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rÉSidenCe du GOuVerneur GÉnÉrAL

L’Ordre du mÉriTe miLiTAire

Son Excellence le très honorable David Johnston, gouver-
neur général du Canada, chancelier et Commandeur de 
l’Ordre du mérite militaire, en conformité avec les statuts 
de l’Ordre du mérite militaire, a nommé :

Commandeurs de l’Ordre du mérite militaire

1*† Le contre-amiral Scott Edward George Bishop, C.M.M., 
C.D.

† Le major-général Christopher John Coates, C.M.M., 
M.S.M., C.D.

† Le contre-amiral Joseph Gilles Pierre Couturier, 
C.M.M., C.D.

† Le major-général Charles Adrien Lamarre, C.M.M., 
C.S.M., C.D.

† Le major-général Denis William Thompson, C.M.M., 
C.S.M., C.D.

Officiers de l’Ordre du mérite militaire

Le major Marie Josée Brigitte Allaire, O.M.M., C.D.
Le brigadier-général Frances Jennifer Allen, O.M.M., 

C.D.
Le lieutenant-colonel Holly Abigail Bernita Apostoliuk, 

O.M.M., C.D.
Le lieutenant-colonel Bryan Philip Baker, O.M.M., C.D.
Le lieutenant-colonel Joseph François Martin Barrette, 

O.M.M., C.D.
Le colonel Jean André Simon Bernard, O.M.M., C.D.
Le colonel Sébastien Bouchard, O.M.M., M.S.M., C.D.
Le lieutenant-colonel Jeannot Emanuel Boucher, 

O.M.M., M.S.M., C.D.
Le brigadier-général Trevor John Cadieu, O.M.M., 

M.S.M., C.D.
Le brigadier-général James Frederick Camsell, O.M.M., 

M.S.M., C.D.
Le capitaine de vaisseau James Allan Clarke, O.M.M., 

C.D.
Le lieutenant-colonel Joseph Jean Marc Délisle, O.M.M., 

C.D.
Le commodore Haydn Clyde Edmundson, O.M.M., 

M.S.M., C.D.
Le colonel Joseph Marc Gagné, O.M.M., M.S.M., C.D.
Le lieutenant-colonel Michael Kaiser, O.M.M., M.S.M., 

C.D.
Le capitaine de vaisseau Josée Kurtz, O.M.M., C.D.
Le lieutenant-colonel Shawn Blair Luckhurst, O.M.M., 

C.D.
Le lieutenant-colonel Thomas Joseph McNeil, O.M.M., 

C.D.
Le colonel Steven Masaaki Moritsugu, O.M.M., C.D.

† Il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre.

GOVernmenT HOuSe

THe Order OF miLiTAry meriT

His Excellency the Right Honourable David Johnston, 
Governor General of Canada, Chancellor and Commander 
of the Order of Military Merit, in accordance with the Con-
stitution of the Order of Military Merit, has appointed the 
following:

Commanders of the Order of Military Merit

1† Rear-Admiral Scott Edward George Bishop, C.M.M., 
C.D.

† Major-General Christopher John Coates, C.M.M., 
M.S.M., C.D. 

† Rear-Admiral Joseph Gilles Pierre Couturier, C.M.M., 
C.D.

† Major-General Charles Adrien Lamarre, C.M.M., 
M.S.C., C.D.

† Major-General Denis William Thompson, C.M.M., 
M.S.C., C.D.

Officers of the Order of Military Merit

Major Marie Josée Brigitte Allaire, O.M.M., C.D.
Brigadier-General Frances Jennifer Allen, O.M.M., C.D.
Lieutenant-Colonel Holly Abigail Bernita Apostoliuk, 

O.M.M., C.D.
Lieutenant-Colonel Bryan Philip Baker, O.M.M., C.D.
Lieutenant-Colonel Joseph François Martin Barrette, 

O.M.M., C.D.
Colonel Jean André Simon Bernard, O.M.M., C.D.
Colonel Sébastien Bouchard, O.M.M., M.S.M., C.D.
Lieutenant-Colonel Jeannot Emanuel Boucher, O.M.M., 

M.S.M., C.D.
Brigadier-General Trevor John Cadieu, O.M.M., M.S.M., 

C.D.
Brigadier-General James Frederick Camsell, O.M.M., 

M.S.M., C.D.
Captain(N) James Allan Clarke, O.M.M., C.D.
Lieutenant-Colonel Joseph Jean Marc Délisle, O.M.M., 

C.D.
Commodore Haydn Clyde Edmundson, O.M.M., M.S.M., 

C.D.
Colonel Joseph Marc Gagné, O.M.M., M.S.M., C.D.
Lieutenant-Colonel Michael Kaiser, O.M.M., M.S.M., 

C.D.
Captain(N) Josée Kurtz, O.M.M., C.D.
Lieutenant-Colonel Shawn Blair Luckhurst, O.M.M., C.D
Lieutenant-Colonel Thomas Joseph McNeil, O.M.M., 

C.D.
Colonel Steven Masaaki Moritsugu, O.M.M., C.D.
Captain(N) Ronald Gerald Pumphrey, O.M.M., M.S.M., 

C.D.
Lieutenant-Colonel Liam Wade Rutland, O.M.M., 

M.S.M., C.D.

† This is a promotion within the Order.
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Members of the Order of Military Merit

Petty Officer 1st Class Gordon James Abthorpe, M.M.M., 
C.D.

Chief Warrant Officer Joseph Marcel Ghislain Angel, 
M.M.M., C.D.

Chief Warrant Officer Wayne John Bantock, M.M.M., 
C.D.

Sergeant Adam De Bartok, M.M.M., C.D.
Captain Michael Joseph Charles Bastien, M.M.M., C.D.
Warrant Officer Kevin Grant Beattie, M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer Necole Elizabeth Belanger, 

M.M.M., C.D.
Warrant Officer Vickie Lucie Benoit, M.M.M., C.D.
Petty Officer 1st Class Yves Leonide Bernard, M.M.M., 

C.D.
Lieutenant-Commander Jeffrey Biddiscombe, M.M.M., 

C.D.
Lieutenant(N) Randall Milton Binnie, M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Richard Joseph Rosaire Martin 

Bonenfant, M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer John Andrew Andres Bonvie, 

M.M.M., M.S.M., C.D.
Chief Warrant Officer Albert Boucher, M.M.M., C.D.
Warrant Officer Marc Joseph Luc Boucher, M.M.M., C.D.
Warrant Officer Marcel Yan Boursier, M.M.M., C.D.
Sergeant Steven Leo Boyd, M.M.M., C.D.
Warrant Officer Shaun Gary Burdeyny, M.M.M., M.S.M., 

C.D.
Chief Petty Officer 2nd Class Martin David Cashin, 

M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer Kevin Denis Colcy, M.M.M., C.D.
Warrant Officer Joseph Émile Armand Denis Cournoyer, 

M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer Michael Allan Davis, M.M.M., C.D.
Warrant Officer Marie Hélène Manon Desharnais, 

M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer David Ellyatt, M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer Luc Emond, M.M.M., M.S.M., C.D.
Master Warrant Officer Duane Wilfred Feltham, M.M.M., 

C.D.
Captain Gregory Charles Forsyth, M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer Paul Michael Francis, M.M.M., 

C.D.
Chief Warrant Officer William Perry Fudge, M.M.M., 

C.D.
Warrant Officer Omere Jules Gagne, M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Vincent Ronald Gagnon, 

M.M.M., C.D.
Sergeant Kim Marie Marguerite Gélinas, M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Mathieu Giard, M.M.M., C.D.
Captain Robert Bruce Grant, M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Raymond Jay Green, M.M.M., 

C.D.

Le capitaine de vaisseau Ronald Gerald Pumphrey, 
O.M.M., M.S.M., C.D.

Le lieutenant-colonel Liam Wade Rutland, O.M.M., 
M.S.M., C.D.

Membres de l’Ordre du mérite militaire

Le maître de 1re classe Gordon James Abthorpe, M.M.M., 
C.D.

L’adjudant-chef Joseph Marcel Ghislain Angel, M.M.M., 
C.D.

L’adjudant-chef Wayne John Bantock, M.M.M., C.D.
Le sergent Adam De Bartok, M.M.M., C.D.
Le capitaine Michael Joseph Charles Bastien, M.M.M., 

C.D.
L’adjudant Kevin Grant Beattie, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Necole Elizabeth Belanger, M.M.M., C.D.
L’adjudant Vickie Lucie Benoit, M.M.M., C.D.
Le maître de 1re classe Yves Leonide Bernard, M.M.M., 

C.D.
Le capitaine de corvette Jeffrey Biddiscombe, M.M.M., 

C.D.
Le lieutenant de vaisseau Randall Milton Binnie, 

M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Richard Joseph Rosaire Martin  

Bonenfant, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef John Andrew Andres Bonvie, M.M.M., 

M.S.M., C.D.
L’adjudant-chef Albert Boucher, M.M.M., C.D.
L’adjudant Marc Joseph Luc Boucher, M.M.M., C.D.
L’adjudant Marcel Yan Boursier, M.M.M., C.D.
Le sergent Steven Leo Boyd, M.M.M., C.D.
L’adjudant Shaun Gary Burdeyny, M.M.M., M.S.M., C.D.
Le premier maître de 2e classe Martin David Cashin, 

M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Kevin Denis Colcy, M.M.M., C.D.
L’adjudant Joseph Émile Armand Denis Cournoyer, 

M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Michael Allan Davis, M.M.M., C.D.
L’adjudant Marie Hélène Manon Desharnais, M.M.M., 

C.D.
L’adjudant-chef David Ellyatt, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Luc Emond, M.M.M., M.S.M., C.D.
L’adjudant-maître Duane Wilfred Feltham, M.M.M., C.D.
Le capitaine Gregory Charles Forsyth, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Paul Michael Francis, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef William Perry Fudge, M.M.M., C.D.
L’adjudant Omere Jules Gagne, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Vincent Ronald Gagnon, M.M.M., 

C.D.
Le sergent Kim Marie Marguerite Gélinas, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Mathieu Giard, M.M.M., C.D.
Le capitaine Robert Bruce Grant, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Raymond Jay Green, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Michael Charles Hamilton, M.M.M., 

C.D.
L’adjudant-maître John Arthur Thomas Heffernan, 

M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Terry Thomas Jones, M.M.M., C.D.
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Chief Warrant Officer Michael Charles Hamilton, 
M.M.M., C.D.

Master Warrant Officer John Arthur Thomas Heffernan, 
M.M.M., C.D.

Master Warrant Officer Terry Thomas Jones, M.M.M., 
C.D.

Chief Warrant Officer Gabor Joseph Kato, M.M.M., C.D.
Petty Officer 1st Class Sean Edward Roy Kelly, M.M.M., 

C.D.
Petty Officer 2nd Class Jezella Kleininger, M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Joseph Guy Benoit Laliberté, 

M.M.M., C.D.
Captain Stephane Joseph Claude Laplante, M.M.M., C.D.
Petty Officer 2nd Class Nicholas John Arthur LePage, 

M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer William Jack Lovely, M.M.M., 

C.D.
Master Warrant Officer James MacKenzie, M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer Joseph André Serge Marcotte, 

M.M.M., C.D.
Chief Petty Officer 1st Class Daniel Mercier, M.M.M., 

C.D.
Major Marc-André Meunier, M.M.M., C.D.
Warrant Officer Stephen Richard Miller, M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Michael Morrison, M.M.M., C.D.
Chief Petty Officer 1st Class David Jordan Wilfred Morse, 

M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer Jeffrey Wayne Munn, M.M.M., 

C.D.
Chief Warrant Officer Joseph Paul Rémi Nault, M.M.M., 

C.D.
Warrant Officer John Bernard O’Neill, M.M.M., C.D.
Petty Officer 1st Class Scott James Osborne, M.M.M., 

C.D.
Warrant Officer Guillaume Page, M.M.M., C.D.
Ranger Levi Palituq, M.M.M., M.B., C.D.
Chief Warrant Officer Shawn Leonard Patterson, 

M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Brett Robert Perry, M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Mark Dennis Riach, M.M.M., 

C.D.
Chief Warrant Officer Stephen Arthur Rice, M.M.M., 

C.D.
Warrant Officer Teresa Marie Rodden-Aubut, M.M.M., 

C.D.
Sergeant Monique Ryan, M.M.M., C.D.
Warrant Officer Karen Saunders, M.M.M., C.D.
Chief Petty Officer 1st Class Brian Charles Schwenker, 

M.M.M., C.D.
Major James Edwin Short, M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer George Wayne Snider, M.M.M., 

C.D.
Petty Officer 1st Class Jaime Elizabeth Stohl, M.M.M., 

C.D.
Master Warrant Officer Glen Curtis Taylor, M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Thomas Scott Thompson, 

M.M.M., C.D.
Warrant Officer Pamela Diane Tochor, M.M.M., C.D.
Warrant Officer Sergio Tomasi, M.M.M., C.D.

L’adjudant-chef Gabor Joseph Kato, M.M.M., C.D.
Le maître de 1re classe Sean Edward Roy Kelly, M.M.M., 

C.D.
Le maître de 2e classe Jezella Kleininger, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Joseph Guy Benoit Laliberté, M.M.M., 

C.D.
Le capitaine Stephane Joseph Claude Laplante, M.M.M., 

C.D.
Le maître de 2e classe Nicholas John Arthur LePage, 

M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître William Jack Lovely, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître James MacKenzie, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Joseph André Serge Marcotte, M.M.M., 

C.D.
Le premier maître de 1re classe Daniel Mercier, M.M.M., 

C.D.
Le major Marc-André Meunier, M.M.M., C.D.
L’adjudant Stephen Richard Miller, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Michael Morrison, M.M.M., C.D.
Le premier maître de 1re classe David Jordan Wilfred 

Morse, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Jeffrey Wayne Munn, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Joseph Paul Rémi Nault, M.M.M., C.D.
L’adjudant John Bernard O’Neill, M.M.M., C.D.
Le maître de 1re classe Scott James Osborne, M.M.M., 

C.D.
L’adjudant Guillaume Page, M.M.M., C.D.
Le ranger Levi Palituq, M.M.M., M.B., C.D.
L’adjudant-chef Shawn Leonard Patterson, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Brett Robert Perry, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Mark Dennis Riach, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Stephen Arthur Rice, M.M.M., C.D.
L’adjudant Teresa Marie Rodden-Aubut, M.M.M., C.D.
Le sergent Monique Ryan, M.M.M., C.D.
L’adjudant Karen Saunders, M.M.M., C.D.
Le premier maître de 1re classe Brian Charles Schwenker, 

M.M.M., C.D.
Le major James Edwin Short, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef George Wayne Snider, M.M.M., C.D.
Le maître de 1re classe Jaime Elizabeth Stohl, M.M.M., 

C.D.
L’adjudant-maître Glen Curtis Taylor, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Thomas Scott Thompson, M.M.M., 

C.D.
L’adjudant Pamela Diane Tochor, M.M.M., C.D.
L’adjudant Sergio Tomasi, M.M.M., C.D.
Le maître de 2e classe Sarah Marie Valentine, M.M.M., 

C.D.
Le sergent Marie VanAlstyne, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Thomas Kenneth Verner, M.M.M., C.D.
L’adjudant-chef Joseph André Martin Walhin, M.M.M., 

C.D.
L’adjudant-maître Gilbert Stephen Waye, M.M.M., C.D.
L’adjudant-maître Scott Robbins Wilson, M.M.M., C.D.
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Petty Officer 2nd Class Sarah Marie Valentine, M.M.M., 
C.D.

Sergeant Marie VanAlstyne, M.M.M., C.D.
Chief Warrant Officer Thomas Kenneth Verner, M.M.M., 

C.D.
Chief Warrant Officer Joseph André Martin Walhin, 

M.M.M., C.D.
Master Warrant Officer Gilbert Stephen Waye, M.M.M., 

C.D.
Master Warrant Officer Scott Robbins Wilson, M.M.M., 

C.D.

Witness the Seal of the Order of  
Military Merit this twenty-second day 
of September of the year two thousand  
and sixteen

Stephen Wallace
Secretary General of the  

Order of Military Merit

Témoin le Sceau de l’Ordre  
du mérite militaire ce  

vingt-deuxième jour de septembre  
de l’an deux mille seize

Le secrétaire général de  
l’Ordre du mérite militaire 

Stephen Wallace

[22-1-o] [22-1-o]
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AViS du GOuVernemenT

miniSTÈre de LA CiTOyenneTÉ eT de 
L’immiGrATiOn

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles modifiant les Instructions 
ministérielles concernant le système Entrée 
express (2017-1)

En vertu de l’article 10.31a de la Loi sur l’immigration 
et  la protection des réfugiés 2b, le ministre de la Ci-
toyenneté et de l’Immigration donne les Instructions 
ministérielles modifiant les Instructions ministérielles 
concernant le système Entrée express (2017-1), 
ci-après.

