Règlement sur l’accès à l’information et 
du Règlement sur la protection des renseignements personnels. 

6. Justification 

Si ces modifications ne sont pas apportées aux annexes du Rè
glement sur l’accès à l’information et du Règlement sur la protec
tion des renseignements personnels afin de tenir compte des 
changements organisationnels au sein de la structure gouverne
mentale touchant les organismes d’enquête qui y sont énumérés, 
cela pourrait réduire la capacité des entités qui ont été réorgani
sées ou renommées à recueillir des renseignements à des fins 
d’application de la loi. De plus, ces organismes d’enquête pour
raient ne plus être en mesure d’invoquer les exemptions en ma
tière de droit à l’accès à l’information qui leur sont exclusives, 
c’est-à-dire de refuser de divulguer de l’information en réponse à 
une demande d’accès à l’information présentée en vertu de l’une 
ou l’autre des deux lois. 

7. Mise en œuvre, application et normes de services 

Les organismes en cause procèdent déjà à des enquêtes et à des 
activités d’application de la loi, et les infrastructures et le person
nel nécessaires sont déjà en place. Cette proposition ne nécessi
tera pas de nouvelles ressources. 

8. Personne-ressource 

Denis Kratchanov 
Directeur et avocat général 
Section du droit à l’information et à la protection des  

renseignements personnels 
Ministère de la Justice  
Édifice Mémorial de l’Est 
284, rue Wellington, 3e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0H8 
Téléphone : 613-957-4624 
Télécopieur : 613-941-2002 
Courriel : denis.kratchanov@justice.gc.ca 
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PROPOSED REGULATORY TEXT 

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant 
to paragraph 77(1)(f) of the Access to Information Acta, proposes 
to make the annexed Regulations Amending the Access to Infor
mation Regulations. 

Interested persons may make representations concerning the 
proposed Regulations within 30 days after the date of publication 
of this notice. All such representations must cite the Canada Gaz
ette, Part I, and the date of publication of this notice, and be ad
dressed to Denis Kratchanov, Director, General Counsel, In
formation Law and Privacy Section, Department of Justice, 
284 Wellington Street, Ottawa, Ontario K1A 0H8 (tel.: 613-957
4624; fax: 613-941-2002; email: denis.kratchanov@justice.gc.ca). 

Ottawa, May 3, 2012 

JURICA ČAPKUN 
Assistant Clerk of the Privy Council 

REGULATIONS AMENDING THE ACCESS  

TO INFORMATION REGULATIONS 


AMENDMENTS 


1. Item 1 of Schedule I to the Access to Information Regula
tions1 is repealed. 

2. Item 5 of Schedule I to the Regulations is replaced by the 
following: 

5.	 Preventive Security, Security Branch, Correctional Service of 
Canada 

3. Item 8 of Schedule I to the Regulations is repealed. 

COMING INTO FORCE 

4. These Regulations come into force on the day on which 
they are registered. 

[19-1-o] 

PROJET DE RÉGLEMENTATION 

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’ali
néa 77(1)f) de la Loi sur l’accès à l’informationa, se propose de 
prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’accès à l’infor
mation, ci-après. 

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du 
projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publi
cation du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Cana
da Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à 
Denis Kratchanov, directeur, avocat général, Section du droit à 
l’information et à la protection des renseignements personnels, 
ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) 
K1A 0H8 (tél. : 613-957-4624; téléc. : 613-941-2002; courriel : 
denis.kratchanov@justice.gc.ca). 

Ottawa, le 3 mai 2012 

Le greffier adjoint du Conseil privé 
JURICA ČAPKUN 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION 


MODIFICATIONS 


1. L’article 1 de l’annexe I du Règlement sur l’accès à l’in
formation1 est abrogé. 

2. L’article 5 de l’annexe I du même règlement est remplacé 
par ce qui suit : 

5.	 Sécurité préventive, Direction de la sécurité, Service correc
tionnel du Canada 

3. L’article 8 de l’annexe I du même règlement est abrogé. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

[19-1-o] 

———	 ——— 
a	 a R.S., c. A-1	 L.R., ch. A-1 
1	 1 SOR/83-507 	  DORS/83-507 



1334 Canada Gazette Part I	 May 12, 2012 

Regulations Amending the Privacy Regulations 

Statutory authority 

Privacy Act 

Sponsoring department 

Department of Justice 

REGULATORY IMPACT 
ANALYSIS STATEMENT 

For the Regulatory Impact Analysis Statement, see page 1330. 

PROPOSED REGULATORY TEXT 

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant 
to paragraph 77(1)(d) of the Privacy Acta, proposes to make the 
annexed Regulations Amending the Privacy Regulations. 

Interested persons may make representations concerning the 
proposed Regulations within 30 days after the date of publication 
of this notice. All such representations must cite the Canada Gaz
ette, Part I, and the date of publication of this notice, and be 
addressed to Denis Kratchanov, Director, General Counsel, 
Information Law and Privacy Section, Department of Justice, 
284 Wellington Street, Ottawa, Ontario K1A 0H8 (tel.: 613-957
4624; fax: 613-941-2002; email: denis.kratchanov@justice.gc.ca). 

Ottawa, May 3, 2012 

JURICA ČAPKUN 
Assistant Clerk of the Privy Council 

REGULATIONS AMENDING THE  

PRIVACY REGULATIONS 


AMENDMENTS 


1. Item 3 of Schedule II to the Privacy Regulations1 is re
placed by the following: 
3.	 Office of Controlled Substances, Healthy Environments 

and Consumer Safety Branch, Department of Health 

2. Item 5 of Schedule II to the Regulations is repealed. 

3. Item 7 of Schedule II to the Regulations is repealed. 

———
a R.S., c. P-21

 SOR/83-508 


Règlement modifiant le Règlement sur la protection 
des renseignements personnels 

Fondement législatif 

Loi sur la protection des renseignements personnels 

Ministère responsable 

Ministère de la Justice 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

DE LA RÉGLEMENTATION


Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir la 
page 1330. 

PROJET DE RÉGLEMENTATION 

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’ali
néa 77(1)d) de la Loi sur la protection des renseignements per
sonnelsa, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règle
ment sur la protection des renseignements personnels, ci-après. 

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du 
projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publi
cation du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Cana
da Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à 
Denis Kratchanov, directeur, avocat général, Section du droit à 
l’information et à la protection des renseignements personnels, 
ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) 
K1A 0H8 (tél. : 613-957-4624; téléc. : 613-941-2002; courriel : 
denis.kratchanov@justice.gc.ca). 

Ottawa, le 3 mai 2012 

Le greffier adjoint du Conseil privé 
JURICA ČAPKUN 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS


MODIFICATIONS 


1. L’article 3 de l’annexe II du Règlement sur la protection 
des renseignements personnels1 est remplacé par ce qui suit : 
3.	 Bureau des substances contrôlées, Direction générale de la 

santé environnementale et de la sécurité des consomma
teurs, ministère de la Santé 

2. L’article 5 de l’annexe II du même règlement est abrogé. 

3. L’article 7 de l’annexe II du même règlement est abrogé. 

——— 
a L.R., ch. P-21 
1 DORS/83-508 1
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4. Items 9 to 9.2 of Schedule II to the Regulations are re
placed by the following: 
9.	 Integrity Operations Directorate, Integrity Services 

Branch, Department of Human Resources and Skills 
Development 

5. Item 10.3 of Schedule II to the Regulations is replaced by 
the following: 
10.3	 Law Enforcement Branch, Parks Canada Agency 

6. Items 11 and 12 of Schedule II to the Regulations are re
placed by the following: 
11.	 Personnel Security Service, Department of Foreign Affairs 

and International Trade 
12.	 Preventive Security, Security Branch, Correctional Service 

of Canada 

7. Item 15 of Schedule II to the Regulations is replaced by 
the following: 
15.	 Security Bureau, Passport Canada, Department of Foreign 

Affairs and International Trade 

8. Section 16 of Schedule II to the Regulations is repealed. 

9. Item 1 of Schedule III to the Regulations is repealed. 

10. Item 5 of Schedule III to the Regulations is replaced by 
the following: 
5.	 Preventive Security, Security Branch, Correctional Service 

of Canada 

11. Item 9 of Schedule III to the Regulations is repealed. 

12. Item 2 of Schedule IV to the Regulations is replaced by 
the following: 
2.	 Personnel Security Service, Department of Foreign Affairs 

and International Trade 

13. Item 5 of Schedule IV to the Regulations is repealed. 

COMING INTO FORCE 

14. These Regulations come into force on the day on which 
they are registered. 

[19-1-o] 

4. Les articles 9 à 9.2 de l’annexe II du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit : 
9.	 Direction des opérations d’intégrité, Direction générale 

des services d’intégrité, ministère des Ressources humai
nes et du Développement des compétences 

5. L’article 10.3 de l’annexe II du même règlement est rem
placé par ce qui suit : 
10.3	 Direction de l’application de la loi, Agence Parcs Canada 

6. Les articles 11 et 12 de l’annexe II du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit : 
11.	 Services de sécurité du personnel, ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce international 
12.	 Sécurité préventive, Direction de la sécurité, Service cor

rectionnel du Canada 

7. L’article 15 de l’annexe II du même règlement est rem
placé par ce qui suit : 
15.	 Direction générale de la sécurité, Passeport Canada, minis

tère des Affaires étrangères et du Commerce international 

8. L’article 16 de l’annexe II du même règlement est abrogé. 

9. L’article 1 de l’annexe III du même règlement est abrogé. 

10. L’article 5 de l’annexe III du même règlement est rem
placé par ce qui suit : 
5.	 Sécurité préventive, Direction de la sécurité, Service cor

rectionnel du Canada 

11. L’article 9 de l’annexe III du même règlement est 
abrogé. 

12. L’article 2 de l’annexe IV du même règlement est rem
placé par ce qui suit : 
2.	 Services de sécurité du personnel, ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce international 

13. L’article 5 de l’annexe IV du même règlement est abrogé. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

[19-1-o] 
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COPYRIGHT BOARD 

FILE: Reproduction of Musical Works 

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the 
Reproduction of Musical Works in Canada 

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the 
Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed 
by CMRRA-SODRAC Inc. (CSI), on March 13, 2012, and 
March 30, 2012, on behalf of the Society of Reproduction Rights 
of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) and 
the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), 
with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 
2013, for the reproduction of musical works, in Canada, by com
mercial radio stations in 2013, non-commercial radio stations in 
2013 and online music services in 2013. 

In accordance with the provisions of the same section, the 
Board hereby gives notice that prospective users or their repre
sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file 
written objections with the Board, at the address indicated below, 
within 60 days of the publication hereof, that is no later than 
July 11, 2012. 