Ottawa, le 29 mai 2017

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen

instructions ministérielles modifiant les 
instructions ministérielles concernant le 
système entrée express (2017-1)

Modifications
1 Les Instructions ministérielles concernant le 
système Entrée express 31 sont modifiées par 
adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :

Définitions
2 Ces mêmes instructions sont modifiées par 
adjonction, avant l’article 2, de ce qui suit :

Généralités
3 Le paragraphe 3(4) des mêmes instructions est 
remplacé par ce qui suit :

résultats périmés
(4) Si, durant la période où une déclaration d’intérêt est 
conservée dans le bassin du système Entrée express, les 
résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis pour 

a L.C. 2014, ch. 20, par. 306(4) à (6)
b L.C. 2001, ch. 27
1 Gazette du Canada, partie I, vol. 148, édition spéciale no 10,  

le 1er décembre 2014

GOVernmenT nOTiCeS

dePArTmenT OF CiTiZenSHiP And 
immiGrATiOn

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

Ministerial Instructions Amending the Ministerial 
Instructions Respecting the Express Entry 
System, 2017-1

The Minister of Citizenship and Immigration, pursuant 
to section 10.31a of the Immigration and Refugee Pro-
tection Act 2b, gives the annexed Ministerial Instruc-
tions Amending the Ministerial Instructions Respect-
ing the Express Entry System, 2017-1.

Ottawa, May 29, 2017

Ahmed D. Hussen
Minister of Citizenship and Immigration

ministerial instructions Amending the 
ministerial instructions respecting the 
express entry System, 2017-1

Amendments
1 The Ministerial Instructions Respecting the 
Express Entry System 31 are amended by adding 
the following before section 1:

Interpretation
2 The Instructions are amended by adding the 
following before section 2:

General
3 Subsection 3(4) of the Instructions is replaced 
by the following:

expired results
(4) If, during the period when an expression of interest is 
in the express entry pool, the results of a language test 
provided for that expression of interest under 

a S.C. 2014, c. 20, ss. 306(4) to (6)
b S.C. 2001, c. 27
1 Canada Gazette, Part I, Vol. 148, Extra No. 10, December 1, 2014
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paragraph (3)(a) are two or more years old, or if the results 
of an assessment of equivalency of educational credentials 
provided for that expression of interest under para-
graph (3)(b) are five or more years old, the foreign national 
is deemed, for the purposes of subsection 5(1), to no 
longer be able to meet the requirements of the Regula-
tions that are related to those results.

4 Subsection 4(1) of the Instructions is replaced 
by the following:

express entry pool
4 (1) If a foreign national’s expression of interest demon-
strates that they meet the requirements of subsection 5(1), 
it is to be included in the express entry pool until the earli-
est of

(a) the day on which the expression of interest demon-
strates that the foreign national no longer meets the 
requirements of subsection 5(1),

(b) the day that is one year after the day on which the 
expression of interest was received, at the time it was 
received, and

(c) if the Minister issues an invitation,

(i) the day on which the foreign national makes an 
application for a permanent resident visa in response 
to the invitation, or

(ii) the day on which the period referred to in sec-
tion 6 expires, if the foreign national has not declined 
the invitation.

5 Section 5 of the Instructions is replaced by the 
following:

eligibility criteria

5 (1) In order to be eligible to be issued an invitation, a 
foreign national must, if the expression of interest were to 
be considered an application for a permanent resident 
visa as a member of one of the classes referred to in para-
graphs 2(a) to (c), be able to meet the requirements to be 
a member of that class as well as the selection criteria and 
other requirements for receiving a permanent resident 
visa as a member of that class.

Ability to meet requirements
(2) The determination as to whether a foreign national 
meets the requirements of subsection (1) is made on the 
basis of the information provided in the expression of 
interest and an officer must not substitute their evaluation 
of whether or not the foreign national meets those 
requirements.

cette déclaration en application de l’alinéa (3)a) ont deux 
ans ou plus ou si les résultats de l’évaluation d’équivalence 
fournis pour cette déclaration en application de l’ali- 
néa (3)b) ont cinq ans ou plus, l’étranger est réputé, pour 
l’application du paragraphe 5 (1), ne plus être capable de 
satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relative-
ment à ces résultats.

4 Le paragraphe 4(1) des mêmes instructions est 
remplacé par ce qui suit :

Bassin du système entrée express
4 (1) La déclaration d’intérêt de l’étranger qui démontre 
qu’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5 (1) 
est placée dans le bassin du système Entrée express 
jusqu’au premier en date des jours suivants : 

a) le jour où la déclaration d’intérêt démontre que 
l’étranger ne satisfait plus aux exigences prévues au 
paragraphe 5 (1);

b) le jour qui tombe un an après la date de réception de 
la déclaration d’intérêt, à l’heure où elle a été reçue;

c) si le ministre a formulé une invitation : 

(i) le jour où l’étranger présente une demande de 
visa de résident permanent en réponse à cette 
invitation,

(ii) le jour où expire le délai prévu à l’article 6, si 
l’étranger ne décline pas l’invitation.

5 L’article 5 des mêmes instructions est remplacé 
par ce qui suit :

Critères pour pouvoir être invité à présenter une 
demande
5 (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, 
l’étranger doit, si sa déclaration d’intérêt était considérée 
comme une demande de visa de résident permanent au 
titre de l’une des catégories visées aux alinéas 2a) à c), être 
capable de satisfaire à toutes les exigences pour être 
membre de cette catégorie et être capable de satisfaire aux 
critères de sélection et aux autres exigences applicables à 
cette catégorie pour être admissible à recevoir un visa de 
résident permanent.

Capacité à satisfaire aux exigences
(2) La décision quant à savoir si l’étranger satisfait aux 
exigences visées au paragraphe (1) est prise sur le fonde-
ment des renseignements fournis dans la déclaration d’in-
térêt et un agent ne peut substituer son appréciation de 
la capacité de l’étranger de satisfaire ou non à ces 
exigences.
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6 (1) Subsection 7(1) of the Instructions is 
repealed.

(2) Paragraphs 7(2)(c) and (d) of the Instructions 
are replaced by the following:

(c) whether the foreign national has a relative who is a 
Canadian citizen or a permanent resident and is resid-
ing in Canada;

(d) the province of residence of their relatives who live 
in Canada and are Canadian citizens or permanent 
residents and their relationship to those relatives;

(3) Paragraph 7(2)(o) of the Instructions is re- 
placed by the following:

(o) the official language they specified as their first 
official language;

(4) The portion of subsection 7(3) of the French 
version of the Instructions before the first defin-
ition is replaced by the following:

définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article.

7 Sections 8 and 9 of the Instructions are replaced 
by the following:

Comprehensive ranking System factor categories

8 (1) In accordance with these Instructions, points are 
assigned under the Comprehensive Ranking System to 
each foreign national whose expression of interest is 
included in the express entry pool, on the basis of the 
information provided in that expression of interest, 
according to the following categories of factors:

(a) the category of core human capital factors, namely

(i) age,

(ii) level of education,

(iii) official language proficiency, and

(iv) Canadian work experience;

(b) the category of accompanying spouse or common-
law partner factors, namely

(i) level of education of the spouse or common-law 
partner,

(ii) official language proficiency of the spouse or 
common-law partner, and

(iii) Canadian work experience of the spouse or 
common-law partner;

6 (1) Le paragraphe 7(1) des mêmes instructions 
est abrogé.

(2) Les alinéas 7(2)c) et d) des mêmes instructions 
sont remplacés par ce qui suit :

c) s’il a un membre de sa parenté qui est citoyen cana-
dien ou résident permanent et qui réside au Canada;

d) la province de résidence des membres de sa parenté 
vivant au Canada et qui sont citoyens canadiens ou 
résidents permanents et leur lien de parenté avec lui;

(3) L’alinéa 7(2)o) des mêmes instructions est 
remplacé par ce qui suit :

o) la langue officielle qu’il a précisée comme étant sa 
première langue officielle;

(4) Le passage du paragraphe 7(3) de la version 
française des mêmes instructions précédant la 
première définition est remplacé par ce qui suit :

définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article.

7 Les articles 8 et 9 des mêmes instructions sont 
remplacés par ce qui suit :

Système de classement global — catégorie de 
facteurs
8 (1) Le système de classement global attribue à chaque 
étranger dont la déclaration d’intérêt est placée dans le 
bassin du système Entrée express, sur la base des rensei-
gnements fournis dans cette déclaration, le nombre de 
points prévu par les présentes instructions dans les caté-
gories de facteurs suivants : 

a) la catégorie des facteurs de base du capital humain, 
soit :

(i) l’âge,

(ii) le niveau de scolarité,

(iii) les compétences linguistiques dans les langues 
officielles,

(iv) l’expérience de travail au Canada;

b) la catégorie des facteurs relatifs à l’époux ou au 
conjoint de fait accompagnant l’étranger, soit :

(i) le niveau de scolarité de l’époux ou du conjoint de 
fait,

(ii) les compétences linguistiques de l’époux ou du 
conjoint de fait dans les langues officielles,



2017-06-03 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 22 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 22 2317

(c) the category of skill transferability factors, namely

(i) the combination of level of education and official 
language proficiency,

(ii) the combination of level of education and Can-
adian work experience,

(iii) the combination of foreign work experience and 
official language proficiency,

(iv) the combination of Canadian work experience 
and foreign work experience, and

(v) the combination of a certificate of qualification 
and official language proficiency; and

(d) the category of additional factors, namely

(i) a provincial nomination,

(ii) a qualifying offer of arranged employment,

(iii) Canadian educational credentials,

(iv) a sibling in Canada, and

(v) French-language proficiency.

Comprehensive ranking System – Total number of 
points
(2) The total number of points that may be assigned under 
the Comprehensive Ranking System is 1200 points, allo-
cated as follows:

(a) for the core human capital factors

(i) a maximum of 500 points if the foreign national 
has no accompanying spouse or common-law  
partner, or

(ii) a maximum of 460 points if the foreign national 
has an accompanying spouse or common-law 
partner;

(b) for accompanying spouse or common-law partner 
factors, a maximum of 40 points;

(c) for skill transferability factors, a maximum of 
100 points; and

(d) for additional factors, a maximum of 600 points.

(iii) l’expérience de travail au Canada de l’époux ou 
du conjoint de fait;

c) la catégorie des facteurs de la transférabilité des 
compétences, soit :

(i) la combinaison du niveau de scolarité et des com-
pétences linguistiques dans les langues officielles,

(ii) la combinaison du niveau de scolarité et de l’ex-
périence de travail au Canada,

(iii) la combinaison de l’expérience de travail au 
Canada et des compétences linguistiques dans les 
langues officielles,

(iv) la combinaison des expériences de travail au 
Canada et à l’étranger,

(v) la combinaison du certificat de compétence et 
des compétences linguistiques dans les langues 
officielles;

d) la catégorie des facteurs additionnels, soit :

(i) la désignation par une province,

(ii) les offres d’emploi réservé admissibles,

(iii) les diplômes canadiens,

(iv) la présence d’un frère ou d’une sœur au Canada,

(v) les compétences linguistiques en français.

Système de classement global — nombre de points 
maximum
(2) Le nombre de points maximum pouvant être attribué 
dans le système de classement global est de 1 200 points, 
répartis de la façon suivante :

a) pour les facteurs de base du capital humain :

(i) un maximum de 500 points si l’étranger n’est pas 
accompagné par un époux ou un conjoint de fait,

(ii) un maximum de 460 points si l’étranger est 
accompagné par un époux ou un conjoint de fait;

b) pour les facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint  
de fait accompagnant l’étranger, un maximum de 
40 points; 

c) pour les facteurs de transférabilité des compétences, 
un maximum de 100 points;

d) pour les facteurs additionnels, un maximum de 
600 points.
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determination of rank required for invitation
(3) The determination as to whether a foreign national 
occupies the rank required in order to be issued an invita-
tion under paragraph 10.2(1)(b) of the Act is to be made 
using

(a) the number of points assigned to the foreign 
national under the Comprehensive Ranking System; 
and

(b) if more than one foreign national has been assigned 
the same number of points under the Comprehensive 
Ranking System, the date and time the expression of 
interest was submitted, as recorded in the Express 
Entry System.

Points for Core Human Capital 
Factors
8 The portion of subsection 10(1) of the Instruc-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Age
10 (1) The points that are to be assigned for the age fac-
tor referred to in subparagraph 8(1)(a)(i) are the 
following:

9 (1) The portion of subsection 11(1) of the 
Instructions before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Level of education
11 (1) The points that are to be assigned for the level of 
education factor referred to in subparagraph 8(1)(a)(ii) 
are the following:

(2) Paragraph 11(3)(b) of the Instructions is re- 
placed by the following:

(b) they must have an educational credential equiva-
lency assessment in respect of their foreign educational 
credentials issued by an organization or institution 
designated under subsection 75(4) of the Regulations.

(2) Paragraph 11(4)(b) of the Instructions is re- 
placed by the following:

(b) paragraph (1)(b) is 140 points.

(3) Subsection 11(5) of the Instructions is replaced 
by the following:

Five-year duration
(5) When the equivalency assessment referred to in para-
graph (3)(b) is five or more years old, points cease to be 

décision sur le rang pour être invité
(3) La décision quant à savoir si l’étranger occupe le rang 
nécessaire pour être invité, au titre de l’alinéa 10.2(1)b) de 
la Loi, est prise :

a) selon le nombre de points qui lui est attribué dans le 
système de classement global;

b) dans le cas où plusieurs étrangers se sont vus attri-
buer le même nombre de points dans le système de 
classement global, selon la date et l’heure auxquelles la 
déclaration d’intérêt a été soumise, telles qu’elles sont 
indiquées dans le système Entrée express.

Points pour les facteurs de base 
du capital humain
8 Le passage du paragraphe 10(1) des mêmes ins-
tructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce 
qui suit :

Âge
10 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de 
l’âge visé au sous-alinéa 8(1)a)(i) est de :

9 (1) Le passage du paragraphe 11(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

niveau de scolarité
11 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié au 
niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) est de :

(2) L’alinéa 11(3)b) des mêmes instructions est 
remplacé par ce qui suit :

b) soit titulaire d’une attestation d’équivalences de 
diplôme d’études à l’égard de son diplôme étranger, 
délivrée par une institution ou une organisation dési-
gnée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.

(3) L’alinéa 11(4)b) des mêmes instructions est 
remplacé par ce qui suit :

b) 140 points en application de l’alinéa (1)b).

(4) Le paragraphe 11(5) des mêmes instructions 
est remplacé par ce qui suit :

durée de cinq ans
(5) Lorsque l’attestation d’équivalences visée à l’ali- 
néa (3)b) date de cinq ans ou plus, l’étranger ne peut  
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assigned under subsection 11(1) and the points assigned 
to the foreign national under the Comprehensive Ranking 
System are to be adjusted accordingly.

10 (1) Subsection 12(1) of the Instructions is re- 
placed by the following:

Official language proficiency
12 (1) The points that are to be assigned for the official 
language proficiency factor referred to in subpara-
graph 8(1)(a)(iii) consist of points for the proficiency of a 
foreign national in their first official language and points 
for their proficiency in their second official language.

(2) The portion of subsection 12(2) of the French 
version of the Instructions before paragraph (a) 
is replaced by the following:

Première et seconde langues officielles
(2) Pour se voir attribuer des points en application du 
paragraphe (1) pour ses compétences linguistiques dans 
les langues officielles, l’étranger doit à la fois :

11 The portion of subsection 13(2) of the French 
version of the Instructions before paragraph (a) 
is replaced by the following:

nombre de points maximum pour chaque habileté 
langagière
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué 
pour chacune des quatre habiletés langagières est de :

12 (1) The portion of subsection 14(1) of the 
Instructions before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Second official language proficiency

14 (1) The points that may be assigned for proficiency in 
each of the language skill areas in the second official lan-
guage of a foreign national, according to their benchmark 
level as assessed in that language under the Canadian 
Language Benchmarks or the Niveaux de compétence 
linguistique canadiens, are the following:

(2) Subsection 14(2) of the French version of the 
Instructions is replaced by the following:

nombre de points maximum pour chaque habileté 
langagière
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué 
pour chacune des habiletés langagières en application des 
alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.

plus se voir attribuer de points en application du para-
graphe 11(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le sys-
tème de classement global sont ajustés en conséquence.

10 (1) Le paragraphe 12(1) des mêmes instruc-
tions est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques — langues officielles
12 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié 
aux compétences linguistiques dans les langues officielles 
visé au sous-alinéa 8(1)a)(iii) est fondé sur le nombre de 
points attribué pour les compétences linguistiques de 
l’étranger dans la première et dans la deuxième langue 
officielle.