Ottawa, May 12, 2012 

GILLES MCDOUGALL 
Secretary General 

56 Sparks Street, Suite 800

Ottawa, Ontario


K1A 0C9 

613-952-8624 (telephone)


613-952-8630 (fax)

gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)


COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR 

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales 

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction 
d’œuvres musicales au Canada 

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, 
la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que 
CMRRA-SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d’elle le 13 mars 
2012 et le 30 mars 2012, pour le bénéfice de la Société du droit de 
reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada 
(SODRAC) et l’Agence canadienne des droits de reproduction 
musicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu’elle pro
pose de percevoir, à compter du 1er janvier 2013 pour la repro
duction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio 
commerciales en 2013, les stations de radio non commerciales en 
2013 et par les services de musique en ligne en 2013. 

Conformément aux dispositions du même article, la Commis
sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel 
intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer aux tarifs pro
posés doit déposer son opposition auprès de la Commission, par 
écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la 
présente publication, soit au plus tard le 11 juillet 2012. 

Ottawa, le 12 mai 2012 

Le secrétaire général 
GILLES MCDOUGALL 


56, rue Sparks, Bureau 800

Ottawa (Ontario) 


K1A 0C9 

613-952-8624 (téléphone)


613-952-8630 (télécopieur)

gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)


mailto:gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca
mailto:gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca
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STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE 

COLLECTED FROM COMMERCIAL RADIO STATIONS BY

CMRRA-SODRAC INC. (CSI) FOR THE REPRODUCTION, 

IN CANADA, OF MUSICAL WORKS FOR THE YEAR 2013


Short Title  

1. This tariff may be cited as the CSI Commercial Radio Tariff 
2013. 

Definitions

2. In this tariff,  
“Act” means the Copyright Act; (« Loi ») 
“gross income” means the gross amounts paid by any person for 
the use of one or more broadcasting services or facilities provided 
by a station’s operator including any income from simulcast, ex
cluding the following: 

(a) income accruing from investments, rents or any other busi
ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, 
income accruing from any allied or subsidiary business that is a 
necessary adjunct to the station’s broadcasting services and fa
cilities or which results in their being used, including the gross 
amounts received by a station pursuant to turn-key contracts 
with advertisers, shall be included in the “gross income”;  
(b) amounts received for the production of a program that is 
commissioned by someone other than the station and which be
comes the property of that person; 
(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na
tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the 
station can establish that the station was also paid normal fees 
for station time and facilities;  
(d) amounts received by an originating station acting on behalf 
of a group of stations, which do not constitute a permanent 
network and which broadcast a single event, simultaneously or 
on a delayed basis, that the originating station subsequently 
pays out to the other stations participating in the broadcast. 
These amounts paid to each participating station are part of that 
station’s “gross income”; (« revenus bruts ») 

“low-use station (works)” means a station that 
(a) broadcasts works in the repertoire of SOCAN for less than 
20 per cent of its total broadcast time (excluding production 
music) during the reference month; and  
(b) keeps and makes available to CSI complete recordings of 
its last 90 broadcast days; (« station utilisant peu d’œuvres ») 

“production music” means music used in interstitial programming 
such as commercials, public service announcements and jingles; 
(« musique de production ») 
“reference month” means the second month before the month for 
which royalties are being paid; (« mois de référence ») 
“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time stream
ing of the over-the-air broadcast signal of the station, or of 
another station that is part of the same network as the station, via 
the Internet or other similar computer network; (« diffusion 
simultanée ») 
“year” means a calendar year. (« année ») 

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR  

DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES PAR 


CMRRA-SODRAC INC. (CSI) POUR LA REPRODUCTION, 

AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES POUR  


L’ANNÉE 2013 


Titre abrégé  

1. Tarif CSI pour la radio commerciale 2013. 

 Définitions 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 
« année » Année civile. (“year”) 
« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée 
et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station 
ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’en
tremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable. 
(“simulcast”) 
« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”) 
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui 
pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”) 
« musique de production » Musique incorporée dans la program
mation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages 
d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”) 
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour 
l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de dif
fusion offerts par l’exploitant de la station y compris les revenus 
de diffusion simultanée, à l’exclusion des sommes suivantes : 

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’au
tres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. 
Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou 
associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le 
complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utili
sation des services et installations de diffusion, y compris les 
sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de pu
blicité clés en mains, font partie des « revenus bruts »; 
b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour 
le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre 
personne devient propriétaire; 
c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de 
droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’évé
nements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a 
aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps 
d’antenne et des installations de la station de radio; 
d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le 
compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré
seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, 
un événement particulier, que la station source remet ensuite 
aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi 
remises à chaque station participante font partie des « revenus 
bruts » de cette dernière. (“gross income”) 

« station utilisant peu d’œuvres » Station ayant diffusé des œu
vres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 
20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la 
musique de production) durant le mois de référence et qui 
conserve et met à la disposition de CSI l’enregistrement complet 
de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station 
(works)”) 
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Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by 
commercial radio stations  

(a) in connection with the over-the-air broadcasting operations 
of a station to reproduce in Canada musical works in the reper
toire of CMRRA or SODRAC; and  
(b) in connection with a simulcast to reproduce in Canada 
musical works in the repertoire of CMRRA or SODRAC. 

(2) This tariff also entitles a station to authorize a person to re
produce a musical work for the purpose of delivering it to the 
station, so that the station can use it as permitted in subsec
tion (1). 

(3) This tariff does not authorize 
(a) the use of any reproduction made pursuant to subsection (1) 
in association with a product, service, cause or institution; or 
(b) any use covered by other tariffs.  

Royalties  

4. A low-use station (works) shall pay on its gross income for 
the reference month, 0.135 per cent of the station’s first $625,000 
gross income in a year, 0.259 per cent of the station’s next 
$625,000 gross income in a year and 0.434 per cent on the rest. 

5. Except as provided in section 4, a station shall pay, on its 
gross income for the reference month, 0.304 per cent of the sta
tion’s first $625,000 gross income in a year, 0.597 per cent of the 
station’s next $625,000 gross income in a year and 1.238 per cent 
on the rest.  

6. All royalties are exclusive of any federal, provincial or other 
governmental taxes or levies of any kind. 

Administrative Provisions 

7. No later than the first day of each month, a station shall  
(a) pay the royalties for that month; 
(b) report the station’s gross income for the reference month; 
(c) provide to CSI, for the reference month, the gross income 
from any simulcast, as well as the number of listeners and lis
tening hours or, if not available, any other available indication 
of the extent of the listeners’ use of simulcast; and 
(d) where available, provide the sequential lists of all musical 
works broadcast during the reference month. Each entry shall 
mention, to the extent possible, the information set out in sub
section 9(1).  
8. At any time during the period set out in subsection 10(2), 

CSI may require the production of any contract granting rights 
referred to in paragraph (c) of the definition of “gross income,” 
together with the billing or correspondence relating to the use of 
these rights by other parties.  

Information on Repertoire Use 

9. (1) Subject to subsection (4), upon receipt of a written re
quest from CSI, a station shall provide to CSI, with respect to all 
musical works it broadcast during the days listed in the request: 

(a) the date and time of the broadcast, the title of the work, the 
title of the album, the record label, the name of its author and 
composer, the name of the performers or performing group, the 
duration, in minutes and seconds; and  
(b) where available, the Universal Product Code (UPC) of the 
album and the International Standard Recording Code (ISRC) 
of the sound recording from which the musical work is taken.  

 Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque 
mois par une station de radio commerciale : 

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne 
pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant 
partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC; 
b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la reproduc
tion au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire 
de CMRRA ou de la SODRAC. 
(2) Le présent tarif permet également à la station d’autoriser 

une personne à reproduire une œuvre musicale dans le but de la 
livrer à la station pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons 
permises au paragraphe (1). 

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduc
tion faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un 
service, une cause ou une institution, ni ne vise l’utilisation assu
jettie à un autre tarif. 

Redevances  

4. Une station utilisant peu d’œuvres verse, à l’égard de ses 
revenus bruts durant le mois de référence, 0,135 pour cent sur 
la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 
0,259 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,434 pour 
cent sur l’excédent. 

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse, à l’égard de 
ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,304 pour cent sur 
la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 
0,597 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 1,238 pour 
cent sur l’excédent. 

6. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, pro
vinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pour
raient s’appliquer. 

Dispositions administratives  

7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

a) verse les redevances payables pour ce mois;

b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;

c) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de référence, les

revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre 
d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces renseignements ne 
sont pas disponibles, tout autre état de l’utilisation de la diffu
sion simultanée par les auditeurs; 
d) dans la mesure du possible, fournit la liste séquentielle des 
œuvres musicales diffusées durant le mois de référence, y 
compris les renseignements énumérés au paragraphe 9(1).  
8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), 

CSI peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits 
visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que 
des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces 
droits par des tiers.  

Renseignements sur l’utilisation du répertoire  

9. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sur demande écrite de 
CSI, la station lui fournit les renseignements suivants à l’égard 
des œuvres musicales qu’elle a diffusées durant les jours désignés 
dans la demande : 

a) la date et l’heure de sa diffusion, le titre de l’œuvre, le titre 
de l’album, la maison de disques, le nom de l’auteur, celui du 
compositeur, celui de l’interprète ou du groupe d’interprètes, la 
durée d’exécution, en minutes et secondes; 
b) dans la mesure du possible, le code-barres (UPC) de l’album 
et le code international normalisé des enregistrements (CINE) 
de l’enregistrement sonore duquel vient l’œuvre musicale. 
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(2) The information set out in subsection (1) shall be provided 
in electronic format, where possible, or in writing, no later than 
14 days after the end of the month to which it relates.  

(3) A station is not required to provide the information set out 
in subsection (1) with respect to more than 28 days in a year.  

(4) A station that complies with paragraph 7(d) in any given 
month is not required to provide the information set out in subsec
tion (1) with respect to any day of that month if the list provided 
contains all the information set out in paragraph (1)(a). 

Records and Audits  

10. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six 
months after the end of the month to which they relate, records 
from which the information set out in paragraph 7(d) and subsec
tion 9(1) can be readily ascertained.  

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six years 
after the end of the year to which they relate, records from which 
the station’s gross income can be readily ascertained.  

(3) CSI may audit these records at any time during the period 
set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and during 
normal business hours.  

(4) CSI shall, upon receipt, supply a copy of the report of the 
audit to the station that was the object of the audit. 

(5) If an audit discloses that royalties due have been under
stated in any month by more than 10 per cent, the station shall 
pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the de
mand for such payment. 

Confidentiality  

11. (1) Subject to subsections (2) and (3), CSI, CMRRA and 
SODRAC shall treat in confidence information received pursuant 
to this tariff, unless the station consents in writing to the informa
tion being treated otherwise. 