(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la version 
française des mêmes instructions précédant l’ali-
néa a) est remplacé par ce qui suit :

Première et seconde langues officielles
(2) Pour se voir attribuer des points en application du 
paragraphe (1) pour ses compétences linguistiques dans 
les langues officielles, l’étranger doit à la fois :

11 Le passage du paragraphe 13(2) de la version 
française des mêmes instructions précédant l’ali-
néa a) est remplacé par ce qui suit :

nombre de points maximum pour chaque habileté 
langagière
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué 
pour chacune des quatre habiletés langagières est de :

12 (1) Le passage du paragraphe 14(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

Compétences linguistiques — seconde langue 
officielle
14 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les 
compétences linguistiques dans la seconde langue offi-
cielle de l’étranger, pour chacune des habiletés langagières 
évaluées conformément aux normes prévues dans les 
Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le 
Canadian Language Benchmarks, est de :

(2) Le paragraphe 14(2) de la version française des 
mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

nombre de points maximum pour chaque habileté 
langagière
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué 
pour chacune des habiletés langagières en application des 
alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.
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13 (1) The portion of subsection 15(1) of the 
Instructions before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Canadian work experience
15 (1) The points that are to be assigned for the Can-
adian work experience factor referred to in subpara-
graph 8(1)(a)(iv) are the following:

(2) Subparagraph 15(1)(a)(vi) of the French ver-
sion of the Instructions is replaced by the 
following:

(vi) 80 points pour cinq années ou plus d’expérience 
de travail au Canada;

14 Section 16 of the Instructions is replaced by the 
following:

Points for Accompanying 
Spouse or Common-law Partner 
Factors
15 (1) The portion of subsection 17(1) of the 
Instructions before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Level of education
17 (1) The points that are to be assigned to a foreign 
national for the level of education factor referred to in 
subparagraph 8(1)(b)(i) are the following:

(2) Paragraph 17(3)(b) of the Instructions is 
replaced by the following:

(b) that spouse or common-law partner must have an 
education credential equivalency assessment in respect 
of their foreign educational credentials issued by an 
institution designated under subsection 75(4) of the 
Regulations.

(3) Subsection 17(4) of the Instructions is replaced 
by the following:

Five-year duration
(4) When the equivalency assessment referred to in para-
graph (3)(b) is five or more years old, points cease to be 
assigned under subsection 17(1) and the points assigned 
to the foreign national under the Comprehensive Ranking 
System are to be adjusted accordingly.

16 (1) Subsection 18(1) of the Instructions is re- 
placed by the following:

Official language proficiency
18 (1) The points that are assigned to a foreign national 
for the official language proficiency factor referred to in 

13 (1) Le passage du paragraphe 15(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

expérience de travail au Canada
15 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur  
de l’expérience de travail au Canada visé au sous-  
alinéa 8(1)a)(iv) est de :

(2) Le sous-alinéa 15(1)a)(vi) de la version fran-
çaise des mêmes instructions est remplacé par ce 
qui suit :

(vi) 80 points pour cinq années ou plus d’expérience 
de travail au Canada;

14 L’article 16 des mêmes instructions est rem-
placé par ce qui suit :

Points pour les facteurs relatifs à 
l’époux ou au conjoint de fait 
accompagnant l’étranger
15 (1) Le passage du paragraphe 17(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

niveau de scolarité
17 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour 
le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-  
alinéa 8(1)b)(i) est de :

(2) L’alinéa 17(3)b) des mêmes instructions est 
remplacé par ce qui suit :

b) soit titulaire d’une attestation d’équivalences de 
diplôme d’études à l’égard de son diplôme étranger, 
délivrée par une institution ou une organisation dési-
gnée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.

(3) Le paragraphe 17(4) des mêmes instructions 
est remplacé par ce qui suit :

durée de cinq ans
(4) Lorsque l’attestation d’équivalences visée à l’ali- 
néa (3)b) date de cinq ans ou plus, l’étranger ne peut plus 
se voir attribuer de points en application du para-
graphe 17(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le sys-
tème de classement global sont ajustés en conséquence.

16 (1) Le paragraphe 18(1) des mêmes instruc-
tions est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques dans les langues officielles
18 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le 
facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues 
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subparagraph 8(1)(b)(ii) are to be based on the language 
proficiency of their accompanying spouse or common-law 
partner in their first official language.

(2) The portion of subsection 18(4) of the Instruc-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

First official language proficiency

(4) The points that are to be assigned to a foreign 
national for the proficiency of their accompanying spouse 
or common-law partner in each of the language skill areas 
in the first official language of the accompanying spouse 
or common-law partner are the following:

(3) Subsections 18(5) and 18(6) of the Instructions 
are replaced by the following:

maximum points for each language skill area

(5) The maximum number of points that are to be assigned 
under subsection (4) for each of the language skill areas is 
5 points.

maximum points for all language skill areas

(6) The maximum number of points that are to be assigned 
under subsection (4) for all of the language skill areas, 
taken together, is 20 points.

17 (1) The portion of subsection 19(1) of the 
Instructions before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Canadian work experience factor
19 (1) The points that are to be assigned to a foreign 
national for the Canadian work experience factor referred 
to in subparagraph 8(1)(b)(iii) are the following:

(2) Paragraph 19(8)(c) of the French version of the 
Instructions is replaced by the following:

c) l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étran-
ger doit détenir le statut de résident temporaire durant 
la période de travail et durant toute période d’études ou 
de formation à temps plein;

18 Section 20 of the Instructions is replaced by the 
following:

Points for Skill Transferability 
Factors

officielles visé au sous-alinéa 8(1)b)(ii) est fondé sur les 
compétences linguistiques dans la première langue offi-
cielle de l’époux ou du conjoint de fait l’accompagnant.

(2) Le passage du paragraphe 18(4) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

Compétences linguistiques — première langue 
officielle
(4) Le nombre de points attribué à l’étranger pour les 
compétences linguistiques de l’époux ou du conjoint de 
fait l’accompagnant, pour chaque habileté langagière dans 
la première langue officielle de l’époux ou du conjoint de 
fait, est de :

(3) Les paragraphes 18(5) et (6) des mêmes ins-
tructions sont remplacés par ce qui suit :

nombre de points maximum pour chaque habileté 
langagière
(5) Le nombre de points maximum attribué en applica-
tion du paragraphe (4) pour chaque habileté langagière 
est de 5 points.

nombre de points maximum pour l’ensemble des 
habiletés langagières
(6) Le nombre de points maximum attribué en applica-
tion du paragraphe (4) pour l’ensemble des habiletés lan-
gagières est de 20 points.

17 (1) Le passage du paragraphe 19(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

Facteurs de l’expérience de travail au Canada
19 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le 
facteur lié à l’expérience de travail au Canada visé au sous-
alinéa 8(1)b)(iii) est de :

(2) L’alinéa 19(8)c) de la version française des 
mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

c) l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étran-
ger doit détenir le statut de résident temporaire durant 
la période de travail et durant toute période d’études ou 
de formation à temps plein;

18 L’article 20 des mêmes instructions est rem-
placé par ce qui suit :

Points pour les facteurs de 
transférabilité des compétences
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19 (1) The portion of subsection 21(1) of the 
Instructions before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Combination of level of education and official 
language proficiency
21 (1) The points that may be assigned for a combination 
of the level of education of a foreign national and their 
proficiency in their first official language, according to 
their benchmark level as assessed in that language under 
the Canadian Language Benchmarks or the Niveaux de 
compétence linguistique canadiens, are the following:

(2) Paragraph 21(1)(a) of the French version of the 
Instructions is replaced by the following:

(a) 0 point, si l’étranger a obtenu au plus un diplôme 
d’études secondaires sans égard à l’évaluation de sa 
première langue officielle;

20 (1) The portion of subsection 22(1) of the 
Instructions before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Combination of level of education and Canadian work 
experience
22 (1) The points that may be assigned for a combination 
of the level of education of a foreign national and their 
Canadian work experience are the following:

(2) Subsection 22(3) of the Instructions is repealed.

21 The portion of section 23 of the Instructions 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Combination of foreign work experience and official 
language proficiency

23 The points that may be assigned for a combination of 
the foreign national’s foreign work experience and their 
level of proficiency in their first official language, accord-
ing to their benchmark level as assessed in that language 
under the Canadian Language Benchmarks or the 
Niveaux de compétence linguistique canadiens, are the 
following:

22 (1) The portion of subsection 24(1) of the 
Instructions before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Combination of Canadian work experience and 
foreign work experience
24 (1) The points that may be assigned for a combination 
of the Canadian work experience and foreign work experi-
ence of a foreign national are the following:

(2) Subsection 24(2) of the Instructions is repealed.

19 (1) Le passage du paragraphe 21(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

Combinaison du niveau de scolarité et des 
compétences linguistiques dans les langues officielles
21 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la 
combinaison du niveau de scolarité et des compétences 
linguistiques de l’étranger dans sa première langue offi-
cielle évaluées conformément aux normes prévues dans 
les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou 
dans le Canadian Language Benchmarks est de :

(2) L’alinéa 21(1)a) de la version française des 
mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

a) 0 point, si l’étranger a obtenu au plus un diplôme 
d’études secondaires sans égard à l’évaluation de sa 
première langue officielle;

20 (1) Le passage du paragraphe 22(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

Combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience 
de travail au Canada
22 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la 
combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de 
travail d’un étranger au Canada est de :

(2) Le paragraphe 22(3) des mêmes instructions 
est abrogé.

21 Le passage de l’article 23 des mêmes instruc-
tions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui 
suit :

Combinaison de l’expérience de travail à l’étranger et 
des compétences linguistiques dans les langues 
officielles
23 Le nombre de points qui peut être attribué pour la 
combinaison de l’expérience de travail à l’étranger et des 
compétences linguistiques de l’étranger dans sa première 
langue officielle évaluées conformément aux normes pré-
vues dans les Niveaux de compétence linguistique cana-
diens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

22 (1) Le passage du paragraphe 24(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

Combinaison des expériences de travail au Canada et 
à l’étranger
24 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la 
combinaison de l’expérience de travail au Canada de 
l’étranger et de son expérience de travail à l’étranger est 
de :

(2) Le paragraphe 24(2) des mêmes instructions 
est abrogé.



2017-06-03 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 22 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 22 2323

23 (1) The portion of subsection 26(1) of the 
Instructions before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Combination of certificate of qualification and official 
language proficiency
26 (1) The points that may be assigned to a foreign 
national for their certificate of qualification in a trade 
occupation issued by a competent provincial or federal 
authority and their level of proficiency in their first official 
language, according to their benchmark level as assessed 
in that language under the Canadian Language Bench-
marks or the Niveaux de compétence linguistique cana-
diens, are the following:

(2) Paragraph 26(2)(a) of the Instructions is 
replaced by the following:

(a) must hold a valid certificate of qualification in a 
trade occupation issued by a competent provincial or 
federal authority; and

(3) Subsection 26(3) of the Instructions is repealed.

24 Sections 27 and 27.1 of the Instructions are 
replaced by the following:

Calculation of points assigned for skill transferability 
factors
27 Subject to the maximum set out in paragraph 8(2)(c), 
the points assigned for skill transferability factors are to 
be calculated by adding

(a) the sum of the points assigned under subsec-
tions 21(1) and 22(1), to a maximum of 50 points;

(b) the sum of the points assigned under section 23 and 
subsection 24(1) to a maximum of 50 points; and

(c) the points assigned under subsection 26(1).

Points for Additional Factors

25 The portion of subsection 28(1) of the Instruc-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Points for provincial nomination certificate

28 (1) Six hundred points may be assigned to a foreign 
national if they are named in a nomination certificate 

23 (1) Le passage du paragraphe 26(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

Combinaison du certificat de compétence et des 
compétences linguistiques dans les langues officielles
26 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à 
l’étranger pour la combinaison du certificat de compé-
tence professionnelle dans un métier spécialisé et des 
compétences linguistiques de l’étranger dans sa première 
langue officielle évaluées conformément aux normes pré-
vues dans les Niveaux de compétence linguistique cana-
diens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

(2) L’alinéa 26(2)a) des mêmes instructions est 
remplacé par ce qui suit :

a) détenir un certificat de compétence professionnelle 
délivré par une autorité compétente provinciale ou 
fédérale;

(2) Le paragraphe 26(3) des mêmes instructions 
est abrogé.

24 Les articles 27 et 27.1 des mêmes instructions 
sont remplacés par ce qui suit :

Calcul des points — facteurs de la transférabilité des 
compétences
27 Sous réserve du maximum fixé à l’alinéa 8(2)c), le 
nombre de points attribué pour les facteurs de la transfé-
rabilité des compétences est calculé par l’addition de ce 
qui suit :

a) la somme des points attribués en application des 
paragraphes 21(1) et 22(1) jusqu’à concurence de 
50 points;

b) la somme des points attribués en application de l’ar-
ticle 23 et du paragraphe 24(1), jusqu’à concurrence de 
50 points;

c) le nombre de points attribués en application du 
paragraphe 26(1).

Points pour les facteurs 
additionnels
25 Le passage du paragraphe 28(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

Points pour un certificat de désignation délivré par 
une province
28 (1) Six cents points peuvent être attribués à un étran-
ger qui est visé par un certificat de désignation mentionné 
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referred to in paragraph 87(2)(a) of the Regulations that is 
issued by the government of a province referred to in 
paragraph 2(d) of these Instructions and the nomination 
has been

26 (1) Subparagraph 29(2)(a)(iii) of the Instruc-
tions is replaced by the following:

(iii) the foreign national holds a valid work permit 
issued under the circumstances described in para-
graph 204(a) or (c) or section 205 of the Regulations, 
the offer is made by an employer who is specified on 
the work permit and the foreign national works for 
that employer and has accumulated at least one year 
of full-time work experience, or the equivalent in 
part-time work, over a continuous period of work in 
Canada for that employer;

(2) Subparagraph 29(2)(b)(iii) of the Instructions 
is replaced by the following:

(iii) the foreign national holds a valid work permit 
issued under the circumstances described in para-
graph 204(a) or (c) or section 205 of the Regulations 
that specifies the employer or employers that made 
the offer, and the foreign national works for an 
employer specified on the permit and has accumu-
lated a total of at least one year of full-time work 
experience, or the equivalent in part-time work, over 
a continuous period of work in Canada for the 
employers who made the offer.

27 The portion of subsection 30(1) of the Instruc-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Points for Canadian educational credential
30 (1) The points that may be assigned for Canadian 
educational credential factors are the following:

28 Section 31 of the Instructions is replaced by 
the following:

Points for sibling in Canada

31 (1) Fifteen points may be assigned to a foreign 
national if either they or their accompanying spouse or 
common-law partner has at least one sibling who is

(a) 18 years or older;

(b) a Canadian citizen or permanent resident; and

(c) living in Canada.

Clarification
(2) For the purpose of subsection (1), a sibling of a foreign 
national or of the foreign national’s accompanying spouse 

à l’alinéa 87(2)a) du Règlement délivré par une province 
visée à l’alinéa 2d) des présentes instructions si, à la fois :

26 (1) Le sous-alinéa 29(2)a)(iii) des mêmes ins-
tructions est remplacé par ce qui suit :

(iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail 
valide délivré dans les circonstances décrites aux ali-
néas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement, 
l’offre est faite par un employeur qui est mentionné 
sur son permis de travail, l’étranger travaille pour 
cet employeur et il a accumulé, de façon continue, au 
moins une année d’expérience de travail à temps 
plein au Canada ou l’équivalent temps plein pour un 
travail à temps partiel auprès de cet employeur;

(2) Le sous-alinéa 29(2)b)(iii) des mêmes instruc-
tions est remplacé par ce qui suit :

(iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail 
valide délivré dans les circonstances décrites aux ali-
néas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement et 
sur lequel sont mentionnés le ou les employeurs qui 
ont fait l’offre et l’étranger travaille pour un 
employeur mentionné sur son permis de travail et a 
accumulé auprès des employeurs qui lui ont pré-
senté l’offre, de façon continue, au moins une année 
d’expérience de travail à temps plein au Canada ou 
l’équivalent temps plein pour un travail à temps 
partiel.

27 Le passage du paragraphe 30(1) des mêmes 
instructions précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

Points pour les diplômes canadiens
30 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les 
facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :

28 Le article 31 des mêmes instructions est rem-
placé par ce qui suit :

Points pour la présence d’un frère ou d’une sœur au 
Canada
31 (1) Quinze points peuvent être attribués à l’étranger si 
lui ou son époux ou conjoint de fait l’accompagnant a au 
moins un frère ou une sœur qui, à la fois :

a) est âgé de dix-huit ans ou plus;

b) est un citoyen canadien ou un résident permanent;

c) vit au Canada.

Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le frère ou la 
sœur de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait 
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or common-law partner is the biological or adoptive child 
of

(a) their father or their mother;

(b) their father’s or mother’s spouse; or

(c) their father’s or mother’s common-law partner.

Points for French-language proficiency
32 (1) The number of points that may be assigned to a 
foreign national on the basis of their French-language 
proficiency is the following:

(a) 15 points, if the results of a language test that is 
approved under subsection 74(3) of the Regulations 
and provided by an institution or organization desig-
nated under that subsection indicate that their profi-
ciency in the French language is assessed at level 7 or 
higher in all language skill areas, according to the 
benchmarks set out in the Niveaux de compétence lin-
guistique canadiens; and

(b) 15 points, if the foreign national is assigned points 
under paragraph (a) and the results of a language test 
that is approved under subsection 74(3) of the Regula-
tions and provided by an institution or organization 
designated under that subsection indicate that their 
proficiency in the English language is assessed at level 5 
or higher in all language skill areas, according to the 
benchmarks set out in the Canadian Language 
Benchmarks.

Two-year duration
(2) When the results of a language test referred to in sub-
section (1) are two or more years old, points cease to be 
assigned for the language proficiency assessed by that test 
and the points assigned to the foreign national under the 
Comprehensive Ranking System are to be adjusted 
accordingly.

Coming into Force
29 These Instructions come into force on June 6, 
2017.

[22-1-o]

dePArTmenT OF THe enVirOnmenT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999 

Roster of review officers

The Minister of the Environment, pursuant to section 243 
of the Canadian Environmental Protection Act, 19991 1, 

1 S.C. 1999, c. 33

l’accompagnant est l’enfant biologique ou par adoption de 
l’une des personnes suivantes :

a) l’un de leurs parents;

b) l’époux de l’un de leurs parents;

c) le conjoint de fait de l’un de leurs parents.

Points pour les compétences linguistiques en français
32 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à 
l’étranger pour ses compétences linguistiques en français 
est de :

a) 15 points, si les résultats d’un test d’évaluation lin-
guistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du 
Règlement et provenant d’une institution ou d’une 
organisation désignée en vertu de ce même paragraphe 
indiquent qu’il a obtenu le niveau 7 ou un niveau supé-
rieur pour chacune des habiletés langagières évaluées 
conformément aux normes prévues dans les Niveaux 
de compétence linguistique canadiens;

b) 15 points, si des points lui ont été attribués en appli-
cation de l’alinéa a) et que les résultats d’un test d’éva-
luation linguistique approuvé en vertu du para-
graphe 74(3) du Règlement et provenant d’une 
institution ou d’une organisation désignée en vertu de 
ce paragraphe indiquent qu’il a obtenu le niveau 5 ou 
un niveau supérieur pour chacune des habiletés langa-
gières évaluées conformément aux normes prévues 
dans le Canadian Language Benchmarks.

durée de deux ans
(2) Lorsque les résultats du test d’évaluation linguistique 
visé au paragraphe (1) datent de deux ans ou plus, l’étran-
ger ne peut plus se voir attribuer de points pour les com-
pétences linguistiques évaluées par ce test et ceux qui lui 
ont été attribués dans le système de classement global 
sont ajustés en conséquence.

Entrée en vigueur
29 Les présentes instructions entrent en vigueur 
le 6 juin 2017.

[22-1-o]

miniSTÈre de L’enVirOnnemenT

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

Liste de réviseurs

En vertu de l’article 243 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999)1 1, la ministre de 

1 L.C. 1999, ch. 33



2017-06-03 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 22 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 22 2326

hereby appoints Jerry DeMarco to the roster of review 
officers, to hold office during good behaviour for a term of 
three years, effective May 19, 2017. 

Ottawa, May 19, 2017

Catherine McKenna
Minister of the Environment 

[22-1-o]

dePArTmenT OF THe enVirOnmenT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Roster of review officers

The Minister of the Environment, pursuant to section 243 
of the Canadian Environmental Protection Act, 19992 1, 
hereby appoints Leslie Belloc-Pinder to the roster of 
review officers, to hold office during good behaviour for a 
term of three years, effective May 19, 2017. 

Ottawa, May 19, 2017

Catherine McKenna
Minister of the Environment 

[22-1-o]

dePArTmenT OF HeALTH

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

Notice to interested parties — Proposal regarding the 
scheduling of U-47700 under the Controlled Drugs 
and Substances Act and its Regulations

This notice provides interested stakeholders with  
the opportunity to provide comments on Health Can- 
ada’s proposal to add U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-
(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide) and its 
salts, isomers, derivatives and analogues, and salts of iso-
mers, derivatives and analogues to Schedule I to the  
Controlled Drugs and Substances Act (CDSA) and to 
Part I of the Schedule to Part J of the Food and Drug 
Regulations (FDR).

In March 2017, the United Nations (UN) Commission on 
Narcotic Drugs voted in favour of controlling U-47700 
under Schedule I of the Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961 (1961 Convention). As a signatory to the 
1961 Convention, Canada has an obligation to adopt 

1 S.C. 1999, c. 33

l’Environnement nomme Jerry DeMarco à la liste de révi-
seurs, pour qu’il exerce ses fonctions à titre inamovible 
pour un mandat de trois ans à compter du 19 mai 2017.

Ottawa, le 19 mai 2017

La ministre de l’Environnement 
Catherine McKenna

[22-1-o]

miniSTÈre de L’enVirOnnemenT

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

Liste de réviseurs

En vertu de l’article 243 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999)2 1, la ministre de l’Envi-
ronnement nomme Leslie Belloc-Pinder à la liste de révi-
seurs, pour qu’elle exerce ses fonctions à titre inamovible 
pour un mandat de trois ans à compter du 19 mai 2017.

Ottawa, le 19 mai 2017

La ministre de l’Environnement 
Catherine McKenna

[22-1-o]

miniSTÈre de LA SAnTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET 
AUTRES SUBSTANCES

Avis aux parties intéressées — Proposition 
concernant l’ajout en annexe de la substance U-47700 
en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances et de ses règlements

Le présent avis vise à permettre aux parties intéressées de 
formuler des commentaires au sujet de la proposition 
de Santé Canada visant à ajouter la substance  
U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-
N-méthylbenzamide) et ses sels, isomères, dérivés et ana-
logues, et les sels de ses isomères, dérivés et analogues à 
l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (LRCDAS) et à la partie I de l’annexe de 
la partie J du Règlement sur les aliments et drogues 
(RAD).

En mars 2017, la Commission des stupéfiants de l’Organi-
sation des Nations Unies (ONU) a voté en faveur du 
contrôle de la substance U-47700 en vertu de l’annexe I de 
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Conven-
tion de 1961). En tant que signataire de la Convention de 

1 L.C. 1999, ch. 33
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1961, le Canada est tenu de mettre en place des mesures de 
contrôle de cette substance. La LRCDAS est la loi permet-
tant au gouvernement du Canada de remplir ses obliga-
tions internationales découlant des conventions de l’ONU 
sur le contrôle des drogues.

La substance U-47700, un opioïde synthétique, a été initia-
lement conçue comme un éventuel ingrédient pharma-
ceutique à la fin des années 1970. Cependant, elle n’a 
jamais été développée comme médicament au Canada ou 
à l’étranger. Il n’y a aucune preuve connue qui démontre 
que la substance U-47700 peut être légitimement utilisée 
dans un contexte autre qu’une recherche scientifique.

La substance U-47700 semble être utilisée par les fabri-
cants de drogues illicites dans la fabrication de médica-
ments sur ordonnance contrefaits et d’autres mélanges de 
drogues illicites (par exemple la cocaïne et l’héroïne). Rien 
qu’en 2016, la substance U-47700 a été détectée par Santé 
Canada dans au moins 254 pièces à conviction liées à des 
saisies de drogues par les forces de l’ordre.

Bien qu’aucune étude sur le risque d’abus de la sub- 
stance U-47700 chez les animaux ou les êtres humains ne 
soit disponible, des témoignages d’internautes décrivent 
les effets de la consommation de la substance U-47700 
comme étant semblables à ceux des opioïdes, dont la 
consommation abusive à des fins récréatives est bien 
connue. Plus de 130 témoignages d’internautes et plus de 
40 cas de surdosage mortels et non mortels démontrent 
que la substance U-47700 est consommée à des fins récréa-
tives au Canada et à l’étranger. D’avril à juin 2016, trois 
surdoses non mortelles liées à la substance U-47700 ont 
été rapportées au Canada. 

Les substances structurellement liées à la sub- 
stance U-47700 ont également été examinées dans le cadre 
de la présente proposition réglementaire. Outre les 
mesures visant la substance U-47700, le contrôle de plu-
sieurs substances ayant une pharmacologie semblable à 
celle de la substance U-47700 et dont aucun usage légitime 
n’est connu est également envisagé. 

Une nouvelle entrée à l’annexe I de la LRCDAS et à la par-
tie I de l’annexe de la partie J du RAD est proposée et 
inclurait : 

U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-
N-méthylbenzamide) et ses sels, isomères, dérivés et ana-
logues, et les sels de ses isomères, dérivés et analogues, y 
compris ce qui suit :

(1) Bromadoline (4-bromo-N-(2-(diméthylamino)
cyclohexyl)benzamide);

(2) U-47109 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclo-
hexyl)benzamide);

(3) U-48520 (4-chloro-N-(2-(diméthylamino)
cyclohexyl)-N-méthylbenzamide);

controls over this substance. The CDSA is the legislation 
through which the Government of Canada fulfills its inter-
national obligations under the UN drug control 
conventions.

U-47700, a synthetic opioid, was initially conceived as a 
potential pharmaceutical ingredient in the late 1970s. 
However, it was never developed for use as a medicinal 
drug in Canada or internationally. There is no known evi-
dence demonstrating that U-47700 has any legitimate use 
apart from scientific research.

U-47700 appears to be used by illicit drug manufacturers 
in counterfeit prescription medications and other illicit 
drug mixtures (e.g. cocaine, heroin). U-47700 has been 
detected in at least 254 law enforcement drug seizure 
exhibits identified by Health Canada in 2016 alone. 

Although no animal or human abuse liability studies 
on U-47700 are available, Internet user reports describe 
the effects of U-47700 use as similar to those of opioids, 
which are known to be misused recreationally. Over 
130 Internet user reports and over 40 reports of fatal and 
non-fatal overdoses demonstrate that U-47700 is being 
used recreationally in Canada and internationally. From 
April to June 2016, three non-fatal overdoses reported to 
be associated with U-47700 occurred in Canada. 

Health Canada also examined substances structurally 
related to U-47700 in relation to this regulatory proposal. 
Several substances with similar pharmacology to U-47700 
and with no known legitimate uses are also being con-
sidered for control along with U-47700. 

It is proposed that the new entry in Schedule I to the CDSA 
and Part I of the Schedule to Part J of the FDR would 
include the following: 

U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-
N-methylbenzamide) and its salts, isomers, derivatives 
and analogues and salts of isomers, derivatives and ana-
logues, including

(1) Bromadoline (4-bromo-N-(2-(dimethylamino)
cyclohexyl)benzamide);

(2) U-47109 (3,4-dichloro-N-(2-(dimethylamino) 
cyclohexyl)benzamide);

(3) U-48520 (4-chloro-N-(2-(dimethylamino)
cyclohexyl)-N-methylbenzamide);
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(4) U-50211 (N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-  
4-hydroxy-N-méthylbenzamide);

(5) U-77891 (3,4-dibromo-N-méthyl-N-(1-méthyl-
1-azaspiro[4.5]déc-6-yl)benzamide).

À la suite de ces modifications proposées, diverses activi-
tés seraient interdites, notamment la possession, le trafic, 
la possession en vue du trafic, l’importation, l’exportation, 
la possession en vue de l’exportation et la production des 
substances mentionnées ci-dessus. L’usage de ces sub- 
stances à des fins de recherche ou d’autres fins scienti-
fiques pourrait être autorisé en vertu de la partie J du 
RAD.

Certaines substances utilisées pour synthétiser la sub- 
stance U-47700 ont également été examinées. On envisage 
d’appliquer des mesures de contrôle en vertu du Règle-
ment sur les précurseurs (RP) à l’une des substances uti-
lisées pour synthétiser la substance U-47700, soit le 
N1,N1,N2-triméthylcyclohexane-1,2-diamine et ses sels. Le 
RP a établi un cadre d’octroi de licences et de permis auto-
risant les parties réglementées à mener des activités tou-
chant les précurseurs de catégorie A ou B dans certaines 
circonstances. 

Santé Canada sollicite des renseignements auprès des 
intervenants sur la question de savoir s’il y a des usages 
légitimes de l’une ou l’autre des substances structurelle-
ment liées à la substance U-47700 ou à la substance 
N1,N1,N2-triméthylcyclohexane-1,2-diamine et ses sels au 
Canada. Les renseignements reçus en réponse à cet avis 
seront utilisés pour déterminer la réglementation adé-
quate de ces substances en vertu de la LRCDAS. 

La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette 
du Canada marque le début d’une période de commen-
taires de 30 jours. Si vous souhaitez participer à ce  
processus ou formuler des commentaires au sujet du pré-
sent avis, veuillez communiquer avec le Bureau des 
affaires législatives et réglementaires, Direction des  
substances contrôlées, Direction générale de la santé envi-
ronnementale et de la sécurité des consommateurs,  
Santé Canada, par la poste à l’adresse suivante : in- 
dice de l’adresse 0301A, 150, promenade Tunney’s Pas-
ture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à  
ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.
gc.ca.

Le 3 juin 2017

La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la 

sécurité des consommateurs
Ana G. Renart

[22-1-o]

(4) U-50211 (N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-  
4-hydroxy-N-methylbenzamide); and

(5) U-77891 (3,4-dibromo-N-methyl-N-(1-methyl-1-
azaspiro[4.5]decan-6-yl)benzamide).

These proposed amendments would prohibit, among 
other activities, the possession, trafficking, possession for 
the purpose of trafficking, importation, exportation, pos-
session for the purpose of exportation, and production of 
the above-mentioned substances. Research or scientific 
use of these substances could be authorized under Part J 
of the FDR.

Some substances used to synthesize U-47700 were also 
considered. One substance used to synthesize U-47700, 
specifically N1,N1,N2-trimethylcyclohexane-1,2-diamine 
and its salts, is currently being considered for control 
under the Precursor Control Regulations (PCR). The PCR 
set out a licensing and permitting framework authorizing 
regulated parties to conduct activities with Class A or 
Class B precursors under certain circumstances. 

Health Canada is seeking information from stakeholders 
on whether there are any legitimate uses for any of the 
structurally related substances to U-47700 or the sub-
stance N1,N1,N2-trimethylcyclohexane-1,2-diamine and 
its salts in Canada. Information received in response to 
this notice will be used in determining their appropriate 
regulation under the CDSA. 

The publication of this notice in the Canada Gazette, 
Part I, initiates a 30-day comment period. If you are inter-
ested in this process or have comments on this notice, 
please contact the Office of Legislative and Regulatory 
Affairs, Controlled Substances Directorate, Healthy 
Environments and Consumer Safety Branch, Health Can-
ada, by mail at Address Locator: 0301A, 150 Tunney’s  
Pasture Driveway, Ottawa, Ontario K1A 0K9, or by email 
at ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@
hc-sc.gc.ca.