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) amongst CSI, SODRAC and CMRRA;  
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Board, if the sta
tion had the opportunity to request a confidentiality order;  
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with royalty claimants; or 
(e) if ordered by law. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than the 
station and who is not under an apparent duty of confidentiality to 
the station. 

Adjustments  

12. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex
cess payments), as a result of the discovery of an error or other
wise, shall be made on the date the next royalty payment is due. 

Interest on Late Payments  

13. Any amount not received by the due date shall bear interest 
from that date until the date the amount is received. Interest shall 
be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank 
Rate effective on the last day of the previous month (as published 
by the Bank of Canada). Interest shall not compound.  

(2) La station fournit les renseignements prévus au paragra
phe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se 
rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit. 

(3) Une station n’est pas tenue de fournir les renseignements 
prévus au paragraphe (1) à l’égard de plus de 28 jours par année. 

(4) La station qui se conforme à l’alinéa 7d) pour un mois don
né n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au para
graphe (1) à l’égard des jours de ce mois, si la liste ainsi fournie 
contient tous les renseignements prévus à l’alinéa (1)a). 

Registres et vérifications 

10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin 
du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de dé
terminer facilement les renseignements visés à l’alinéa 7d) et au 
paragraphe 9(1).  

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de 
l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de 
déterminer facilement ses revenus bruts. 

(3) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la pé
riode visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières 
de bureau et moyennant un préavis raisonnable. 

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CSI en fait 
parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.  

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous
estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la 
station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant 
la date à laquelle on lui en fait la demande.  

Traitement confidentiel  

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la 
CMRRA et la SODRAC gardent confidentiels les renseignements 
transmis en application du présent tarif, à moins que la station 
ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en 
soit autrement.  

(2) CSI, la CMRRA et la SODRAC peuvent faire part des ren
seignements visés au paragraphe (1) 

a) à l’une d’entre elles;  
b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, 

après que la station ait eu l’occasion de demander une ordon

nance de confidentialité;  

d) à une personne qui demande le versement de redevances, 
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la 
distribution; 
e) si la loi l’y oblige.  
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 

disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de 
garder confidentiels ces renseignements.  

Ajustements  

12. L’ajustement dans le montant des redevances payables par 
une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la 
découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station 
doit acquitter son prochain versement.  

Intérêts sur paiements tardifs  

13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à comp
ter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où 
il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un 
pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du 
Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est 
publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. 
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Addresses for Notices, etc.  

14. (1) Anything addressed to CSI shall be sent to Tower B, 
Suite 1010, 1470 Peel Street, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: 
csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other 
address, email address or fax number of which a station has been 
notified in writing. 

(2) Anything addressed to a station shall be sent to the last ad
dress, email address or fax number of which CSI has been noti
fied in writing. 

Delivery of Notices and Payments 

15. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid 
mail, by email or by fax. A payment must be delivered by hand or 
by postage-paid mail. 

(2) Information set out in paragraphs 7(b) to (d) shall be sent 
by email.  

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been 
received four business days after the day it was mailed. 

(4) Anything sent by fax or by email shall be presumed to have 
been received the day it was transmitted. 

STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE 
COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. ON BEHALF OF 

THE SOCIETY FOR THE REPRODUCTION RIGHTS OF 
AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN CANADA 

(SODRAC) AND SODRAC 2003 INC. (HEREINAFTER 
JOINTLY “SODRAC”) AND THE CANADIAN MUSICAL 

REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE  
REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS IN THE 

REPERTOIRE OF SODRAC OR CMRRA BY  
NON-COMMERCIAL RADIO 

STATIONS FOR 2013 

Short Title 

1. This tariff may be cited as the CMRRA-SODRAC Inc. Non-
Commercial Radio Tariff, 2013. 

Definitions

2. In this tariff, 
“copy” means any format or material form on or in which a music
al work in the repertoire is fixed by a non-commercial radio sta
tion by any known or to be discovered process; (« copie ») 
“gross operating costs” means all direct expenditures of any kind 
and nature (whether in money or other form) incurred by the non
commercial radio station or on its behalf in connection with the 
products and services that are subject to the licence covered by 
this tariff; (« dépenses brutes d’opération ») 
“network” means a network within the meaning of the Regula
tions Prescribing Networks (Copyright Act), SOR/99-348, Can
ada Gazette, Part II, Vol. 133, No. 19, p. 2166; (« réseau ») 
“non-commercial low-use station” means a non-commercial radio 
station that, during the year for which royalties are paid 

(a) broadcasts works in the repertoire for less than 20 per cent 
of its total broadcast time (excluding production music) and 
keeps and makes available to CMRRA-SODRAC Inc. com
plete recordings of its last 30 broadcast days; 
(b) does not make or keep any reproduction onto a computer 
hard disk or server, does not use any reproduction made or kept 
onto the computer hard disk or server of another station within 
a network; and agrees to allow CMRRA to verify the 

Adresses pour les avis, etc.  

14. (1) Toute communication avec CSI est adressée à Tour B, 
Bureau 1010, 1470, rue Peel, Montréal (Québec) H3A 1T1, cour
riel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, 
ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre nu
méro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.  

(2) Toute communication avec une station est adressée à la 
dernière adresse connue de CSI. 

Expédition des avis et des paiements 

15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af
franchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par 
messager ou par courrier affranchi.  

(2) Les renseignements prévus aux alinéas 7b) à d) sont trans
mis par courriel. 

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu qua
tre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présu
mé avoir été reçu le jour de sa transmission. 

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR 
LA CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA 

SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, 
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) 
ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT 
« LA SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES 

DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) POUR 
LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES FAISANT 

PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA 
CMRRA, PAR LES STATIONS DE RADIO NON 

COMMERCIALES POUR 2013 

Titre abrégé 

1. Tarif CMRRA-SODRAC inc. pour les stations de radio non 
commerciales, 2013. 

 Définitions 

2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent 
comme suit : 
« année » Année civile; (“year”)

« copie » Tout format ou support matériel par ou sur lequel une

œuvre musicale du répertoire est fixée, par une station de radio

non commerciale par tout procédé connu ou à découvrir; (“copy”) 

« dépenses brutes d’opération » Toute dépense directe, quel qu’en

soit le genre ou la nature (qu’elle soit en argent ou sous une autre 

forme) encourue par la station de radio non commerciale ou pour

son compte, en liaison avec les produits et services visés par la

licence régie par le présent tarif; (“gross operating costs”) 

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée

et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station

ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’en

tremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable

(“simulcasting”) 

« répertoire » Répertoire des œuvres musicales de la SODRAC ou

de la CMRRA; (“repertoire”) 
« reproduction » Fixation d’une œuvre musicale du répertoire par 
tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y 
compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un 
ordinateur; (“reproduction”) 

mailto:csi@cmrrasodrac.ca
mailto:csi@cmrrasodrac.ca
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conditions set out in this paragraph, and does so allow when 
requested; (« station non commerciale à faible utilisation ») 

“non-commercial radio station” means any AM or FM radio sta
tion other than a Canadian Broadcasting Corporation radio sta
tion, licensed under the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, by the 
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission 
as a station owned or operated by a not-for-profit corporation or 
organization, whether or not any part of its gross operating costs 
is funded by advertising revenues, including any station that is 
owned or operated on a not-for-profit basis, or any AM or FM 
radio station owned or operated by a similar corporation or or
ganization, whether or not this corporation or organization holds a 
licence from the Canadian Radio-television and Telecommunica
tions Commission; (« station de radio non commerciale ») 
“repertoire” means the musical works in SODRAC’s or 
CMRRA’s repertoire; (« répertoire ») 
“reproduction” means the fixation of a musical work by any 
known or to be discovered process, in any format or material 
form, including the fixation on the random access memory 
(RAM) or hard disk of a computer. (« reproduction ») 
“simulcasting” means the simultaneous, unaltered, real-time 
streaming of the over-the-air broadcast signal of the station, or of 
another station that is part of the same network as the station, 
via the Internet or other similar computer network; (« diffusion 
simultanée ») 
“year” means a calendar year. (« année ») 

Application

3. (1) In consideration of the payment of the royalties set out in 
section 4 of this tariff, and in consideration of the other terms and 
conditions set out therein, CMRRA-SODRAC Inc. grants to a 
non-commercial radio station, a non-exclusive, non-transferable 
licence for the duration of this tariff, authorizing the reproduction, 
as often as desired during the term of the licence, of the musical 
works in the repertoire by a conventional, over-the-air non
commercial radio station and the use of copies resulting from 
such reproduction for its radio broadcasting purposes, including 
simulcasting. 

(2) The licence does not authorize the use of any copy made 
pursuant to subsection (1) in association with a product, service, 
cause or institution. 

(3) This tariff does not apply to 
(a) any non-commercial audio service that is not a conven
tional, over-the-air radio broadcasting service; or 
(b) transmissions, other than simulcasts, of a musical work in 
the repertoire on a digital communication network, such as via 
the Internet. 

Royalties 

4. (1) In consideration of the licence granted in accordance 
with section 3 above by CMRRA-SODRAC Inc., the annual roy
alties payable to CMRRA-SODRAC Inc. by a non-commercial 
radio station shall be as follows: 

(a) 0.63 per cent of the gross operating costs in the year for 
which the royalties are being paid; or 
(b) in the case of a non-commercial low-use station, 0.23 per 
cent of the gross operating costs in the year for which the roy
alties are being paid. 

« réseau » Réseau tel qu’il est défini dans le Règlement sur la 
désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, 
Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, no 19, p. 2166; 
(“network”) 
« station de radio non commerciale » Toute station de radio M.A. 
ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en vertu de la Loi sur la 
radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11, par le Conseil de la radiodiffu
sion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une 
station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station 
détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme 
sans but lucratif, que ses dépenses brutes d’exploitation soient 
financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute 
station de radio détenue ou exploitée par une personne morale ou 
organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. 
qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un orga
nisme semblable, que cette personne morale ou organisme sans 
but lucratif détienne ou non une licence du Conseil de la radiodif
fusion et des télécommunications canadiennes; (“non-commercial 
radio station”) 
« station non commerciale à faible utilisation » Station de radio 
non commerciale qui, durant l’année pour laquelle des redevances 
sont payées, 

a) a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire pour moins 
de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte 
de la musique de production) et qui conserve et met à la dispo
sition de CMRRA-SODRAC inc. l’enregistrement complet de 
ses 30 dernières journées de radiodiffusion; ou 
b) n’a ni effectué ou conservé de reproductions sur disque dur 
ou serveur, ni utilisé de reproductions effectuées ou conser
vées sur le disque dur ou le serveur d’une station faisant partie 
d’un réseau; et qui permet à CMRRA-SODRAC inc. de vérifier 
sur demande le respect de la présente disposition. (“non
commercial low-use station”) 

 Application 

3. (1) En contrepartie du paiement des redevances prévues à 
l’article 4 du présent tarif, et en contrepartie des autres modalités 
et conditions prévues à cet égard, CMRRA-SODRAC inc. ac
corde à une station de radio non commerciale une licence non 
exclusive et non transmissible pour la durée du tarif, autorisant la 
reproduction autant de fois que désiré pendant la durée de la li
cence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio 
non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que 
l’utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffu
sion, y compris la diffusion simultanée. 

(2) La licence n’autorise pas l’utilisation d’une copie faite en 
vertu du paragraphe (1) en association avec un produit, un ser
vice, une cause ou une institution. 

(3) Ce tarif ne s’applique pas : 
a) à tout service sonore non commercial qui n’est pas un ser
vice de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes; 
b) aux transmissions, autres que la diffusion simultanée, d’une 
œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique, tel que 
sur Internet. 

Redevances 

4. (1) En contrepartie de la licence accordée par CMRRA
SODRAC inc. à une station de radio non commerciale selon ce 
qui est prévu à l’article 3 ci-dessus, les redevances annuelles 
payables à la CMRRA-SODRAC inc. seront comme suit : 

a) 0,63 pour cent des dépenses brutes d’exploitation de l’année 
pour laquelle les redevances sont payées; ou 

b) s’il s’agit d’une station non commerciale à faible utilisation,

0,23 pour cent des dépenses brutes d’exploitation de l’année

pour laquelle les redevances sont payées. 
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(2) All royalties payable under this tariff are exclusive of any 
federal, provincial or other governmental taxes or levies of any 
kind. 

Payments, Accounts and Records 

5. (1) Royalties payable by a non-commercial radio station to 
CMRRA-SODRAC Inc. for each calendar year shall be due on 
the 31st day of January of the year following the calendar year for 
which the royalties are being paid. 

(2) With each payment, a non-commercial radio station shall 
forward to CMRRA-SODRAC Inc. a written, certified declaration 
of the actual gross operating costs of the non-commercial radio 
station for the year for which the payment is made. 

(3) Upon receipt of a written request from CMRRA-SODRAC 
Inc., a non-commercial radio station shall provide to CMRRA
SODRAC Inc. with respect to all musical works broadcast by the 
station during the days selected by CMRRA-SODRAC Inc. the 
title of the musical work, the name of the author and composer of 
the work, the name of the performers or of the performing group, 
the title of the record album, the record label, the date and time of 
broadcast and, where available, the Universal Product Code 
(UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of 
the record from which the musical work is taken. CMRRA
SODRAC Inc. must give 30 days’ notice for such a request and 
may formulate such a request no more than once a year, each time 
for a period of 12 days, which may not necessarily be consecu
tive. The non-commercial radio station shall then forward the 
information requested to CMRRA-SODRAC Inc., in electronic 
format where possible or in writing, within 15 days of the last day 
of the period indicated in CMRRA-SODRAC Inc.’s request. 

(4) A non-commercial radio station that pays less than $2,000 
per year in royalties will be required to submit the information 
described in subsection (3) for a period of only four days, which 
may not necessarily be consecutive. 

(5) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for 
a period of six months after the end of the period to which they 
relate, records from which the information set out in subsec
tion (3) can be readily ascertained. 

(6) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for 
a period of six years after the end of the year to which they relate, 
records from which the information set out in subsection (2) can 
be readily ascertained. 

(7) CMRRA-SODRAC Inc. may audit these accounts, records 
and logs at any time during the period set out in subsections (5) 
and (6), on reasonable notice and during normal business hours. 

(8) CMRRA-SODRAC Inc. shall, upon receipt of a report of an 
audit, supply a copy of the report to the non-commercial radio 
station that was the object of the audit. 

(9) If an audit discloses that royalties due to CMRRA
SODRAC Inc. have been understated in any year by more than 
10 per cent, the non-commercial radio station that was the object 
of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 
30 days of the demand for such payment. 

(10) Any amount not received by the due date shall bear inter
est from that date until the date the amount is received. Interest 
shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the 
Bank Rate effective on the last day of the previous month (as 
published by the Bank of Canada). Interest shall not compound. 

(2) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré
lèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer. 

Paiements, registres et vérification 

5. (1) Les redevances payables par une station de radio non 
commerciale à CMRRA-SODRAC inc. pour chaque année civile 
sont payables le 31e jour de janvier de l’année qui suit l’année 
civile pour laquelle les redevances sont payées. 

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commer
ciale transmettra à CMRRA-SODRAC inc. une attestation for
melle écrite des dépenses brutes réelles d’exploitation de la sta
tion de radio non commerciale pour l’année pour laquelle le 
paiement est fait. 

(3) Sur réception d’une demande de CMRRA-SODRAC inc., 
une station de radio non commerciale fournit à CMRRA
SODRAC inc., à l’égard de toutes les œuvres musicales qu’elle a 
diffusées durant les jours choisis par CMRRA-SODRAC inc., le 
titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre, 
celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de 
l’album, la maison de disque, la date et l’heure de la diffusion, 
ainsi que, lorsque disponible, le code-barres (UPC) et le code 
international normalisé des enregistrements (CINE) de l’album 
d’où provient l’œuvre musicale. CMRRA-SODRAC inc. ne peut 
formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un 
préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui 
n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commer
ciale doit alors transmettre l’information demandée à CMRRA
SODRAC inc. si possible sous forme électronique et sinon, par 
écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée 
par la demande de la CMRRA-SODRAC inc. 

(4) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 
2 000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’information 
décrite au paragraphe (3) que pour une période de quatre jours, 
qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs. 

(5) La station de radio non commerciale tient et conserve, du-
rant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les 
registres permettant de déterminer facilement les renseignements 
demandés au titre du paragraphe (3). 

(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, du-
rant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, 
les registres permettant de déterminer facilement les renseigne
ments demandés au titre du paragraphe (2). 

(7) CMRRA-SODRAC Inc. peut vérifier ces registres à tout 
moment durant la période visée aux paragraphes (5) et (6), du-
rant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis 
raisonnable. 

(8) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA
SODRAC inc. en fait parvenir une copie à la station de radio non 
commerciale ayant fait l’objet de la vérification. 

(9) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous
estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la 
station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérifica
tion en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la 
date à laquelle on lui en fait la demande. 

(10) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à 
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la 
date où il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien
nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte 
de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précé
dent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est 
pas composé. 
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(11) Adjustments in the amount of royalties owed (including 
excess payments), as a result of the discovery of an error or other
wise, shall be made within 30 days following the conclusion of an 
agreement to this effect with CMRRA-SODRAC Inc. 

Confidentiality 

6. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA-SODRAC 
Inc., SODRAC and CMRRA shall treat in confidence information 
received from a non-commercial radio station pursuant to this 
tariff, unless the non-commercial radio station consents in writing 
to the information being treated otherwise. 

(2) CMRRA-SODRAC Inc., SODRAC and CMRRA may 
share information referred to in subsection (1) 

(a) amongst themselves; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Board; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with its royalty claimants; or 
(e) if ordered by law or by a court of law. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than the 
non-commercial radio station and who is not under an apparent 
duty of confidentiality to that non-commercial radio station. 

Delivery of Notices and Payments 

7. (1) All notices and payments to CMRRA-SODRAC Inc. 
shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, 
Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514
845-3401, or to any other address or fax number of which the 
non-commercial radio station has been notified in writing. 

(2) All communications from CMRRA-SODRAC Inc. to a 
non-commercial radio station shall be sent to the last address or 
fax number provided in writing by that non-commercial radio 
station to CMRRA-SODRAC Inc. 

(3) A communication or a notice may be delivered by hand, by 
postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by 
hand or by postage-paid mail. 

(4) All communications, notices or payments mailed in Canada 
shall be presumed to have been received four business days after 
the day they were mailed. All communications or notices sent by 
fax shall be presumed to have been received the day they were 
transmitted. 

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY

CMRRA-SODRAC INC. FOR THE REPRODUCTION 

OF MUSICAL WORKS, IN CANADA, BY ONLINE


MUSIC SERVICES IN 2013 


Short Title 

1. This tariff may be cited as the CSI Online Music Services 
Tariff, 2013. 

Definitions

2. In this tariff, 
“authorized distributor” means any person who has entered into 
an agreement with a licensee permitting that person to distribute 
the licensee’s online music service; (« distributeur autorisé ») 

(11) L’ajustement dans le montant des redevances payables 
(y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte 
d’une erreur, s’effectue dans les 30 jours suivant la conclusion 
d’une entente à ce sujet avec CMRRA-SODRAC inc. 

Traitement confidentiel 

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA
SODRAC inc., SODRAC et CMRRA gardent confidentiels les 
renseignements qu’une station de radio non commerciale lui 
transmet en application du présent tarif, à moins que la station de 
radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit 
autrement. 

(2) CMRRA-SODRAC inc., SODRAC et CMRRA peuvent 
faire part des renseignements visés au paragraphe (1) : 

a) à l’une d’entre elles; 
b) à la Commission du droit d’auteur; 
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission; 
d) à une personne qui demande le versement de redevances 
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la 
distribution; 
e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de 
garder confidentiels ces renseignements. 

Transmission des avis et des paiements 

7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à CMRRA-SODRAC 
inc. sont expédiés au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, 
Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, 
numéro de télécopieur : 514-845-3401 ou à toute adresse ou à tout 
numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale 
aura été avisée par écrit. 

(2) Toute communication de CMRRA-SODRAC inc. à une sta
tion de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse 
ou au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à CMRRA
SODRAC inc. par la station de radio non commerciale. 

(3) Un avis ou une communication peut être transmis par mes
sager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement 
doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi. 

(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au 
Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la 
date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé 
par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est 
transmis. 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR  

CMRRA-SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION  

D’ŒUVRES MUSICALES, AU CANADA, PAR LES 


SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2013 


Titre abrégé  

1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2013. 