June 3, 2017

Ana G. Renart
Director General
Controlled Substances Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

[22-1-o]

mailto:ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire%40hc-sc.gc.ca?subject=
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Puisne Judge/Juge
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réfugié (Bureau régional de Toronto)

Full-time members/Commissaires à temps plein
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Osunde, Isoken 2017-497
Qadeer, Nadra Shamas 2017-496

Kubik, Johnna C. 2017-500
Court of Queen’s Bench of Alberta/Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

Justice/Juge
Court of Appeal of Alberta/Cour d’appel de l’Alberta

Member ex officio/Membre d’office

Riley, W. Paul, Q.C./c.r. 2017-499
Supreme Court of British Columbia/Cour suprême de la Colombie-Britannique

Judge/Juge

Ross, Loretta 2017-525
Treaty Relations Commission of Manitoba/Commission des relations découlant des traités du Manitoba

Treaty Commissioner/Commissaire aux traités

St-Pierre, The Hon./L’hon. Marc 2017-502
Superior Court for the district of Montréal in and for the Province of Quebec/Cour supérieure du Québec 
pour le district de Montréal

Puisne Judge/Juge

Superior Court of Justice in and for the Province of Ontario/Cour supérieure de justice de l’Ontario
Judges/Juges 

Court of Appeal for Ontario/Cour d’appel de l’Ontario
Judges ex officio/Membres d’office

Doyle, The Hon./L’hon. Adriana 2017-533
Favreau, Lise G. 2017-537
Heeney, The Hon./L’hon. Thomas A. 2017-531
Monahan, Patrick J. 2017-534
O’Bonsawin, Michelle 2017-538
Shaw, M. J. Lucille 2017-535
Williams, Heather J. 2017-536

Superior Court of Justice in and for the Province of Ontario, a member of the Family Court branch/ 
Cour supérieure de justice de l’Ontario, membre de la Cour de la famille
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Judges ex officio/Membres d’office
Audet, Julie 2017-539
Desormeau, Hélène C. 2017-540
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Supreme Court of Newfoundland and Labrador — Trial Division/Cour suprême de  
Terre-Neuve-et-Labrador — Section de première instance

Judges /Juges 
Court of Appeal of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador/Cour d’appel de la Cour suprême de 
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Members ex officio/Membres d’office
Chaytor, Sandra R., Q.C./c.r. 2017-503
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Judge ex officio/Membre d’office

May 25, 2017

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

[22-1-o]

dePArTmenT OF TrAnSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order No. 6 Respecting the Use of Model 
Aircraft

Whereas the annexed Interim Order No. 6 Respecting 
the Use of Model Aircraft is required to deal with a 
significant risk, direct or indirect, to aviation safety or 
the safety of the public;

Whereas the provisions of the annexed Interim Order 
No. 6 Respecting the Use of Model Aircraft may be 
contained in a regulation made pursuant to sec-
tion  4.91a, paragraphs  7.6(1)(a)2b and (b)3c and sec-
tion 7.74d of Part I of the Aeronautics Act 5e;

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)6f of the 
Aeronautics Acte, the Minister of Transport has con-
sulted with the persons and organizations that the 
Minister considers appropriate in the circumstances 
before making the annexed Interim Order No. 6 Re-
specting the Use of Model Aircraft;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section  6.41(1)f of the Aeronautics Act e, makes the  

a S.C. 2014, c. 39, s. 144
b S.C. 2015, c. 20, s. 12
c S.C. 2004, c. 15, s. 18
d S.C. 2001, c. 29, s. 39
e R.S., c. A-2
f S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

Le 25 mai 2017

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

[22-1-o]

miniSTÈre deS TrAnSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 6 visant l’utilisation des modèles 
réduits d’aéronefs

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant l’utilisation 
des modèles réduits d’aéronefs, ci-après, est requis 
pour parer à un risque appréciable — direct ou indi-
rect  — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du 
public;

Attendu que les dispositions de l’Arrêté d’urgence 
no  6 visant l’utilisation des modèles réduits d’aéro-
nefs, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement 
pris en vertu de l’article 4.91a, des alinéas 7.6(1)a)2b et b)3c 
et de l’article  7.74d de la partie I de la Loi sur 
l’aéronautique 5e;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)6f 
de la Loi sur l’aéronautiquee, le ministre des Trans-
ports a consulté au préalable les personnes et orga-
nismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de 
l’Arrêté d’urgence no 6 visant l’utilisation des modèles 
réduits d’aéronefs, ci-après;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  6.41(1)f de la Loi sur l’aéronautique e, 

a L.C. 2014, ch. 39, art. 144
b L.C. 2015, ch. 20, art. 12
c L.C. 2004, ch. 15, art. 18
d L.C. 2001, ch. 29, art. 39
e L.R., ch. A-2
f L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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annexed Interim Order No. 6 Respecting the Use of 
Model Aircraft.

Ottawa, May 19, 2017

Marc Garneau
Minister of Transport

interim Order no. 6 respecting the use of 
model Aircraft

Interpretation
definitions
1 (1) The following definitions apply in this Interim 
Order.

model aircraft means an aircraft, the total weight of 
which does not exceed 35 kg (77.2 pounds), that is mech-
anically driven or launched into flight for recreational 
purposes and that is not designed to carry persons or 
other living creatures. (modèle réduit d’aéronef)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

restricted airspace means airspace of fixed dimensions 
that is so specified in the Designated Airspace Handbook 
and within which the flight of an aircraft is restricted in 
accordance with conditions specified in that Handbook, 
or airspace that is restricted under section 5.1 of the Act. 
(espace aérien réglementé)

unmanned air vehicle means a power-driven aircraft, 
other than a model aircraft, that is designed to fly without 
a human operator on board. (véhicule aérien non habité)

visual line-of-sight or VLOS means unaided visual con-
tact with an aircraft sufficient to be able to maintain con-
trol of the aircraft, know its location, and be able to scan 
the airspace in which it is operating to decisively see and 
avoid other aircraft or objects. (visibilité directe ou 
VLOS)

interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words 
and expressions used in this Interim Order have the same 
meaning as in the Regulations.

Conflict between interim Order and regulations

(3) In the event of a conflict between this Interim Order 
and the Regulations, the Interim Order prevails.

prend l’Arrêté d’urgence no  6 visant l’utilisation des 
modèles réduits d’aéronefs, ci-après.

Ottawa, le 19 mai 2017

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 6 visant l’utilisation des 
modèles réduits d’aéronefs

Définitions et interprétation
définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
arrêté d’urgence.

espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions 
fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces 
aériens désignés, à l’intérieur duquel les vols d’aéronef 
sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. Y est 
assimilé l’espace aérien restreint en vertu de l’article 5.1 
de la Loi. (restricted airspace)

modèle réduit d’aéronef Aéronef dont la masse totale 
est d’au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des 
moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs 
et qui n’est pas conçu pour transporter des êtres vivants. 
(model aircraft)

Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. 
(Regulations)

véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, 
autre qu’un modèle réduit d’aéronef, conçu pour effectuer 
des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned 
air vehicle)

visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéro-
nef, maintenu sans aucune aide, suffisant pour en mainte-
nir le contrôle, en connaître l’emplacement et balayer du 
regard l’espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé en 
vue de repérer et d’éviter les autres aéronefs ou objets. 
(visual line-of-sight or VLOS)

interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres 
termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’en-
tendent au sens du Règlement.

incompatibilité entre le présent arrêté d’urgence et le 
règlement
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’em-
portent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
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Textes désignés
désignation
2 (1) Les textes désignés figurant à la colonne I de l’an-
nexe sont désignés comme textes dont la contravention 
peut être traitée conformément à la procédure prévue aux 
articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

montants maximaux
(2) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe 
représentent les montants maximaux de l’amende à payer 
au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à 
la colonne I.

Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par 
écrit et comporte :

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis 
doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer 
auprès du Tribunal une requête en révision des faits 
reprochés ou du montant de l’amende;

c) un énoncé indiquant que le paiement du montant 
fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la  
Loi contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra 
accorder la possibilité de présenter ses éléments de 
preuve et ses observations sur les faits reprochés, 
conformément aux principes de l’équité procédurale et 
de la justice naturelle;

e) un énoncé indiquant que l’omission par le destina-
taire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de 
déposer dans le délai imparti une requête en révision 
auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabi-
lité à l’égard de la contravention.

Application
Fins récréatives
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté 
s’applique à l’égard des modèles réduits d’aéronefs dont la 
masse totale est de plus de 250 g (0,55 livre) sans dépasser 
35 kg (77,2 livres).

Designated Provisions
designation
2 (1) The designated provisions set out in column I of the 
schedule are designated as provisions the contravention 
of which may be dealt with under and in accordance with 
the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 of the Act.

maximum Amounts
(2) The amounts set out in column II of the schedule are 
the maximum amounts of the penalty payable in respect 
of a contravention of the designated provisions set out in 
column I.

notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act 
must be in writing and must specify

(a) the particulars of the alleged contravention;

(b) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent has the option of paying the amount 
specified in the notice or filing with the Tribunal a 
request for a review of the alleged contravention or the 
amount of the penalty;

(c) that payment of the amount specified in the notice 
will be accepted by the Minister in satisfaction of the 
amount of the penalty for the alleged contravention 
and that no further proceedings under Part I of the Act 
will be taken against the person on whom the notice in 
respect of that contravention is served or to whom it is 
sent;

(d) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be provided with an opportunity 
consistent with procedural fairness and natural justice 
to present evidence before the Tribunal and make rep-
resentations in relation to the alleged contravention if 
the person files a request for a review with the Tribu-
nal; and

(e) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be considered to have committed 
the contravention set out in the notice if they fail to pay 
the amount specified in the notice and fail to file a 
request for a review with the Tribunal within the pre-
scribed period.

Application
recreational Purposes
3 (1) Subject to subsection (2), this Interim Order applies 
in respect of model aircraft having a total weight of more 
than 250 g (0.55 pounds) but not more than 35 kg 
(77.2 pounds).



2017-06-03 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 22 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 22 2333

(2) Il ne s’applique pas à l’égard :

a) des véhicules aériens non habités;

b) des modèles réduits d’aéronefs utilisés lors d’événe-
ments organisés par les Modélistes aéronautiques 
associés du Canada (MAAC) ou dans des champs 
d’aviation situés dans une région administrée par les 
MAAC ou par un club affilié aux MAAC.

Disposition du Règlement 
suspendue
utilisation interdite
4 L’application de l’article 602.45 du Règlement est sus-
pendue à l’égard des modèles réduits d’aéronefs visés au 
paragraphe 3(1).

Dispositions relatives à 
l’utilisation et au vol des 
modèles réduits d’aéronefs
interdictions
5 (1) Il est interdit à toute personne d’utiliser un modèle 
réduit d’aéronef :

a) à une altitude supérieure à 300 pieds AGL;

b) à une distance de moins de 250 pieds (75 m), mesu-
rés latéralement, d’un immeuble, d’une structure, d’un 
véhicule, d’un bâtiment, d’un animal ou du public, 
y compris un spectateur, un passant ou toute autre per-
sonne qui n’est pas associée à l’utilisation de l’aéronef;

c) à une distance de moins de 9 km du centre d’un 
aérodrome;

d) à l’intérieur d’un espace aérien contrôlé;

e) à l’intérieur d’un espace aérien réglementé;

f) au-dessus ou à l’intérieur d’une région sinistrée ou 
d’une région située à moins de 9 km d’une région 
sinistrée;

g) au-dessus ou à l’intérieur du périmètre de sécurité 
d’un site d’opération d’urgence de la police ou d’un pre-
mier répondant;

h) au-dessus ou à l’intérieur d’un rassemblement de 
personnes en plein air;

i) pendant la nuit;

j) dans les nuages.

(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser plus d’un 
modèle réduit d’aéronef à la fois.

(2) It does not apply to

(a) unmanned air vehicles; and

(b) model aircraft operated at events organized by the 
Model Aeronautics Association of Canada (MAAC) or 
at airfields located in a zone administered by MAAC or 
a MAAC club.

Suspended Provision of 
Regulations
Prohibited use
4 The effect of section 602.45 of the Regulations is sus-
pended in respect of the model aircraft referred to in 
subsection 3(1).

Model Aircraft Operating and 
Flight Provisions

Prohibitions
5 (1) A person must not operate a model aircraft

(a) at an altitude greater than 300 feet AGL;

(b) at a lateral distance of less than 250 feet (75 m) from 
buildings, structures, vehicles, vessels, animals and the 
public, including spectators, bystanders or any person 
not associated with the operation of the aircraft;

(c) within 9 km of the centre of an aerodrome;

(d) within controlled airspace;

(e) within restricted airspace;

(f) over or within a forest fire area, or any area that is 
located within 9 km of a forest fire area;

(g) over or within the security perimeter of a police or 
first responder emergency operation site;

(h) over or within an open-air assembly of persons;

(i) at night; or

(j) in cloud.

(2) A person must not operate more than one model air-
craft at a time.



2017-06-03 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 22 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 22 2334

Priorité de passage
6 La personne qui utilise un modèle réduit d’aéronef cède 
en tout temps le passage aux aéronefs habités.

Vol en visibilité directe
7 (1) La personne qui utilise un modèle réduit d’aéronef 
doit le suivre en visibilité directe pendant toute la durée 
du vol.

(2) Elle ne doit pas le faire voler au-delà d’une distance de 
1640 pieds (500 m), mesurés latéralement, de l’emplace-
ment où elle se trouve.

Coordonnées
8 Il est interdit au propriétaire d’un modèle réduit d’aéro-
nef de l’utiliser, ou de permettre à une autre personne de 
l’utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de télé-
phone du propriétaire ne soient clairement visibles sur 
l’aéronef.

Abrogation
9 L’Arrêté d’urgence no 5 visant l’utilisation des 
modèles réduits d’aéronefs est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 2(1) et (2))

Textes désignés
Colonne I 
 
 
 
Texte désigné

Colonne II 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Article 5 3 000 15 000

Article 6 3 000 15 000

Article 7 3 000 15 000

Article 8 3 000 15 000

[22-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire Vancouver Fraser — Lettres 
patentes supplémentaires

Par le ministre des Transports

ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement 
sur la gestion des administrations portuaires, le gouver-
neur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant 

Right of Way
6 A person operating a model aircraft must give way to 
manned aircraft at all times.

Visual Line-of-Sight
7 (1) A person operating a model aircraft must ensure 
that it is operated within VLOS at all times during the 
flight.

(2) No person shall operate a model aircraft when the air-
craft is at a lateral distance of more than 1640 feet (500 m) 
from the person’s location.

Contact Information
8 The owner of a model aircraft shall not operate or per-
mit a person to operate the aircraft unless the name, 
address and telephone number of the owner are clearly 
made visible on the aircraft.

Repeal
9 Interim Order No. 5 Respecting the Use of 
Model Aircraft is repealed.

SCHEDULE

(Subsections 2(1) and (2))

Designated Provisions
Column I 
 
 
 
Designated Provision

Column II 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Section 5 3,000 15,000

Section 6 3,000 15,000

Section 7 3,000 15,000

Section 8 3,000 15,000

[22-1-o]

DEPARTMENT OF TRANSPORT

CANADA MARINE ACT

Vancouver Fraser Port Authority — Supplementary 
letters patent

By the Minister of Transport

WHEREAS the Governor in Council, pursuant to Part 5.1 
of the Port Authorities Management Regulations, issued 
a Certificate of Amalgamation containing letters patent to 
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amalgamate the Vancouver Port Authority, the Fraser 
River Port Authority and the North Fraser Port Authority 
to continue as the Vancouver Fraser Port Authority 
(“Authority”), effective January 1, 2008;

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the 
real property, other than federal real property, held or 
occupied by the Authority;

WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the Can-
ada Marine Act (“Act”), the Authority wishes to acquire 
the real properties bearing parcel identifiers (PID) 001-
722-671, 024-631-736 and 025-787-233;

WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister of Transport issue supple-
mentary letters patent to set out the real property in 
Schedule C of the letters patent;

AND WHEREAS the Minister of Transport is satisfied 
that the amendment to the letters patent is consistent 
with the Act;

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the 
Act, the letters patent are amended as follows:

1. Schedule C of the letters patent is amended 
by adding the following after the description of 
real property that begins with “That parcel 
totaling 17,200 m2 . . . ”:

PID NUMBER DESCRIPTION

001-722-671 South Half of Lot 4, Section 32,  
Block 4 North, Range 5 West,  
New Westminster District,  
Plan 8646

024-631-736 Lot 1, Section 32, Block 4 North,  
Range 5 West,  
New Westminster District,  
Plan LMP43950 

025-787-233 Lot C, Section 32, Block 4 North,  
Range 5 West,  
New Westminster District,  
Plan BCP8152

2. These supplementary letters patent take 
effect on the date of registration of the title, in 
the New Westminster Land Title Office, of each 
parcel of land subject to the transaction.

ISSUED this 10th day of May, 2017.

The Honourable Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

[22-1-o]

des lettres patentes afin de fusionner les administrations 
portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-
Fraser en une seule et même administration portuaire, 
sous le nom de l’Administration portuaire Vancouver Fra-
ser (« l’Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008; 

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes pré-
cise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que 
l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la 
Loi maritime du Canada (« Loi »), l’Administration sou-
haite acquérir les biens réels portant les identificateurs de 
parcelle (IDP) 001-722-671, 024-631-736 et 025-787-233;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé que le ministre des Transports 
délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent 
le bien réel à l’annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu 
que la modification aux lettres patentes est compatible 
avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, 
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modi-
fiée par adjonction, après la description du 
bien réel qui commence par « La parcelle d’une 
superficie de 17 200 m2 ...  », de ce qui suit :

NUMÉRO IDP DESCRIPTION

001-722-671 La demie sud du lot 4, section 32,  
bloc 4 nord, rang 5 ouest,  
district de New Westminster,  
plan 8646

024-631-736 Lot 1, section 32, bloc 4 nord,  
rang 5 ouest,  
district de New Westminster,  
plan LMP43950

025-787-233 Lot C, section 32, bloc 4 nord,  
rang 5 ouest,  
district de New Westminster,  
plan BCP8152

2. Ces lettres patentes supplémentaires 
prennent effet à la date d’enregistrement des 
titres, au bureau des titres fonciers de New 
Westminster, pour chaque parcelle de terrain 
visée par cette acquisition.