 Définitions 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 
« abonné » Personne qui est nommément autorisée par un licencié 
à recevoir, au Canada, des téléchargements limités ou des trans
missions sur demande moyennant des frais, à l’essai ou à titre 
promotionnel; (“subscriber”) 

mailto:csi@cmrrasodrac.ca
mailto:csi@cmrrasodrac.ca
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“bundle” means two or more digital files offered as a single prod

uct, if at least one file is a permanent download; (« ensemble ») 

“CSI” means CMRRA-SODRAC Inc.; (« CSI ») 

“download” means a file intended to be copied onto a consumer’s

local storage device; (« téléchargement ») 

“file”, except in the definition of “bundle”, means a digital file of

a sound recording of a musical work, except where the sound

recording is synchronized with a cinematographic work (as that

term is defined in the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42);

(« fichier ») 

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable

by or on behalf of consumers for access to streams or downloads

delivered by a licensee or its authorized distributors, including

membership, subscription and other access fees; (b) all other

revenues payable to a licensee or its authorized distributors in

respect of the online music service, including amounts paid for

advertising, product placement, promotion and sponsorship, and

commissions on third-party transactions; and (c) amounts equal to

the value of the consideration received by a licensee or its author

ized distributors pursuant to any contra and barter agreements

related to the operation of the online music service; (« revenus

bruts ») 

“identifier” means the unique identifier a licensee assigns to a file 

or bundle; (« identificateur ») 

“interactive webcasting” means webcasting in which individual 

consumers are able to influence the selection of the music

al works delivered specifically to them; (« webdiffusion

interactive ») 

“licensee” means a person who offers an online music service that 

is licensed under this tariff; (« licencié ») 

“limited download” means a download that uses technology that

causes the file to become unusable upon the happening of a cer

tain event; (« téléchargement limité ») 

“non-interactive webcasting” means webcasting in which individ

ual consumers are not able to influence the selection of the music

al works delivered to them; (« webdiffusion non interactive ») 

“non-subscriber” means a person other than a subscriber, and

includes a person who receives limited downloads or on-demand

streams from an online music service subject to the requirement

that advertising be viewed or listened to; (« non-abonné ») 

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient;

(« transmission sur demande ») 

“online music service” means a service that delivers on-demand

streams, limited downloads, permanent downloads or webcasting

to consumers, including a service that delivers files that are up

loaded by consumers; (« service de musique en ligne ») 

“permanent download” means a download other than a limited

download; (« téléchargement permanent ») 

“play” means the single performance of a stream or a limited

download; (« écoute ») 

“portable limited download” means a limited download that uses

technology that allows the consumer to reproduce the file on a

device other than a device to which a service delivered the file; 

(« téléchargement limité portable ») 

“quarter” means from January to March, from April to June, from

July to September and from October to December; (« trimestre ») 

“repertoire” means the musical works for which CSI is entitled to

grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire ») 

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local 

storage device only to the extent required to allow listening to the

file at substantially the same time as when the file is delivered; 

(« transmission ») 


« CSI » CMRRA-SODRAC inc.; (“CSI”) 

« distributeur autorisé » Toute personne ayant conclu une entente

avec un licencié, permettant à cette personne de faire la distribu

tion du service de musique en ligne du licencié; (“authorized

distributor”) 

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement

limité; (“play”) 

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme

produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un

téléchargement permanent; (“bundle”) 

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri

que de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale à l’exclu

sion d’un enregistrement synchronisé dans une œuvre cinémato

graphique (tel que ce dernier terme est défini à la Loi sur le droit

d’auteur, S.R.C. 1985, c. C-42); (“file”) 

« identificateur » Numéro d’identification unique que le licencié

assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”) 

« licencié » Personne qui offre un service de musique en ligne

visé à ce tarif; (“licensee”) 

« non-abonné » Personne qui n’est pas un abonné, y compris une

personne qui reçoit d’un service de musique en ligne, sujet à

une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, 

un téléchargement limité ou une transmission sur demande;

(“non-subscriber”) 

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée 

à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”) 

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour

le compte des consommateurs pour l’accès aux transmissions ou

aux téléchargements fournis par un licencié ou par ses distribu

teurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abon

nement ou d’autres droits d’accès; b) toute autre somme payable à 

un licencié ou à ses distributeurs autorisés en lien avec le service 

de musique en ligne y compris des sommes qui leur sont payées

pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion,

de la commandite et des commissions sur des transactions avec

des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour le licencié, ou

pour le distributeur autorisé le cas échéant, d’ententes de troc ou

de publicité compensée reliée à l’opération du service de musique

en ligne; (“gross revenue”) 

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmis

sions sur demande, des téléchargements limités, des télécharge

ments permanents ou de la webdiffusion aux consommateurs, y

compris un service qui transmet des fichiers téléversés par les 

consommateurs; (“online music service”) 

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire

locale d’un consommateur; (“download”) 

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo

gie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement se 

produit; (“limited download”) 

« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant

une technologie qui permet au consommateur de reproduire le

fichier sur un appareil autre qu’un appareil sur lequel le service de

musique en ligne a livré le fichier; (“portable limited download”) 

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé

chargement limité; (“permanent download”) 

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale 

uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute

essentiellement au moment où il est livré; (“stream”) 

« transmission sur demande » Transmission choisie par son desti

nataire; (“on-demand stream”) 

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem

bre et d’octobre à décembre; (“quarter”) 
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“subscriber” means a person who is specifically authorized by a 
licensee, for a fee or on a free trial or other promotional basis, to 
receive in Canada limited downloads or on-demand streams; 
(« abonné ») 
“webcasting” means the continuous delivery of streams of audio 
programming, excluding on-demand streams, consisting in whole 
or in part of sound recordings of musical works, which program
ming may be themed by genre or otherwise, and for which the 
consumer does not have advance knowledge of, or control over, 
the sequence or the timing of delivery of the musical works in
cluded in the program. (« webdiffusion ») 

Application

3. (1) This tariff entitles a licensee who complies with this tar
iff, and its authorized distributors, 

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire 
for the purpose of delivering it in a file to consumers in Canada 
via the Internet or another similar computer network, including 
by wireless delivery; 
(b) to authorize a person to reproduce the musical work for the 
purpose of delivering to the licensee a file that can then be re
produced and delivered pursuant to paragraph (a); and 
(c) to authorize consumers in Canada to further reproduce the 
musical work for their own private use, 

in connection with the operation of an online music service. 

(2) A licensee who complies with this tariff does not incur any 
obligation pursuant to sections 5, 6 or 7 in relation to streams of 
30 seconds or less offered free of charge to promote the licensee’s 
online music service or to allow consumers to preview a file. 

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work 
in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a 
sample or, subject to subsection 3(2), for use in association with a 
product, service, cause or institution. 

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a 
sound recording of a musical work to authorize the reproduction 
of that work. 

(3) For greater certainty, this tariff does not apply to any of the 
following:  

(a) the simultaneous, unaltered, real-time streaming by a radio 
station, via the Internet or other similar computer network, of 
its own over-the-air broadcast signal or that of another station 
that is part of the same network, provided that the station is 
either subject to the CMRRA-SODRAC Inc. Commercial Radio 
Tariff or the CMRRA-SODRAC Inc. Non-Commercial Radio 
Tariff or otherwise licensed by both CMRRA and SODRAC or 
by CSI; 
(b) activities authorized pursuant to agreements between CSI 
and pay audio services licensed by the Canadian Radio-
television and Telecommunications Commission; 
(c) services offered by the Canadian Broadcasting Corporation 
pursuant to agreements with CMRRA and SODRAC; or 
(d) activities subject to the CMRRA-SODRAC Inc. Multi-
Channel Subscription Radio Services Tariff. 

« webdiffusion » Transmission en continu d’une programmation 
audio, excluant la transmission sur demande, constituée en tout ou 
en partie d’œuvres musicales incorporées à des enregistrements 
sonores, laquelle programmation peut être classée par genre ou 
autrement et pour laquelle le consommateur n’a pas de contrôle 
sur l’ordre et sur le moment de la transmission des œuvres musi
cales qui y sont incorporées ni de connaissance préalable de cet 
ordre et de ce moment; (“webcasting”) 
« webdiffusion interactive » Webdiffusion permettant aux con
sommateurs d’influer sur la sélection d’œuvres musicales qui leur 
est spécialement transmise; (“interactive webcasting”) 
« webdiffusion non interactive » Webdiffusion ne permettant pas 
aux consommateurs d’influer sur la sélection d’œuvres musicales 
qui leur est transmise. (“non-interactive webcasting”) 

 Application 

3. (1) Le présent tarif permet à un licencié, qui se conforme au 
présent tarif, et à ses distributeurs autorisés  

a) de reproduire tout ou partie d’une œuvre musicale du réper
toire afin de la livrer dans un fichier à un consommateur au 
Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, 
y compris par transmission sans fil; 
b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale afin 
de livrer au licencié un fichier qui peut ensuite être reproduit et 
transmis en vertu de l’alinéa a); 
c) d’autoriser un consommateur au Canada à aussi reproduire 
l’œuvre musicale pour son usage privé, 

dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne. 

(2) Le fait d’offrir gratuitement des transmissions de 30 se
condes ou moins afin de promouvoir son service de musique en 
ligne en permettant la pré-écoute d’un fichier par le consomma
teur n’entraîne aucune des obligations prévues aux articles 5, 6 
ou 7 pour un licencié qui se conforme au présent tarif.  

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œu
vre dans un pot-pourri, pour créer un « mashup », pour l’utiliser 
comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), pour 
l’utiliser en liaison avec un produit, un service, une cause ou une 
institution. 

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’en
registrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la repro
duction de l’œuvre. 

(3) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique à aucun 
des cas suivants : 

a) la transmission simultanée et non modifiée, par l’entremise 
d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable, en 
temps réel, de signaux de radiodiffusion d’une station de radio 
terrestre ou de ceux d’une station faisant partie du même ré
seau, en autant que cette station est visée au Tarif de CMRRA
SODRAC inc. de la radio commerciale, au Tarif CMRRA
SODRAC inc. de la radio non commerciale ou autrement licen
ciée et par CMRRA et par SODRAC ou par CSI; 
b) les activités autorisées en vertu d’ententes entre CSI et des 
services sonores payants détenteurs d’une licence du Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; 
c) les services offerts par la Société Radio-Canada en vertu 
d’ententes avec CMRRA et SODRAC; ou 
d) les activités visées au Tarif CMRRA-SODRAC inc. des ser
vices de radio à canaux multiples par abonnement. 
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ROYALTIES 

Webcasting

5. (1) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a 
month for an online music service that offers only non-interactive 
webcasting shall be 

A× B 

C 
where 

(A) is 3.5 per cent of the gross revenue from the service for the 
month; 
(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence for 
the month; and 
(C) is the number of plays of all files during the month, 

subject to a minimum of 0.05¢ for each play of a file requiring a 
CSI licence. 

(2) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a 
month for an online music service that offers interactive webcast
ing, but does not offer on-demand streams or limited downloads, 
shall be 

A× B 

C 
where 

(A) is 4.5 per cent of the gross revenue from the service for the 
month; 
(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence for 
the month; and 
(C) is the number of plays of all files during the month, 

subject to a minimum of 0.065¢ for each play of a file requiring a 
CSI licence. 

On-Demand Streams 

(3) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a 
month for an online music service that offers on-demand 
streams — with or without webcasting — but does not offer lim
ited downloads shall be 

A× B 

C 
where 

(A) is equal to the greater of 
(i) 6.8 per cent, and 
(ii) a percentage equal to the percentage payable to SOCAN 
for the service pursuant to the equivalent provision of 
SOCAN Tariff 22.A (2013) 

of the gross revenue from the service for the month, excluding 
amounts paid by consumers for permanent downloads; 
(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence dur
ing the month; and 
(C) is the number of plays of all files during the month, 

subject to a minimum equal to the greatest of 
(a) 43¢ per subscriber; 
(b) 0.15¢ for each play of a file requiring a CSI licence; or 
(c) the minimum amount payable to SOCAN pursuant to the 
equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2013). 

Notwithstanding the foregoing, if the service permits or requires 
consumers to make a copy of an existing file on a remote server 
in order to facilitate further plays by that consumer only, the 

REDEVANCES 

 Webdiffusion 

5. (1) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables 
chaque mois pour un service de musique en ligne offrant unique
ment de la webdiffusion non interactive sont : 

A× B 

C 
étant entendu que  

(A) représente 3,5 pour cent des revenus bruts provenant du 
service pour le mois; 
(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une 
licence de CSI durant le mois; 
(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant 
le mois,  

sous réserve d’un minimum de 0,05 ¢ pour chaque écoute d’un 
fichier nécessitant une licence de CSI. 

(2) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables 
chaque mois pour un service de musique en ligne offrant de la 
webdiffusion interactive mais non des transmissions sur demande 
ou des téléchargements limités sont :  

A× B 

C 
étant entendu que 

(A) représente 4,5 pour cent des revenus bruts provenant du 
service pour le mois; 
(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une 
licence de CSI durant le mois;  
(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant 
le mois,  

sous réserve d’un minimum de 0,065 ¢ pour chaque écoute d’un 
fichier nécessitant une licence de CSI. 

Transmissions sur demande 

(3) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables 
chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des 
transmissions sur demande — avec ou sans webdiffusion — mais 
non des téléchargements limités sont : 

A× B 

C 
étant entendu que 

(A) représente le plus élevé entre :  
(i) 6,8 pour cent, 
(ii) un pourcentage égal au pourcentage payable à la SOCAN 
pour le service en vertu de la disposition équivalente au 
Tarif 22.A de la SOCAN (2013) 

des revenus bruts provenant du service pour le mois en ex
cluant toute somme payée par les consommateurs pour des té
léchargements permanents;  
(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une 
licence de CSI durant le mois;  
(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant 
le mois,  

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 
a) 43 ¢ par abonné;

b) 0,15 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une li

cence de CSI;

c) le minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition 
équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013). 



14 Supplement to the Canada Gazette May 12, 2012 

licensee shall pay royalties pursuant to subsection (4) rather than 
to this subsection. 

Limited Downloads 

(4) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a 
month for an online music service that offers limited down
loads — with or without on-demand streams or webcasting — 
shall be 

A× B 

C 
where 

(A) is equal to the greater of 
(i) 9.9 per cent, and 
(ii) a percentage equal to twice the percentage payable to 
SOCAN for the service pursuant to the equivalent provision 
of SOCAN Tariff 22.A (2013) 

of the gross revenue from the service for the month, excluding 
amounts paid by consumers for permanent downloads; 
(B) is the number of limited downloads requiring a CSI licence 
during the month; and 
(C) is the total number of limited downloads during the month, 

subject to a minimum equal to the greatest of 
(a) 96¢ per subscriber if portable limited downloads are al
lowed and 63¢ per subscriber if they are not; 
(b) 0.20¢ for each play of a file requiring a CSI licence; or 
(c) twice the minimum amount payable to SOCAN pursuant to 
the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2013). 

Permanent Downloads 

(5) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a 
month for an online music service that offers only permanent 
downloads shall be 

A× B 

C 
where 

(A) is equal to the greater of 
(i) 9.9 per cent, and  
(ii) a percentage equal to twice the percentage payable to 
SOCAN for the service pursuant to the equivalent provision 
of SOCAN Tariff 22.A (2013) 

of the gross revenue from the service for the month; 
(B) is the number of permanent downloads requiring a CSI li
cence during the month; and 
(C) is the total number of permanent downloads during the 
month, 

subject to a minimum equal to the greater of 
(a) 4.4¢ per permanent download in a bundle that contains 15 
or more files and 6.6¢ per permanent download in all other 
cases; or 
(b) twice the minimum amount payable to SOCAN pursuant to 
the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2013). 

(6) Subject to paragraph (7)(b), where a licensee who is re
quired to pay royalties under any of subsections (1) to (4) also 
offers permanent downloads, the royalty payable by the licensee 

Nonobstant ce qui précède, un licencié paiera les redevances pré
vues au paragraphe (4) plutôt que celles prévues à ce paragra
phe (3) si le service permet ou exige que le consommateur fasse 
une copie d’un fichier existant sur un serveur distant afin de lui 
permettre des écoutes subséquentes du fichier. 

Téléchargements limités 

(4) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables 
chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des télé
chargements limités, avec ou sans transmissions sur demande ou 
webdiffusion, sont : 

A× B 

C 
étant entendu que 

(A) représente le plus élevé entre : 
(i) 9,9 pour cent, 
(ii) un pourcentage égal au double du pourcentage payable à 
la SOCAN pour le service en vertu de la disposition équiva
lente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013) 

des revenus bruts provenant du service pour le mois, en ex
cluant toute somme payée par les consommateurs pour des té
léchargements permanents;  
(B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant 
une licence de CSI durant le mois; 
(C) représente le nombre total de téléchargements limités du-
rant le mois,  

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 
a) 96 ¢ par abonné si les téléchargements limités portables sont 
permis ou 63 ¢ par abonné dans le cas contraire; 
b) 0,20 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une li
cence de CSI;

c) le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la

disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013). 


Téléchargements permanents 

(5) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables 
chaque mois pour un service de musique en ligne offrant unique
ment des téléchargements permanents sont : 

A× B 

C 
étant entendu que 

(A) représente le plus élevé entre : 
(i) 9,9 pour cent, 
(ii) un pourcentage égal au double du pourcentage payable à 
la SOCAN pour le service en vertu de la disposition équiva
lente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013) 

des revenus bruts provenant du service pour le mois; 
(B) représente le nombre de téléchargements permanents né
cessitant une licence de CSI durant le mois;  
(C) représente le nombre total de téléchargements permanents 
durant le mois,  

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 
a) 4,4 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un en
semble contenant 15 fichiers ou plus et 6,6 ¢ pour tout autre té
léchargement permanent;  
b) le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la 
disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013). 

(6) Sous réserve de l’alinéa (7)b), lorsqu’un licencié qui doit 
payer des redevances en vertu des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) 
offre également des téléchargements permanents, la redevance 
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for each permanent download requiring a CSI licence shall be 
9.9 per cent of the amount paid by a consumer for the download 
or twice the amount payable to SOCAN pursuant to the equiva
lent provision of SOCAN Tariff 22.A (2013), whichever is greater, 
subject to a minimum equal to the greater of 

(a) 4.4¢ per permanent download in a bundle that contains 15 
or more files and 6.6¢ per permanent download in all other 
cases; or 
(b) twice the minimum amount payable to SOCAN pursuant to 
the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2013). 

Adjustments 

(7) Where CSI does not control all the rights in a musical work, 
(a) for the purposes of subsections (1) to (5), only the percent
age share that CSI controls shall be included in (B); and 
(b) for the purposes of subsection (6), the applicable rate shall 
be the relevant rate multiplied by the percentage share of the 
musical work that CSI controls. 

(8) All royalties payable under this tariff are exclusive of any 
federal, provincial or other governmental taxes or levies of any 
kind. 

(9) For the purpose of calculating the minimum payable pursu
ant to subsections (3) and (4), the number of subscribers shall be 
determined as at the end of the month in respect of which the 
royalties are payable. 

ADMINISTRATIVE PROVISIONS 

Reporting Requirements 

6. (1) No later than 20 days after the end of the first month 
during which a licensee reproduces a file requiring a CSI licence, 
and in any event before the service first makes that file available 
to the public, the licensee shall provide to CSI the following 
information: 

(a) the name of the licensee, including, 
(i) if a corporation, the name of the corporation and its juris
diction of incorporation, 
(ii) if a sole proprietorship, the name of the proprietor, or 
(iii) if a partnership, the name of each partner, and 
(iv) in any event, the names of the principal officers or oper
ators of the licensee; 

(b) any other trade name under which the licensee carries on 
business; 
(c) the address of its principal place of business; 
(d) its address (including email) for the purposes of notice and, 
if different from that address, for the payment of royalties, the 
provision of information pursuant to subsection 17(2), and any 
inquiries related thereto; 
(e) the name of each online music service operated by the 
licensee;  
(f) the name and address of each authorized distributor;  
(g) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet site 
at or through which the service is or will be offered; and 
(h) if the licensee offers webcasting, an indication of whether 
the webcasting offered is interactive, non-interactive or both. 

(2) No later than 20 days after the end of each subsequent 
month, the licensee shall report to CSI any change to the informa
tion previously reported pursuant to subsection (1). 

payable en sus par le licencié est le plus élevé entre 9,9 pour cent 
de la somme payée par le consommateur pour le téléchargement 
et le double de la somme payable à la SOCAN en vertu de la dis
position équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013), sous 
réserve d’un minimum du plus élevé entre  

a) 4,4 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un en
semble contenant 15 fichiers ou plus et 6,6 ¢ pour tout autre té
léchargement permanent;  
b) le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la 
disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2013). 

Ajustements 

(7) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre 
musicale,  

a) aux fins des paragraphes (1) à (5), on inclut dans (B) uni
quement la part en pourcentage que CSI détient; 
b) aux fins du paragraphe (6), le taux applicable est le taux per
tinent multiplié par la part en pourcentage que CSI détient dans 
l’œuvre musicale.  

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les au
tres prélèvements qui pourraient s’appliquer. 