DÉLIVRÉES le 10e jour de mai 2017.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]
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GLOBAL AFFAirS CAnAdA

Consultations on the renegotiation and 
modernization of the North American Free Trade 
Agreement

The Government of Canada is seeking the views of Can-
adians on the scope of the renegotiation and moderniza-
tion of the existing North American Free Trade Agree-
ment (NAFTA) with the United States and Mexico. 

The Government of Canada is committed to strengthening 
and deepening relationships with its North American 
partners. As the Government prepares for these discus-
sions, the Government is seeking views on key areas in 
NAFTA that could be clarified or updated, and on any new 
areas that should form part of a modernized agreement. 
Furthermore, given that NAFTA has been in force for over 
20 years, the Government is seeking information on the 
areas that have been the most beneficial to Canadian 
exporters. Views should also take into account reactions 
to potential proposals from the United States or Mexico 
where Canada could be pressed to take on commitments 
to address perceived trade irritants.

This notice is part of the Government of Canada’s ongoing 
domestic consultation process with stakeholders, includ-
ing provinces and territories, businesses, civil society 
organizations, labour unions, academia, Canada’s 
Indigenous peoples, and individual Canadians. 

Background

For more than a year, the Government of Canada has been 
engaged in discussions with Canadian citizens and stake-
holder groups across the country about the Government’s 
approach to trade. The Government recognizes that trade 
policies need to be designed to respond and contribute 
meaningfully to the Government’s overall economic, 
social, and environmental policy priorities. In this way, 
the Government is working towards a progressive trade 
agenda that seeks to respond directly to concerns 
expressed by citizens and organizations in Canada and 
abroad with respect to trade and globalization. In that 
light, the Government will proceed in a manner that sup-
ports jobs and growth for Canadians — and prosperity in 
North America as a whole.

NAFTA has served as a strong anchor for Canadian mar-
kets in North America and has helped to expand trade 
opportunities for Canadian products, goods and services. 
NAFTA created the largest free trade region in the world 
when it came into effect on January 1, 1994, generating 

AFFAireS mOndiALeS CAnAdA

Consultations sur la renégociation et la 
modernisation de l’Accord de libre-échange  
nord-américain

Le gouvernement du Canada sollicite l’avis des Canadiens 
sur la portée de la renégociation et de la modernisation de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) avec 
les États-Unis et le Mexique. 

Le gouvernement du Canada est résolu à renforcer et 
à resserrer ses relations avec ses partenaires nord-  
américains. Alors qu’il se prépare pour ces discussions, le 
gouvernement sollicite l’avis des Canadiens sur les princi-
pales questions abordées dans l’ALÉNA auxquelles des 
éclaircissements ou des mises à jour pourraient être 
apportés ou sur tout nouvel enjeu qui devrait faire partie 
d’un accord modernisé. De plus, puisque l’ALÉNA est en 
vigueur depuis plus de 20 ans, le gouvernement sollicite 
des avis sur les aspects de l’Accord qui ont été les plus 
bénéfiques pour les exportateurs canadiens. Les avis reçus 
devraient également tenir compte des réactions aux pro-
positions potentielles des États-Unis ou du Mexique où le 
Canada pourrait être poussé à prendre des engagements 
sur des enjeux perçus comme des irritants au commerce.

Le présent avis s’inscrit dans le cadre du processus de 
consultations nationales déjà en cours menées par le gou-
vernement du Canada auprès des parties intéressées, y 
compris les provinces et les territoires, les entreprises, les 
organismes de la société civile, les syndicats, le monde 
universitaire, les Premières Nations du Canada et les 
citoyens canadiens. 

Contexte 

Depuis plus d’un an, le gouvernement du Canada a orga-
nisé, un peu partout au pays, des discussions avec des 
citoyens et des groupes d’intervenants canadiens pour 
discuter de l’approche du gouvernement en matière 
d’échanges commerciaux. Le gouvernement est conscient 
que les politiques commerciales doivent être conçues de 
façon à répondre et à contribuer significativement aux 
priorités économiques, sociales et environnementales du 
gouvernement. Ainsi, le gouvernement travaille à l’élabo-
ration d’une approche progressiste au commerce pouvant 
répondre directement aux préoccupations exprimées par 
des citoyens et des organisations au Canada et à l’étranger 
relativement au commerce et à la mondialisation. En ce 
sens, des actions du gouvernement viseront à favoriser 
l’emploi et la croissance au Canada — ainsi que la prospé-
rité dans l’ensemble de l’Amérique du Nord. 

L’ALÉNA a été un point d’ancrage solide pour les marchés 
canadiens en Amérique du Nord et a contribué à élargir 
les possibilités d’exportation de produits, de biens et de 
services canadiens. Lorsqu’il est entré en vigueur le 1er jan-
vier 1994, l’ALÉNA a créé la plus vaste zone de 
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economic growth and helping to raise the standard of liv-
ing for the people of the three member countries. 

A total of 2.4 million Canadian jobs depend on trade with 
the United States, and more than $2 billion worth of goods 
and services cross the border every day. Canada and Mex-
ico are each other’s third largest trading partner, with 
steadily growing two-way merchandise trade. 

Given that the Agreement is over 23 years old, there are 
many clarifications and technical improvements that 
could be made in all trade areas covered by NAFTA, such 
as labour, the environment or culture. The Agreement 
would also benefit from the inclusion of new trade areas, 
such as electronic commerce, that are not currently cov-
ered, to ensure the Agreement is aligned with today’s eco-
nomic realities. Canada is committed to upholding and 
supporting a vibrant and globally competitive North 
American manufacturing sector that provides stable, 
rewarding, and well-paying jobs for Canadians. 

Additional information on the public consultations on the 
renegotiation and modernization of NAFTA can be found 
at the following addresses:

 • Global Affairs Canada (www.international.gc.ca): 

 • Consulting Canadians on the renegotiation of the 
North American Free Trade Agreement with the 
United States and Mexico (www.international.gc.ca/
nafta) 

Submissions by interested parties

The Government of Canada is inviting all interested per-
sons to provide information and views on the update and 
modernization of NAFTA. The purpose of these consulta-
tions is to identify key interests and concerns of Canadians 
with respect to NAFTA. More specifically, Canada is seek-
ing views on the following areas included in NAFTA:

 • Preamble

 • Objectives

 • General Definitions

 • National Treatment and Market Access for Goods

 • Annex 300-A: Trade and Investment in the Auto-
motive Sector

 • Annex 300-B: Textile and Apparel Goods

 • Rules of Origin

 • Annex 401: Specific Rules of Origin

 • Customs Procedures

 • Energy and Basic Petrochemicals

libre-échange du monde. L’Accord a non seulement sti-
mulé la croissance économique, mais a aussi contribué à 
hausser le niveau de vie de la population des trois pays 
membres.

En tout, 2,4 millions d’emplois au Canada dépendent du 
commerce avec les États-Unis, et plus de 2 milliards de 
dollars en biens et services traversent la frontière chaque 
jour. Le Mexique et le Canada sont tous deux le troisième 
partenaire commercial en importance de l’autre pays et la 
valeur des échanges de marchandises entre eux ne cesse 
de croître. 

Étant donné que l’ALÉNA a plus de 23 ans, de nombreux 
éclaircissements et améliorations techniques peuvent être 
apportés à chacun de ses chapitres et annexes, par exemple 
en en matière de travail, d’environnement ou de culture. 
L’ALÉNA pourrait également profiter de l’ajout de clauses 
portant sur de nouveaux enjeux commerciaux, comme le 
commerce électronique, qui n’y figurent pas actuellement, 
de façon à ce que l’Accord soit en phase avec les réalités 
économiques d’aujourd’hui. Le Canada est résolu à proté-
ger et à appuyer le dynamisme et la compétitivité du sec-
teur manufacturier nord-américain à l’échelle internatio-
nale, afin de lui permettre de continuer à offrir aux 
Canadiens des emplois stables, valorisants et bien payés. 

De plus amples informations sur les consultations 
publiques sur la renégociation et la modernisation de 
l’ALÉNA sont disponibles aux adresses suivantes :

 • Affaires mondiales Canada (www.international.gc.ca) :

 • Consulter les Canadiens au sujet de la renégociation 
de l’Accord de libre-échange nord-américain avec 
les États-Unis et le Mexique (www.international.
gc.ca/alena) 

Présentations par les parties intéressées

Le gouvernement du Canada invite toutes les personnes 
intéressées à lui fournir de l’information et à exprimer 
leur avis sur la mise à jour et la modernisation de l’ALÉNA. 
Ces consultations visent à cerner les intérêts majeurs et 
les principales préoccupations des Canadiens en ce qui a 
trait à l’ALÉNA. Plus particulièrement, le Canada sollicite 
l’avis des parties intéressées sur diverses parties du texte 
de l’ALÉNA, notamment : 

 • Préambule 

 • Objectifs

 • Définitions générales 

 • Traitement national et accès aux marchés pour les 
produits

 • Annexe 300-A : Commerce et investissement dans le 
secteur de l’automobile 

 • Annexe 300-B : Produits textiles et vêtements 

 • Règle d’origine 

 • Annexe 401 : Règles d’origine spécifiques 

http://www.international.gc.ca
http://www.international.gc.ca/nafta
http://www.international.gc.ca/nafta
http://www.international.gc.ca
http://www.international.gc.ca/alena
http://www.international.gc.ca/alena
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 • Agriculture and Sanitary and Phytosanitary Measures

 • Emergency Action

 • Standards-Related Measures

 • Government Procurement

 • Investment

 • Cross-Border Trade in Services

 • Telecommunications

 • Financial Services

 • Competition Policy, Monopolies and State Enterprises

 • Temporary Entry for Business Persons

 • Intellectual Property

 • Publication, Notification and Administration of Laws

 • Review and Dispute Settlement in Antidumping/
Countervailing Duty Matters

 • Institutional Arrangements and Dispute Settlement 
Procedures

 • Annexes

 • Annex I: Reservations for Existing Measures and 
Liberalization Commitments

 • Annex II: Reservations for Future Measures

 • Annex III: Activities Reserved to the State

 • Annex IV: Exceptions from Most-Favored-Nation 
Treatment

 • Annex V: Quantitative Restrictions

 • Annex VI: Miscellaneous Commitments

 • Annex VII: Reservations, Specific Commitments 
and Other Items

The text of NAFTA can be found at www.international.
gc.ca/nafta-text. 

NAFTA also includes a side agreement on labour (www.
canada.ca/en/employment-social-development/services/
labour-relations/international/agreements/naalc.html# 
naalc) and a side agreement on environment (www.cec.
org/about-us/NAAEC). Submissions of views on these 
agreements are also welcome.

New trade areas

In recent years, some free trade negotiations have included 
other areas not currently in NAFTA. The Government 

 • Procédures douanières 

 • Produits énergétiques et produits pétrochimiques de 
base

 • Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires

 • Mesures d’urgence 

 • Mesures normatives 

 • Marchés publics 

 • Investissement

 • Commerce transfrontières des services

 • Télécommunications

 • Services financiers

 • Politique de concurrence, monopoles et entreprises 
d’État

 • Admission temporaire des hommes et des femmes 
d’affaires

 • Propriété intellectuelle

 • Publication, notification et application des lois

 • Examen et règlement des différends en matière de 
droits antidumping et compensateurs

 • Dispositions institutionnelles et procédures de règle-
ment des différends

 • Annexes

 • Annexe I : Réserves aux mesures existantes et enga-
gements de libéralisation

 • Annexe II : Réserves aux mesures ultérieures

 • Annexe III : Activités réservées à l’État

 • Annexe IV : Exceptions au traitement de la nation la 
plus favorisée

 • Annexe V : Restrictions quantitatives

 • Annexe VI : Engagements divers

 • Annexe VII : Réserves, engagements spécifiques et 
autres points

Le texte de l’ALÉNA se trouve à l’adresse suivante : www.
international.gc.ca/alena-texte. 

L’ALÉNA comprend également un accord parallèle  
dans le domaine du travail (www.canada.ca/fr/ 
emploi-developpement-social/services/relations-travail/ 
internationale/accords/anact.html) et un accord parallèle 
dans le domaine de l’environnement (www.cec.org/fr/
qui-sommes-nous/ANCE). Les avis portant sur ces 
accords parallèles sont évidemment bienvenus. 

Nouveaux enjeux commerciaux

Au cours des dernières années, certaines négociations de 
libre-échange ont porté sur d’autres thèmes qui ne sont 

http://www.international.gc.ca/nafta-text
http://www.international.gc.ca/nafta-text
http://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/labour-relations/international/agreements/naalc.html#naalc
http://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/labour-relations/international/agreements/naalc.html#naalc
http://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/labour-relations/international/agreements/naalc.html#naalc
http://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/labour-relations/international/agreements/naalc.html#naalc
http://www.cec.org/about-us/NAAEC
http://www.cec.org/about-us/NAAEC
http://www.international.gc.ca/alena-texte
http://www.international.gc.ca/alena-texte
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/relations-travail/internationale/accords/anact.html
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/relations-travail/internationale/accords/anact.html
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/relations-travail/internationale/accords/anact.html
http://www.cec.org/fr/qui-sommes-nous/ANCE
http://www.cec.org/fr/qui-sommes-nous/ANCE
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pas abordés dans l’ALÉNA. Le gouvernement invite les 
parties intéressées à faire connaître leur avis sur les enjeux 
suivants (liste non exhaustive) :

 • La transparence et la lutte contre la corruption;

 • Le commerce électronique;

 • La facilitation du commerce;

 • Le développement des petites et moyennes entreprises;

 • Les sociétés d’État;

 • La coopération et le renforcement des capacités;

 • La cohérence réglementaire.

Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter 
leur avis d’ici le 18 juillet 2017. Veuillez noter que tous les 
renseignements reçus dans le cadre de ces consultations 
seront considérés comme publics, sauf en cas de mention 
expresse du contraire. 

Les avis devraient comprendre les éléments suivants : 

1. le nom et l’adresse de l’auteur(e) et, s’il y a lieu, le nom 
de l’organisation, de l’établissement ou de l’entreprise 
pour lequel l’auteur(e) travaille;

2. les enjeux particuliers qui sont soulevés;

3. une justification précise de la position adoptée, y com-
pris les effets importants prévus sur les intérêts natio-
naux ou internationaux du Canada. 

Les présentations peuvent être envoyées par la poste ou 
par courriel aux adresses suivantes :

Par courriel :  NAFTA-Consultations-ALENA@ 
international.gc.ca

Par la poste :  Consultations ALÉNA
Affaires mondiales Canada
Négociations commerciales — Amérique 

du Nord (TNP)
Immeuble Lester B. Pearson 
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G2

[22-1-o]

invites submissions of views on the following areas, but 
not necessarily limited to

 • Transparency and anti-corruption;

 • E-commerce;

 • Trade facilitation;

 • Development of small and medium-sized enterprises;

 • State-owned enterprises;

 • Cooperation and capacity building; and

 • Regulatory coherence.

All interested parties are invited to submit their views by 
July 18, 2017. Please be advised that any information 
received as a result of this consultation will be considered 
as public information, unless explicitly stated otherwise.

Submissions should include

1. the contributor’s name and address and, if applicable, 
the name of the contributor’s organization, institution 
or business;

2. the specific issues being addressed; and

3. precise information on the rationale for the positions 
taken, including any significant impact it may have on 
Canada’s domestic or international interests.

Contributions can be sent by email or mail to the 
following:

Email:  NAFTA-Consultations-ALENA@international.
gc.ca

Mail:  NAFTA Consultations
Global Affairs Canada
Trade Negotiations — North America (TNP)
Lester B. Pearson Building
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario 
K1A 0G2

[22-1-o]

mailto:NAFTA-Consultations-ALENA%40international.gc.ca?subject=
mailto:NAFTA-Consultations-ALENA%40international.gc.ca?subject=
mailto:NAFTA-Consultations-ALENA%40international.gc.ca?subject=
mailto:NAFTA-Consultations-ALENA%40international.gc.ca?subject=
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INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SMSE-008-17 — Release of SRSP-371.0, 
Issue 1

Notice is hereby given that Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada (ISED) has released the fol-
lowing document:

 • Standard Radio System Plan SRSP-371.0, Issue 1: Tech-
nical Requirements for Fixed Line-of-Sight Radio Sys-
tems Operating in the Bands 71-76 GHz and 81-86 GHz.

This standard sets out the minimum technical require-
ments for the efficient use of the bands 71-76 GHz and 
81-86 GHz.

This document will come into force upon its publication 
on the Spectrum Management and Telecommunications 
Official Publications web page (http://www.ic.gc.ca/eic/
site/smt-gst.nsf/eng/h_sf01841.html).

General information

SRSP-371.0 has been coordinated with industry through 
the Radio Advisory Board of Canada (RABC).

Submitting comments

Respondents are requested to submit comments in elec-
tronic format (Microsoft Word or Adobe PDF) to the Man-
ager, Fixed Wireless Systems (ic.terrestrialengineering-
genieterrestre.ic@canada.ca).

Written submissions should be mailed to the following 
address:

Innovation, Science and Economic Development 
Canada

Attention: Director General 
Engineering, Planning and Standards Branch
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

All submissions should cite the following: Canada Gaz-
ette, Part I, the publication date, the title and the reference 
number of this notice (SMSE-008-17).

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-008-17 — Publication de la 1re édition 
du PNRH-371,0

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE) a publié le 
document suivant :

 • La 1re édition du plan normalisé de réseaux hertziens 
PNRH-371,0, Prescriptions techniques relatives aux 
réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe 
fonctionnant dans les bandes de 71 à 76 GHz et de 81 
à 86 GHz.

Cette norme établit les prescriptions techniques mini-
males pour une utilisation efficace des bandes de 71 à 
76 GHz et de 81 à 86 GHz.

Ce document entrera en vigueur au moment de sa publica-
tion sur le site Web de Gestion du spectre et télécommuni-
cations à la page Publications officielles disponible à 
l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/fra/h_sf01841.html.

Renseignements généraux

Le PNRH 371,0 a été l’objet d’une coordination auprès de 
l’industrie par l’entremise du Conseil consultatif canadien 
de la radio (CCCR).

Présentation de commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commen-  
taires sous forme électronique (Microsoft Word ou  
Adobe PDF) au gestionnaire des Systèmes fixes sans fil  
(ic.terrestrialengineering-genieterrestre.ic@canada.ca).

Les commentaires écrits doivent être postés à l’adresse 
suivante :

Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada

À l’attention du Directeur général 
Direction générale du génie, de la planification et des 

normes
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tous les commentaires 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-008-17).

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf01841.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf01841.html
mailto:ic.terrestrialengineering-genieterrestre.ic%40canada.ca?subject=
mailto:ic.terrestrialengineering-genieterrestre.ic%40canada.ca?subject=
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01841.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01841.html
mailto:ic.terrestrialengineering-genieterrestre.ic%40canada.ca?subject=
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Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés 
sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunica-
tions à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette 
du Canada à l’adresse suivante : http://www.gazette.
gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 25 mai 2017

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des 

normes
Martin Proulx 

[22-1-o]

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-012-17 — Publication du CNR-131, 
3e édition (mise à jour)

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE) modifie les 
conditions de conformité de la norme suivante :

 • Cahier des charges sur les normes radioélectriques 
CNR-131, 3e édition (mise à jour), Enrichisseurs de 
zone (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/
sf01325.html).

Après le 1er janvier 2018, tous les enrichisseurs de zone 
vendus, mis en vente, fabriqués, importés, distribués ou 
loués sur le marché canadien doivent être conformes au  
CNR-131, 3e édition. Le matériel homologué lors d’une 
édition précédente doit être évalué afin de faire en sorte 
qu’il soit conforme à la 3e édition. S’il est conforme à la 
3e édition, le matériel ne nécessitera pas de demande de 
permission de modification.

Renseignements généraux

La liste des normes applicables au matériel radio  
(http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06128.
html) sera modifiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces 
normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formu-
laire « Demande de changement à la norme » disponible à 
l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/changement_nmr.

Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on the Spectrum Management 
and Telecommunications website at http://www.ic.gc.ca/
spectrum.

Official versions of Canada Gazette notices can be viewed 
at http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html. 

May 25, 2017

Martin Proulx
Director General 
Engineering, Planning and Standards Branch

[22-1-o]

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SMSE-012-17 — Release of RSS-131, 
issue 3 (Update) 

Notice is hereby given that Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada (ISED) is making changes to 
the compliance terms of the following standard:

 • Radio Standards Specification RSS-131, issue 3 
(Update), Zone Enhancers (http://www.ic.gc.ca/eic/
site/smt-gst.nsf/eng/sf01325.html).

After January 1, 2018, all zone enhancers sold, offered for 
sale, manufactured, imported, distributed or leased on the 
Canadian market must comply with RSS-131, issue 3. 
Equipment certified under a previous issue must be evalu-
ated to ensure it is compliant with issue 3. If compliant 
with issue 3, equipment will not require a permissive 
change filing.

General information

The Radio Equipment Standards list (http://www.ic.gc.
ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf06128.html) will be 
amended accordingly.

Submitting comments

Comments and suggestions for improving these standards 
may be submitted online using the “Standard Change 
Request” form at http://www.ic.gc.ca/res_change.

http://www.ic.gc.ca/spectre
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01325.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01325.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06128.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06128.html
http://www.ic.gc.ca/changement_nmr
http://www.ic.gc.ca/spectrum
http://www.ic.gc.ca/spectrum
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01325.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01325.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf06128.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf06128.html
http://www.ic.gc.ca/res_change
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Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to 
herein are available electronically on the Spectrum Man-
agement and Telecommunications website at http://
www.ic.gc.ca/spectrum.

Official versions of Canada Gazette notices can be viewed 
at http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html.

May 2017

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

[22-1-o]

innOVATiOn, SCienCe And eCOnOmiC 
deVeLOPmenT CAnAdA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SMSE-013-17 — Decision on the Technical 
and Policy Framework for Radio Local Area Network 
Devices Operating in the 5150-5250 MHz Frequency 
Band

Notice is hereby given that Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada (ISED) has released the fol-
lowing document:

 • Decision on the Technical and Policy Framework for 
Radio Local Area Network Devices Operating in the 
5150-5250 MHz Frequency Band.

The document sets out ISED’s decisions resulting from 
the consultation process undertaken in document SMSE-
002-17 — Consultation on the Technical and Policy 
Framework for Radio Local Area Network Devices Oper-
ating in the Band 5150-5250 MHz. The purpose is to satisfy 
the objective of the Spectrum Policy Framework for Can-
ada to maximize the potential economic and social bene-
fits that Canadians derive from the use of the radio fre-
quency spectrum.

All comments received in response to the consultation are 
available on ISED’s Spectrum Management and Telecom-
munications website at http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/eng/home.

Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on the Spectrum Management 
and Telecommunications website at http://www.ic.gc.ca/
spectrum.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés 
sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunica-
tions à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette 
du Canada à l’adresse suivante : http://www.gazette.
gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Mai 2017

Le directeur général 
Direction générale du génie, de la planification et des 

normes
Martin Proulx

[22-1-o]

innOVATiOn, SCienCeS eT dÉVeLOPPemenT 
ÉCOnOmiQue CAnAdA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-013-17 — Décision sur le cadre 
politique et technique régissant les dispositifs de 
réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande 
de 5 150 à 5 250 MHz

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE) a publié le 
document suivant :

 • Décision sur le cadre politique et technique régissant 
les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonction-
nant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz. 

Le document présente les décisions d’ISDE découlant du 
processus de consultation lancé dans le cadre du docu-
ment SMSE-002-17 — Consultation sur le cadre politique 
et technique régissant les dispositifs de réseaux locaux 
hertziens fonctionnant dans la bande de 5 150 à 
5 250 MHz. Le but est de satisfaire à l’objectif du Cadre de 
la politique canadienne du spectre pour maximiser les 
avantages économiques et sociaux découlant de l’utilisa-
tion du spectre des radiofréquences pour les Canadiens et 
les Canadiennes. 

Les commentaires reçus en réponse à la consultation sont 
disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télé-
communications d’ISDE à l’adresse suivante : http://
www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur 
le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à 
l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

http://www.ic.gc.ca/spectrum
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/spectrum
http://www.ic.gc.ca/spectrum
http://www.ic.gc.ca/spectre
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/spectre
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Official versions of Canada Gazette notices can be viewed 
at http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html.

May 2017

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

[22-1-o]

PriVy COunCiL OFFiCe

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. Moving forward, the Government of 
Canada will use an appointment process that is trans-
parent and merit-based, strives for gender parity, and 
ensures that Indigenous Canadians and minority groups 
are properly represented in positions of leadership. We 
will continue to search for Canadians who reflect the val-
ues that we all embrace: inclusion, honesty, fiscal pru-
dence, and generosity of spirit. Together, we will build a 
government as diverse as Canada.

The Government of Canada is currently seeking applica-
tions from diverse and talented Canadians from 
across the country who are interested in the following 
positions. 

Current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Coun- 
cil Appointments website (http://www.appointments-
nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng). 

Position Organization Closing date

Directors Canada  
Infrastructure Bank  

June 30, 2017

President and CEO Canada  
Infrastructure Bank 

June 30, 2017

Directors Canadian  
Commercial 
Corporation

June 22, 2017

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette 
du Canada à l’adresse suivante : http://www.gazette.
gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Mai 2017

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des 

normes
Martin Proulx

[22-1-o]

BureAu du COnSeiL PriVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. À l’avenir, le gouvernement du 
Canada suivra un processus de nomination transparent 
et fondé sur le mérite qui s’inscrit dans le droit fil de l’en-
gagement du gouvernement à assurer la parité entre les 
sexes et une représentation adéquate des Canadiens 
autochtones et des groupes minoritaires dans les postes 
de direction. Nous continuerons de rechercher des Cana-
diens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants. 

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la 
date de la publication sur le site Web des nominations 
par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-
nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation date de clôture

Administrateurs(trices) 
du conseil 

Banque de 
l’infrastructure du 
Canada 

30 juin 2017

Président(e) et 
premier(ère) 
dirigeant(e)

Banque de 
l’infrastructure du 
Canada 

30 juin 2017 

Administrateurs(trices) Corporation 
commerciale 
canadienne 

22 juin 2017

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
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Position Organization Closing date

President Canadian Institutes  
of Health Research 
 

June 30, 2017

Directors Export  
Development  
Canada

June 22, 2017

Commissioners First Nations Tax 
Commission 

June 12, 2017

Commissioners National Battlefields 
Commission 

June 5, 2017

Members National Research 
Council of Canada 

June 5, 2017

Chairperson National Seniors 
Council 

June 19, 2017

Member National Seniors 
Council 

June 19, 2017

Members Natural Sciences  
and Engineering 
Research Council of 
Canada

June 5, 2017

Correctional 
Investigator 

Office of the 
Correctional 
Investigator of 
Canada 

June 6, 2017

Information 
Commissioner

Office of the  
Information 
Commissioner

July 14, 2017

Chairperson Parole Board of 
Canada  
 

June 6, 2017

Chairperson Royal Canadian 
Mounted Police 
External Review 
Committee

June 6, 2017

Members Social Sciences  
and Humanities  
Research Council 

June 5, 2017

Members Social Security 
Tribunal

June 30, 2017

Ongoing opportunities

Opportunities posted on an ongoing basis. 

Position Organization Closing date

Members Veterans Review  
and Appeal Board 

July 31, 2017

Poste Organisation date de clôture

Président(e) Instituts de  
recherche en santé  
du Canada  

30 juin 2017

Administrateurs(trices) Exportation et 
développement 
Canada

22 juin 2017

Commissaires Commission de  
la fiscalité des 
premières nations

12 juin 2017

Commissaires Commission des 
champs de bataille 
nationaux

5 juin 2017

Membres Conseil national  
de recherches du 
Canada

5 juin 2017

Président(e) Conseil national des 
aînés

19 juin 2017

Membre Conseil national des 
aînés

19 juin 2017

Membres Conseil de 
recherches en 
sciences naturelles et 
en génie du Canada

5 juin 2017

Enquêteur  
correctionnel 

Bureau de  
l’enquêteur 
correctionnel du 
Canada 

6 juin 2017

Commissaire à 
l’information

Commissariat à 
l’information 

14 juillet 2017

Président(e) Commission 
des libérations 
conditionnelles du 
Canada 

6 juin 2017

Président(e) Comité externe 
d’examen de la 
Gendarmerie royale 
du Canada 

6 juin 2017

Membres Conseil de  
recherches  
en sciences  
humaines

5 juin 2017

Membres Tribunal de la  
sécurité sociale

30 juin 2017

Possibilités d’emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue. 

Poste Organisation date de clôture

Membres Tribunal des anciens 
combattants (révision 
et appel)

31 juillet 2017
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upcoming opportunities

New opportunities that will be posted in the coming 
weeks. 

Position Organization

President (Chief Executive 
Officer)

Atomic Energy of Canada 
Limited

Commissioner British Columbia Treaty 
Commission

Director Canada Post Corporation

Chairperson Canadian Broadcasting 
Corporation

Director Canadian Broadcasting 
Corporation

President Canadian Broadcasting 
Corporation

Chairperson Civilian Review and Complaints 
Commission for the Royal 
Canadian Mounted Police 

Directors First Nations Financial 
Management Board

Sergeant-at-Arms House of Commons

President International Development 
Research Centre

Commissioner International Joint Commission 

Chief Executive Officer Invest in Canada Agency 

Chief Electoral Officer Office of the Chief Electoral 
Officer

[22-1-o]

Possibilités d’emploi à venir 

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées 
dans les semaines à venir.

Poste Organisation

Président(e) et  
premier(ère) dirigeant(e)

Énergie atomique du Canada 
limitée

Commissaire Commission des traités de la 
Colombie-Britannique

Administrateur(trice) Société canadienne des postes

Président(e) du conseil Société Radio-Canada 

Administrateur(trice) Société Radio-Canada 

Président(e)-directeur(trice) 
général(e)

Société Radio-Canada

Président(e) Commission civile d’examen 
et de traitement des plaintes 
relatives à la Gendarmerie 
royale du Canada

Conseillers(ères) Conseil de gestion financière 
des premières nations

Sergent(e) d’armes Chambre des communes

Président(e) Centre de recherches pour le 
développement international

Commissaire Commission mixte 
internationale

Président(e) et  
premier(ère) dirigeant(e)

Agence Investir au Canada

Directeur(trice) général(e)  
des élections

Bureau du directeur général des 
élections

[22-1-o]
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PARLEMENT

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d’autres renseignements, prière de communiquer 
avec le Bureau des affaires émanant des députés à l’adresse 
suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, 
pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

SANCTION ROYALE

Le mardi 16 mai 2017

Le mardi 16 mai 2017, Son Excellence le Gouverneur géné-
ral a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux 
projets de loi mentionnés à l’annexe de la présente lettre.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, confor-
mément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. 
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite 
porte sanction royale le jour où les deux chambres du Par-
lement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le mardi 
16 mai 2017.

La Chambre des communes a été informée de la déclara-
tion écrite le mardi 16 mai 2017.

Loi instituant la Journée nationale des produits du phoque 
(Projet de loi S-208, chapitre 5, 2017)

Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’Union euro-
péenne et ses États membres et comportant d’autres 
mesures 
(Projet de loi C-30, chapitre 6, 2017)

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Charles Robert

[22-1-o]

PARLIAMENT

HOUSE OF COMMONS

First Session, Forty-Second Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 28, 2015.

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

Marc Bosc
Acting Clerk of the House of Commons

ROYAL ASSENT

Tuesday, May 16, 2017

On Tuesday, May 16, 2017, His Excellency the Governor 
General signified assent in Her Majesty’s name to the Bills 
listed in the Schedule to this letter.

Assent was signified by written declaration, pursuant to 
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act 
provides that each Act “. . . is deemed to be assented to on 
the day on which the two Houses of Parliament have been 
notified of the declaration.”

The Senate was notified of the written declaration on 
Tuesday, May 16, 2017.

The House of Commons was notified of the written dec-
laration on Tuesday, May 16, 2017.

An Act respecting National Seal Products Day 
(Bill S-208, chapter 5, 2017)

An Act to implement the Comprehensive Economic and 
Trade Agreement between Canada and the European 
Union and its Member States and to provide for certain 
other measures 
(Bill C-30, chapter 6, 2017)

Charles Robert
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments 

[22-1-o]
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SAnCTiOn rOyALe

Le jeudi 18 mai 2017

Le jeudi 18 mai 2017, madame Patricia Jaton, en sa qualité 
de suppléante du gouverneur général, a accordé la sanc-
tion royale au nom de Sa Majesté au projet de loi men-
tionné à l’annexe de la présente lettre.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, confor-
mément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. 
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite 
porte sanction royale le jour où les deux chambres du Par-
lement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le jeudi 
18 mai 2017.

La Chambre des communes a été informée de la déclara-
tion écrite le jeudi 18 mai 2017.

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances et apportant des modifications 
connexes à d’autres lois 
(Projet de loi C-37, chapitre 7, 2017) 

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Charles Robert

[22-1-o]

rOyAL ASSenT

Thursday, May 18, 2017

On Thursday, May 18, 2017, Ms. Patricia Jaton, acting in 
her capacity as Deputy of the Governor General, signified 
assent in Her Majesty’s name to the Bill listed in the 
Schedule to this letter.