(9) Dans le calcul du minimum payable selon le paragraphe (3) 
ou (4), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard 
duquel la redevance est payable. 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Obligations de rapport 

6. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant 
lequel un licencié reproduit un fichier nécessitant une licence de 
CSI, et dans tous les cas avant que le service ne rende ce fichier 
accessible au public, le licencié fournit à CSI les renseignements 
suivants :  

a) le nom du licencié, y compris :  
(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans 
le cas d’une société par actions, 
(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro
priétaire unique, 
(iii) les noms des partenaires, dans le cas d’une association 
ou société à propriétés multiples, 
(iv) dans tous les cas, les noms des principaux dirigeants ou 
administrateurs du licencié; 

b) toute autre dénomination sous laquelle le licencié exploite 
une entreprise ou exerce des activités commerciales;  
c) l’adresse de son établissement principal;

d) son adresse (incluant le courriel) aux fins de transmission

des avis et, si elle est différente, l’adresse à utiliser pour toute 

question reliée au paiement des redevances et à la transmission

de l’information mentionnée au paragraphe 17(2);

e) le nom de chacun des services de musique en ligne exploité

par le licencié; 

f) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;

g) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir

duquel le service est ou sera offert; 

h) lorsque le licencié offre de la webdiffusion, s’il s’agit de

webdiffusion interactive, non interactive ou les deux. 


(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois suivant, le 
licencié avise CSI de tout changement dans les renseignements 
fournis auparavant en vertu du paragraphe (1). 
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Sales Reports 

Webcasting

7. (1) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee who is required to pay royalties pursuant to subsec
tions 5(1) or (2) shall provide to CSI a report setting out, for that 
month, 

(a) in relation to each file that was delivered as a stream, 
(i) its identifier, 
(ii) the title of the musical work, 
(iii) the name of each author of the musical work, 
(iv) the name of each performer or group to whom the sound 
recording is credited, 
(v) the name of the person who released the sound recording, 
(vi) the International Standard Recording Code (ISRC) as
signed to the sound recording, 
(vii) if the sound recording is or has been released in physic
al format as part of an album, the name, identifier, product 
catalogue number and Universal Product Code (UPC) as
signed to the album, together with the associated disc and 
track numbers, and 
(viii) if the licensee believes that a CSI licence is not re
quired, information that establishes why the licence is not 
required; 

(b) in relation to each file that was delivered as a stream, if the 
information is available, 

(i) the name of the music publisher associated with the 
musical work, 
(ii) the International Standard Musical Work Code (ISWC) 
assigned to the musical work, 
(iii) the Global Release Identifier (GRID) assigned to the file 
and, if applicable, the GRID of the album or bundle in which 
the file was released, 
(iv) the running time of the file, in minutes and seconds, and 
(v) any alternative title used to designate the musical work or 
sound recording; 

(c) the total number of plays of each file; 
(d) the total number of plays of all files; 
(e) the extent of use of the service during the month, including 
the number of consumers who used the service and the total 
hours of listening; 
(f) the gross revenue from the service for the month; and 
(g) if the licensee also offers permanent downloads, the infor
mation required pursuant to subsection (5). 

On-Demand Streams 

(2) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee who is required to pay royalties pursuant to subsec
tion 5(3) shall provide to CSI a report setting out, for that month, 

(a) in relation to each file that was delivered as a stream, the in
formation set out in paragraph (1)(a) and, if available, the in
formation set out in paragraph (1)(b); 
(b) the total number of plays of each file; 
(c) the total number of plays of all files; 
(d) the number of subscribers to the service at the end of the 
month and the total amounts paid by them; 
(e) the number of plays by non-subscribers; 
(f) the gross revenue from the service for the month; 
(g) if the service has engaged in any promotional programs 
during the month, pursuant to which on-demand streams have 
been delivered to consumers free of charge, details of those 
programs; and 

Rapports de ventes  

 Webdiffusion 

7. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le li
cencié qui est tenu de payer des redevances en vertu des paragra
phes 5(1) ou (2) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois : 

a) à l’égard de chaque fichier transmis : 
(i) son identificateur, 
(ii) le titre de l’œuvre musicale, 
(iii) le nom de chacun des auteurs de l’œuvre musicale, 
(iv) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enre
gistrement sonore, 
(v) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement 
sonore, 
(vi) le code international normalisé des enregistrements 
(ISRC) assigné à l’enregistrement sonore, 
(vii) si l’enregistrement sonore a été publié sur support maté
riel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le 
numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) 
assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste 
reliés, 
(viii) si le licencié croit qu’une licence de CSI n’est pas re
quise, l’information sur laquelle le licencié se fonde à cet 
égard; 

b) à l’égard de chaque fichier transmis, si l’information est 
disponible : 

(i) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre 
musicale, 
(ii) le code international normalisé des œuvres musicales 
(ISWC) assigné à l’œuvre musicale, 
(iii) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier, 
et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble 
dont le fichier fait partie, 
(iv) la durée du fichier, en minutes et en secondes, 
(v) chaque variante de titre utilisé pour désigner l’œuvre mu
sicale ou l’enregistrement sonore; 

c) le nombre total d’écoutes de chaque fichier; 
d) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; 

e) un compte rendu de l’utilisation du service durant le mois, y

compris le nombre de consommateurs qui ont utilisé le service 

et le nombre total d’heures d’écoute;

f) les revenus bruts provenant du service pour le mois; 
g) les renseignements requis en vertu du paragraphe (5) si le li
cencié offre également des téléchargements permanents. 

Transmissions sur demande 

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licen
cié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragra
phe 5(3) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois : 

a) à l’égard de chaque fichier transmis, les renseignements

mentionnés à l’alinéa (1)a) et, si disponibles, les renseigne

ments mentionnés à l’alinéa (1)b); 

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier;

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; 

d) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le mon

tant total qu’ils ont versé;  

e) le nombre d’écoutes par des non-abonnés;

f) les revenus bruts provenant du service pour le mois;

g) si le service a livré à titre promotionnel des transmissions sur

demande gratuites durant le mois, des précisions sur cette offre 
promotionnelle;  
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(h) if the licensee also offers permanent downloads, the infor
mation required pursuant to subsection (5). 

Limited Downloads 

(3) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee who is required to pay royalties pursuant to subsec
tion 5(4) shall provide to CSI a report setting out, for that month, 

(a) in relation to each file that was delivered as a stream or a 
limited download, the information set out in paragraph (1)(a) 
and, if available, the information set out in paragraph (1)(b); 
(b) the number of portable limited downloads and the number 
of other limited downloads of each file; 
(c) the number of portable limited downloads and the number 
of other limited downloads of all files; 
(d) the total number of plays of each file; 
(e) the total number of plays of all files; 
(f) the number of plays by non-subscribers; 
(g) the total number of subscribers — and, separately, the 
number of subscribers entitled to receive portable limited 
downloads — at the end of the month; 
(h) the gross revenue from the service for the month; 
(i) if the licensee or any authorized distributor has engaged in 
any promotional programs during the month, pursuant to which 
limited downloads have been provided to consumers free of 
charge, details of those programs; and 
(j) if the licensee also offers permanent downloads, the infor
mation required pursuant to subsection (5). 

Permanent Downloads 

(4) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee who is required to pay royalties pursuant to subsec
tion 5(5) shall provide to CSI a report setting out, for that month, 

(a) in relation to each file that was delivered as a permanent 
download, 

(i) the information set out in paragraph (1)(a), 
(ii) if the information is available, the information set out in 
paragraph (1)(b), 
(iii) if the file was offered as part of a bundle, 

(A) the number of times the file was downloaded as part 
of a bundle, 
(B) the identifier of each such bundle and of the file as 
included in that bundle, 
(C) the amount paid by consumers for each such bundle,  
(D) the share of that amount assigned by the service to the 
file, and 
(E) a description of the manner in which the service as
signed that share to the file, and 

(iv) the identifier and number of other permanent downloads 
of the file and the amounts paid by consumers for the file, 
including, if the file is offered as a permanent download at 
different prices from time to time, the number of permanent 
downloads of the file at each different price; 

(b) the total amount paid by consumers for bundles; 
(c) the total amount paid by consumers for permanent 
downloads; 
(d) the total number of permanent downloads supplied; 
(e) the gross revenue from the service for the month; and 
(f) if the licensee or any authorized distributor has engaged in 
any promotional programs during the month, pursuant to which 
permanent downloads have been delivered to consumers free of 
charge, details of those programs. 

h) les renseignements requis en vertu du paragraphe (5) si le li
cencié offre également des téléchargements permanents. 

Téléchargements limités 

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licen
cié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragra
phe 5(4) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois : 

a) à l’égard de chaque fichier livré en transmission sur de

mande ou en téléchargement limité, les renseignements men

tionnés à l’alinéa (1)a) et, si disponibles, les renseignements 

mentionnés à l’alinéa (1)b); 

b) le nombre de téléchargements limités et le nombre de télé

chargements limités portables de chaque fichier;  

c) le nombre de téléchargements limités portables et le nombre

d’autres téléchargements limités de tous les fichiers;  

d) le nombre total d’écoutes de chaque fichier;

e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; 

f) le nombre d’écoutes par des non-abonnés;

g) le nombre total d’abonnés — et, séparément, le nombre

d’abonnés autorisés à recevoir des téléchargements limités por

tables — à la fin du mois;  

h) les revenus bruts provenant du service pour le mois;

i) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à ti

tre promotionnel des téléchargements limités gratuits durant le 

mois, des précisions sur cette offre promotionnelle; 

j) les renseignements requis en vertu du paragraphe (5) si le li
cencié offre également des téléchargements permanents. 

Téléchargements permanents 

(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licen
cié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragra
phe 5(5) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois : 

a) à l’égard de chaque fichier livré en téléchargement 
permanent : 

(i) les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a), 
(ii) si disponibles, les renseignements mentionnés à l’ali
néa (1)b), 
(iii) pour chaque fichier offert faisant partie d’un ensemble, 

(A) le nombre de téléchargements de chaque fichier fai
sant partie d’un ensemble,  
(B) l’identificateur de chacun de ces ensembles et de cha
cun de ces fichiers,  
(C) le montant payé par les consommateurs pour cet 
ensemble, 
(D) la part de ce montant affecté par le service à chacun 
des fichiers,  
(E) une description de la façon dont cette part a été 
établie, 

(iv) l’identificateur et le nombre d’autres téléchargements 
permanents de chaque fichier et les montants payés par les 
consommateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier 
est offert en téléchargement permanent à des prix différents, 
le nombre de téléchargements permanents pour chaque diffé
rent prix; 

b) la somme totale payée par les consommateurs pour les

ensembles;  

c) la somme totale payée par les consommateurs pour les télé

chargements permanents; 

d) le nombre total de téléchargements permanents fournis;

e) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
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(5) A licensee who is required to pay royalties pursuant to 
subsection 5(6) shall also provide to CSI, on the same day as it 
provides a report pursuant to subsection 7(1), (2) or (3), as applic
able — but separately from that other report — a further report 
setting out, for that month, the information set out in para
graphs 7(4)(a), (b), (c) and (e). 

(6) Whenever a service is required to report its gross revenue 
for a month, it shall include, separately — and in addition to any 
other information specifically required by the relevant subsec
tion — the amount of revenue received from subscribers, the 
amount received from non-subscribers, the amount received from 
advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the 
amounts received from each additional revenue source. 

Calculation and Payment of Royalties 

8. (1) No later than 20 days after receiving a report pursuant to 
section 7 for the last month in a quarter, CSI shall provide the 
licensee with a report setting out 

(a) which files contain a work that it then knows to be in the 
repertoire; 
(b) which files contain a work that it then knows not to be in 
the repertoire; 
(c) which files contain a work that it then knows to be in the 
repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication 
of that fraction; 
(d) with respect to all other files, an indication of the reason for 
which CSI is unable to provide an answer pursuant to para
graph (a), (b) or (c); and 
(e) a detailed calculation of the royalties payable in that quarter 
for each file. 

(2) No later than 20 days after the end of each subsequent 
month, CSI shall update the information provided pursuant to 
paragraphs (1)(a) through (d). 

9. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec
tion 8, if the licensee disputes the indication that a file contains a 
work in the repertoire or requires a CSI licence, the licensee shall 
provide to CSI information that establishes why the licence is not 
required, unless the information was provided earlier. 

10. Royalties shall be due no later than 30 days after the licen
see receives a report pursuant to section 8. 

Adjustments 

11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of 
royalties owed, including excess payments, as a result of the dis
covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next 
royalty payment is due. 

(2) Any excess payment resulting from the licensee’s providing 
incorrect or incomplete information about a file shall be deducted 
from future amounts owed for the use of works owned by the 
same person as the work in that file. 

(3) Adjustments in any information provided pursuant to sec
tions 7, 8 or 9 shall be provided with the next report dealing with 
such information. 

Records and Audits 

12. (1) The licensee shall keep and preserve, for a period of 
six years after the end of the month to which they relate, records 

f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à ti
tre promotionnel des téléchargements permanents gratuits du-
rant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle. 

(5) Le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu du 
paragraphe 5(6) doit aussi fournir à CSI à la même date à laquelle 
il fournit un rapport en vertu des paragraphes 7(1), (2) ou (3) un 
rapport distinct pour ce mois des renseignements mentionnés aux 
alinéas 7(4)a), b), c) et e). 

(6) Lorsqu’un service est requis de fournir un rapport sur ses 
revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir outre tous les 
renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe perti
nent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les mon
tants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, 
les montants provenant de commandites et les montants prove
nant de toute autre source. 

Calcul et versement des redevances 

8. (1) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu 
de l’article 7 pour le dernier mois d’un trimestre, CSI transmet au 
licencié un avis indiquant : 

a) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire 
partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors ne pas

faire partie du répertoire;

c) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire 
partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indica
tion de cette fraction; 
d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif 
pour lequel CSI ne peut répondre en vertu de l’alinéa a), b) 
ou c); 
e) le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à 
l’égard de chaque fichier. 

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois subsé
quent, CSI met à jour les renseignements fournis en vertu des 
alinéas (1)a) à d). 

9. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de 
l’article 8, si le licencié conteste l’indication portant qu’un fichier 
contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une 
licence de CSI, le licencié fournit à cette dernière les renseigne
ments permettant d’établir que tel est le cas, à moins que ces ren
seignements n’aient été fournis auparavant. 

10. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après 
que le licencié reçoit le rapport prévu à l’article 8. 

Ajustements 

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le 
montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il 
résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à 
laquelle le prochain versement est payable. 

(2) L’excédent versé parce qu’un licencié a fourni des rensei
gnements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des 
montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appar
tenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier. 

(3) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des arti
cles 7, 8 ou 9 est fournie en même temps que le prochain rapport 
traitant de tels renseignements. 

Registres et vérifications 

12. (1) Le licencié tient et conserve, pendant une période de six 
ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres 
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from which the information set out in sections 6, 7 and 9 can be 
readily ascertained. 

(2) CSI may audit these records at any time during the period 
set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal 
business hours. 

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties 
due have been understated in any quarter by more than 10 per 
cent, the licensee shall pay the reasonable costs of the audit 
within 30 days of the demand for such payment. 

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a 
result of an error or omission on the part of CSI shall not be taken 
into account. 

Breach and Termination 

13. (1) A licensee who fails to provide any report required by 
section 7 within five business days of the date on which the report 
is required, or to pay royalties within five business days of the 
date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the 
acts described in section 3 as of the first day of the month in 
respect of which the report should have been provided or the 
quarter in respect of which the royalties should have been paid, as 
the case may be, and until the report is provided and the royalties 
and any accrued interest are paid. 

(2) A licensee who fails to comply with any other provision of 
this tariff is not entitled to do any of the acts described in sec
tion 3 five business days after CSI has notified the licensee in 
writing of that failure and until the licensee remedies that failure. 

(3) A licensee who becomes insolvent, commits an act of bank
ruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files 
for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act 
or other comparable legislation in another jurisdiction, winds up 
its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager 
appointed for it or for a substantial part of its property, is not en
titled to do any of the acts described in section 3 as of the day 
immediately preceding the day of the relevant occurrence. 

Confidentiality 

14. (1) Subject to subsections (2) and (3), CSI, SODRAC, 
CMRRA, the licensee and its authorized distributors shall treat in 
confidence information received pursuant to this tariff, unless the 
disclosing party consents in writing to the information being 
treated otherwise. 

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) amongst CSI, SODRAC, CMRRA and SOCAN; 
(b) between the licensee and its authorized distributors in 
Canada; 
(c) with the Copyright Board; 
(d) in connection with proceedings before the Board, once the 
licensee has had a reasonable opportunity to request a confi
dentiality order; 
(e) with any person who knows or is presumed to know the 
information; 
(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with royalty claimants; and 
(g) if ordered by law or by a court of law. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than 

permettant de déterminer facilement les renseignements prévus 
aux articles 6, 7 et 9. 

(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la pé
riode visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bu
reau et moyennant un préavis raisonnable. 

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle 
que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour 
cent pour un trimestre quelconque, le licencié assume les coûts 
raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à 
laquelle on lui en fait la demande.  

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des 
montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de 
la part de CSI. 

Défaut et résiliation 

13. (1) Le licencié qui ne transmet pas le rapport prévu à 
l’article 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit 
l’être, ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours 
ouvrables après la date à laquelle elles sont payables, ne peut se 
livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois 
pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du 
trimestre à l’égard duquel les redevances auraient dû être payées, 
et cela, jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevan
ces, intérêts compris, aient été payées.  

(2) Le licencié qui omet de se conformer à une autre disposi
tion du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 
cinq jours ouvrables après que CSI l’ait informé par écrit du dé
faut, et ce, jusqu’à ce que le licencié remédie à l’omission.  

(3) Le licencié qui devient insolvable, qui commet un acte de 
faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, 
qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi 
similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse 
de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre 
gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens, ne peut se 
livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède 
immédiatement la date de l’événement pertinent.  

Traitement confidentiel  

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la 
SODRAC, la CMRRA, le licencié et ses distributeurs autorisés 
gardent confidentiels les renseignements transmis en application 
du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les rensei
gnements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.  

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent 
être révélés : 

a) entre CSI, la SODRAC, la CMRRA et la SOCAN; 
b) entre le licencié et ses distributeurs autorisés au Canada; 
c) à la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission,

après que le licencié ait eu l’occasion de demander une ordon

nance de confidentialité;  

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le 
renseignement;  

f) à une personne qui demande le versement de redevances, 

dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la

répartition;

g) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que CSI, la 
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CSI, SODRAC, CMRRA, the licensee or its authorized distribu
tors and who is not under an apparent duty of confidentiality to 
the service. 

Interest on Late Payments 

15. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not re
ceived by the due date shall bear interest from that date until the 
date the amount is received. 

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on 
the part of CSI shall bear interest from the date of the overpay
ment until the overpayment is refunded. 

(3) Where the licensee fails to provide a report required under 
section 7 within the time set out in that section, any amount pay
able for the month to which the report relates shall bear interest 
from the date on which the licensee would have been required to 
pay royalties for that month, had the report been submitted when 
required and had CSI provided the report required under section 8 
to the licensee 20 days after receiving that report, until the 
amount is received. 

(4) Any amount owing as a result of an error or omission on the 
part of CSI shall not bear interest until 30 days after CSI has cor
rected the error or omission. 

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per 
cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous 
month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not 
compound. 

Addresses for Notices, etc. 

16. (1) Anything that the licensee sends to CSI shall be sent to 
1470 Peel Street, Tower B, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: 
csi@cmrrasodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any other address 
of which the licensee has been notified in writing. 

(2) Anything that CSI sends to the licensee shall be sent to the 
last address of which CSI has been notified in writing. 

Delivery of Notices and Payments 

17. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by 
hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer 
Protocol (FTP). 

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 9 and to sub
section 11(2) shall be delivered electronically, in plain text format 
or in any other format agreed upon by CSI and the licensee. 

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to 
have been received four business days after the day it was mailed. 

(4) A notice sent by fax, by email or by File Transfer Protocol 
(FTP) shall be presumed to have been received the day it is 
transmitted. 

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff 
shall be reported or paid in Canadian dollars. 

SODRAC, la CMRRA, le licencié ou ses distributeurs autorisés 
non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.  

Intérêts sur paiements tardifs  

15. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant 
non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à la
quelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.  

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de 
la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement ex
cédentaire jusqu’à la date où l’excédent est remboursé.  

(3) Lorsqu’un licencié est en défaut de fournir un rapport re
quis à l’article 7 dans le délai prévu, toute somme payable pour le 
mois auquel s’applique ce rapport porte intérêt à compter de la 
date à laquelle le licencié aurait dû payer les redevances pour ce 
mois s’il avait fourni son rapport dans le délai et que CSI avait 
fourni son rapport en vertu de l’article 8 dans le délai de 20 jours 
prévu, jusqu’à la date où le paiement est reçu. 

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une 
omission de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours 
après que CSI ait corrigé l’erreur ou l’omission. 

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour 
cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier 
jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca
nada). L’intérêt n’est pas composé. 

Adresses pour les avis, etc.  

16. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 
1470, rue Peel, Tour B, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : 
csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à 
toute autre adresse dont le licencié a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication de CSI à un licencié est expédiée à la 
dernière adresse dont CSI a été avisée par écrit. 

Transmission des avis et paiements 

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans
mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par 
courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). 

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 9 et au paragra
phe 11(2) sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans 
tout autre format dont conviennent CSI et le licencié. 

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir 
été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par protocole 
de transfert de fichier (FTP) est présumé avoir été reçu le jour où 
il est transmis. 

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou 
payables en dollars canadiens. 

mailto:csi@cmrrasodrac.ca
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