Assent was signified by written declaration, pursuant to 
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act 
provides that each Act “. . . is deemed to be assented to on 
the day on which the two Houses of Parliament have been 
notified of the declaration.”

The Senate was notified of the written declaration on 
Thursday, May 18, 2017.

The House of Commons was notified of the written dec-
laration on Thursday, May 18, 2017.

An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act 
and to make related amendments to other Acts 
(Bill C-37, chapter 7, 2017)

Charles Robert
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments

[22-1-o]
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COmmiSSiOnS

TriBunAL CAnAdien du COmmerCe eXTÉrieur

APPELS

Avis no HA-2017-004

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
a décidé, aux termes de l’article 36.1 des Règles du Tribu-
nal canadien du commerce extérieur, de procéder à un 
jugement sur pièces concernant l’appel mentionné ci-  
dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont priées 
de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de l’au-
dience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de 
plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribu-
nal en composant le 613-998-9908.

Loi sur les douanes

R. Sulit c. Président de l’Agence des services frontaliers du 
Canada

Date de 
l’audience

6 juillet 2017

Appel no AP-2016-037

Marchandise 
en cause

Coup-de-poing américain

Question en 
litige

Déterminer si la marchandise en cause 
est correctement classée dans le numéro 
tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif 
prohibé, comme l’a déterminé le président 
de l’Agence des services frontaliers du 
Canada.

Numéro 
tarifaire en 
cause

Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 9898.00.00

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel 
mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et 
aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 
18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). 
Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à 
l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 
613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou 
si elles veulent confirmer la date de l’audience.

Loi sur les douanes

Dealers Ingredients Inc. c. Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

24 et 25 mai 2017

Appel no AP-2014-023

Marchandises 
en cause

Saveurs de fromage, de beurre et de lait 
obtenues par réaction enzymatique

COmmiSSiOnS

CAnAdiAn inTernATiOnAL TrAde TriBunAL

APPEALS

Notice No. HA-2017-004

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) 
has decided, pursuant to rule 36.1 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Rules, to consider the appeal ref-
erenced hereunder by way of written submissions. Per-
sons interested in intervening are requested to contact the 
Tribunal prior to the commencement of the scheduled 
hearing. Interested persons seeking additional informa-
tion should contact the Tribunal at 613-998-9908.

Customs Act

R. Sulit v. President of the Canada Border Services Agency 

Date of 
Hearing

July 6, 2017

Appeal No. AP-2016-037

Good in  
Issue

Brass knuckles 

Issue Whether the good in issue is properly 
classified under tariff item No. 9898.00.00 
as a prohibited device, as determined by 
the President of the Canada Border Services 
Agency. 

Tariff Item at 
Issue

President of the Canada Border Services 
Agency—9898.00.00 

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) 
will hold a public hearing to consider the appeal refer-
enced hereunder. This hearing will be held beginning 
at 9:30 a.m., in the Tribunal’s Hearing Room No. 2, 
18th Floor, 333 Laurier Avenue West, Ottawa, Ontario. 
Interested persons planning to attend should contact the 
Tribunal at 613-998-9908 to obtain further information 
and to confirm that the hearing will be held as scheduled.

Customs Act

Dealers Ingredients Inc. v. President of the Canada Border 
Services Agency

Date of 
Hearing

May 24 and 25, 2017

Appeal No. AP-2014-023

Goods in  
Issue

Enzyme-modified cheese, butter or milk 
flavours
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Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 2106.90.94 
as other food preparations not elsewhere 
specified or included containing 50% or 
more by weight of dairy content, over 
access commitment, as determined by the 
President of the Canada Border Services 
Agency, or should be classified under 
tariff item No. 2106.90.95 as other food 
preparations not elsewhere specified or 
included containing, in the dry state, over 
10% by weight of milk solids but less than 
50% by weight of dairy content, as claimed 
by Dealers Ingredients Inc. 
 
 

Tariff Items at 
Issue

Dealers Ingredients Inc.—2106.90.95

President of the Canada Border Services 
Agency—2106.90.94

[22-1-o]

CAnAdiAn inTernATiOnAL TrAde TriBunAL

FINDING

Certain fabricated industrial steel components

Notice is hereby given that, on May 25, 2017, the  
Canadian International Trade Tribunal found (Inquiry 
No. NQ-2016-004), pursuant to subsection 43(1) of the 
Special Import Measures Act, that the dumping of fabri-
cated structural steel and plate-work components of 
buildings, process equipment, process enclosures, access 
structures, process structures, and structures for convey-
ancing and material handling, including steel beams, col-
umns, braces, frames, railings, stairs, trusses, conveyor 
belt frame structures and galleries, bents, bins, chutes, 
hoppers, ductwork, process tanks, pipe racks and apron 
feeders, whether assembled or partially assembled into 
modules, or unassembled, for use in structures for: 1. oil 
and gas extraction, conveyance and processing; 2. mining 
extraction, conveyance, storage, and processing; 3. indus-
trial power generation facilities; 4. petrochemical plants; 
5. cement plants; 6. fertilizer plants; and 7. industrial 
metal smelters; but excluding electrical transmission  
towers; rolled steel products not further worked; steel 
beams not further worked; oil pump jacks; solar, wind and 
tidal power generation structures; power generation 
facilities with a rated capacity below 100 megawatts;  
goods classified as “prefabricated buildings” under 
HS Code 9406.00.90.30; structural steel for use in manu-
facturing facilities used in applications other than those 
described above; and products covered by Certain Fasten-
ers (RR-2014-001), Structural Tubing (RR-2013-001), 
Carbon Steel Plate (III) [RR-2012-001], Carbon Steel 
Plate (VII) [NQ-2013-005] and Steel Grating (NQ-2010-
002); originating in or exported from the People’s Repub-
lic of China, the Republic of Korea (excluding those goods 

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en cause 
sont correctement classées dans le 
numéro tarifaire 2106.90.94 à titre d’autres 
préparations alimentaires, non dénommées 
ni comprises ailleurs, contenant 50 % ou 
plus en poids de contenu laitier, au-dessus 
de l’engagement d’accès, comme l’a 
déterminé le président de l’Agence des 
services frontaliers du Canada, ou si elles 
doivent être classées dans le numéro 
tarifaire 2106.90.95 à titre d’autres 
préparations alimentaires, non dénommées 
ni comprises ailleurs, contenant à l’état 
sec plus de 10 % de solides de lait en 
poids mais moins de 50 % en poids de 
contenu laitier, comme le soutient Dealers 
Ingredients Inc.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Dealers Ingredients Inc. — 2106.90.95

Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 2106.90.94

[22-1-o]

TriBunAL CAnAdien du COmmerCe eXTÉrieur

CONCLUSIONS

Certains éléments d’acier de fabrication industrielle

Avis est donné par la présente que, le 25 mai 2017, aux 
termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spé-
ciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce 
extérieur a conclu (enquête no NQ-2016-004) que le dum-
ping d’éléments de la charpente de bâtiments, de maté-
riels d’exploitation, d’enceintes de confinement, de struc-
tures d’accès, de structures de traitement, et de structures 
pour le transport et la manutention des matériaux, en 
acier ouvré de construction ou en grosse tôlerie, y compris 
les poutres d’acier, les colonnes, les pièces de contrevente-
ment, les charpentes, les garde-corps, les escaliers, les 
poutres continues, les galeries et les structures de châssis 
de transporteurs à courroie, les portiques, les silos, les 
goulottes, les trémies, les réseaux de gaines, les réservoirs 
de traitement, les râteliers à tubes et les distributeurs à 
lattes mécaniques, soit assemblés ou partiellement assem-
blés en modules, ou non assemblés, devant servir dans : 
1. l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et 
du gaz; 2. l’industrie minière (extraction, transport, stoc-
kage et traitement); 3. les centrales électriques indus-
trielles; 4. les usines pétrochimiques; 5. les cimenteries; 
6. les usines d’engrais; et 7. les fonderies de métaux indus-
triels; à l’exclusion des pylônes électriques, des produits 
d’acier laminé non travaillés, des poutres d’acier non tra-
vaillées, des chevalets de pompage, des structures pour 
la production d’énergie solaire, éolienne et marémotrice, 
des centrales électriques dont la capacité nominale 
est inférieure à 100 MW, des marchandises classées 
comme « constructions préfabriquées » sous le 
code SH 9406.00.90.30, de l’acier de construction utilisé 
dans des unités industrielles autres que celles décrites 
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ci-dessus; et des produits assujettis aux ordonnances ou 
aux conclusions dans Certaines pièces d’attache (RR-
2014-001), Certains tubes structuraux (RR-2013-001), 
Certaines tôles d’acier laminées à chaud (III) [RR-2012-
001], Certaines tôles d’acier au carbone (VII) [NQ-2013-
005] et Certains caillebotis en acier (NQ-2010-002); origi-
naires ou exportés de la République populaire de Chine, 
de la République de Corée (à l’exclusion des marchandises 
susmentionnées exportées par Hanmaek Heavy Indus-
tries Co., Ltd.) et du Royaume d’Espagne (à l’exclusion des 
marchandises susmentionnées exportées par Cintasa, 
S.A.), et le subventionnement des marchandises susmen-
tionnées originaires ou exportées de la République popu-
laire de Chine, ont causé un dommage à la branche de pro-
duction nationale.

Ottawa, le 25 mai 2017
[22-1-o]

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 ordon-
nances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de pro-
cédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications 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 « Demandes 
de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est 
important de consulter régulièrement la rubrique « Nou-
velles 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 
documents originaux du Conseil. Les documents origi-
naux contiennent une description plus détaillée de cha-
cune 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 ».

exported by Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd.) and the 
Kingdom of Spain (excluding those goods exported by 
Cintasa, S.A.), and the subsidizing of the above-mentioned 
goods originating in or exported from the People’s Repub-
lic of China, have caused injury to the domestic industry.

Ottawa, May 25, 2017
[22-1-o]

CAnAdiAn rAdiO-TeLeViSiOn And 
TeLeCOmmuniCATiOnS COmmiSSiOn

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website 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 broad-
casting applications are posted directly on the Commis-
sion’s website, www.crtc.gc.ca, under “Part 1 Applications.”

To be up to date on all ongoing proceedings, it is import-
ant to regularly consult “Today’s Releases” on the Com-
mission’s website, which includes daily updates to notices 
of consultation that have been published and ongoing pro-
ceedings, as well as a link to Part 1 applications.

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

http://www.crtc.gc.ca
http://www.crtc.gc.ca
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COnSeiL de LA rAdiOdiFFuSiOn eT deS 
TÉLÉCOmmuniCATiOnS CAnAdienneS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 18 mai et le 25 mai 2017.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

AVIS DE CONSULTATION

DÉCISIONS

[22-1-o]

CAnAdiAn rAdiO-TeLeViSiOn And 
TeLeCOmmuniCATiOnS COmmiSSiOn

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between May 18 and May 25, 2017.

Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
numéro de la 
demande

undertaking / 
entreprise City / Ville Province 

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

Powell River Community 
Radio Society

2017-0401-5 CJMP-FM Powell River British Columbia / 
Colombie-Britannique

June 19, 2017 /  
19 juin 2017

Ethnic Channels Group 
Limited

2017-0434-6 360tunebox Across Canada / 
L’ensemble du Canada

June 22, 2017 /  
22 juin 2017

ADMINISTRATIVE DECISIONS

Applicant’s name /  
nom du demandeur

undertaking /  
entreprise City / Ville Province

date of decision /  
date de la décision

Bell Media Inc. CJMM-FM-1 La Sarre Quebec /  
Québec

April 20, 2017 /  
20 avril 2017

NOTICES OF CONSULTATION

notice number / 
numéro de l’avis

Publication date of the notice / 
date de publication de l’avis City / Ville Province

deadline for filing of interventions, 
comments or replies Or hearing 
date / date limite pour le dépôt des 
interventions, des observations ou 
des réponses Ou date de l’audience

2017-160 May 18, 2017 /  
18 mai 2017

Gatineau Quebec /  
Québec

June 27, 2017 /  
27 juin 2017

DECISIONS

decision number / 
numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
nom du demandeur

undertaking /  
entreprise City / Ville Province

2017-159 May 18, 2017 /  
18 mai 2017

Various licensees / 
Divers titulaires

Terrestrial broadcasting 
distribution undertakings / 
Entreprises de distribution 
de radiodiffusion terrestres

Various locations / 
Diverses localités

2017-161 May 19, 2017 /  
19 mai 2017

Diffusion 
communautaire 
des Îles inc.

French-language  
community television 
station / Station de 
télévision communautaire 
de langue française

Îles-de-la-Madeleine Quebec /  
Québec

2017-162 May 19, 2017 /  
19 mai 2017

902890 Alberta Ltd. CIHS-FM Wetaskiwin Alberta

[22-1-o]
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OFFiCe nATiOnAL de L’ÉnerGie

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS

2001 RBCP Canadian GP Limited, à titre de 
commandité de RBC Energy Services LP

2001 RBCP Canadian GP Limited, à titre de commandité 
de RBC Energy Services LP (le « demandeur ») a déposé 
auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux 
termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 
24 mai 2017 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter 
jusqu’à un total combiné de 4 380 000 MWh par année 
d’énergie garantie et interruptible pendant une période de 
10 ans.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties 
intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis 
ou de recommander au gouverneur en conseil de sou-
mettre la demande au processus de délivrance des licences. 
Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après 
exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des 
copies de la demande, aux fins d’examen public pendant 
les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés à 
l’adresse suivante : 2001 RBCP Canadian GP Limited, à 
titre de commandité de RBC Energy Services LP, 200, rue 
Bay, tour Sud, 30e étage, Toronto (Ontario) M5J 2J5, à 
l’attention de Chantal Marchese, 416-974-9357 (télé-
phone), 416-955-2032 (télécopieur), et en fournir une 
copie à quiconque en fait la demande. Il est possible de 
consulter une copie de la demande sur rendez-vous pen-
dant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de 
l’Office, située au 517 Tenth Avenue SW, 2e étage, Calgary 
(Alberta) T2R 0A8. Pour prendre rendez-vous, prière de 
composer le 1-800-899-1265. La demande est aussi dispo-
nible en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca.

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le 
faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’éner- 
gie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8, 
403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, 
au plus tard le 4 juillet 2017.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Of-
fice s’intéressera aux points de vue des déposants sur les 
questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces 
autres que la province exportatrice;

b) si le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par 
l’achat d’électricité pour consommation au Canada 
des quantités et des catégories de services offerts,

nATiOnAL enerGy BOArd

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY 
TO THE UNITED STATES

2001 RBCP Canadian GP Limited, as general partner 
of RBC Energy Services LP

By an application dated May 24, 2017, 2001 RBCP Can-
adian GP Limited, as general partner of RBC Energy Ser-
vices LP (the “Applicant”) has applied to the National 
Energy Board (the “Board”), under Division II of Part VI 
of the National Energy Board Act (the “Act”), for author-
ization to export up to 4 380 000 MWh of combined firm 
and interruptible energy annually for a period of 10 years.

The Board wishes to obtain the views of interested parties 
on this application before issuing a permit or recom-
mending to the Governor in Council that the application 
be designated for a licensing procedure. The directions on 
procedure that follow explain in detail the procedure that 
will be used.

1. The Applicant shall deposit and keep on file, for public 
inspection during normal business hours, copies of the 
application at its offices located at 2001 RBCP Canadian 
GP Limited, as general partner of RBC Energy Services 
LP, 200 Bay Street, South Tower, 30th Floor, Toronto, 
Ontario M5J 2J5, to the attention of Chantal Marchese, 
416-974-9357 (telephone), 416-955-2032 (fax), and provide 
a copy of the application to any person who requests one. 
A copy of the application is available for viewing during 
normal business hours, by appointment, in the Board’s 
library, at 517 Tenth Avenue SW, 2nd Floor, Calgary, 
Alberta T2R 0A8. To make an appointment, please call 
1-800-899-1265. The application is also available online at 
www.neb-one.gc.ca.

2. Submissions that any party wishes to present shall be 
filed with the Secretary, National Energy Board, 517 Tenth 
Avenue SW, Calgary, Alberta T2R 0A8, 403-292-5503 (fax), 
and served on the Applicant by July 4, 2017.

3. Pursuant to subsection 119.06(2) of the Act, the Board is 
interested in the views of submitters with respect to 

(a) the effect of the exportation of the electricity on 
provinces other than that from which the electricity is 
to be exported; and

(b) whether the Applicant has 

(i) informed those who have declared an interest in 
buying electricity for consumption in Canada of the 
quantities and classes of service available for sale, 
and

http://www.neb-one.gc.ca
http://www.neb-one.gc.ca
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(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à 
des conditions aussi favorables que celles indiquées 
dans la demande à ceux qui ont, dans un délai rai-
sonnable suivant la communication de ce fait, mani-
festé l’intention d’acheter de l’électricité pour 
consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés 
aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des pré-
sentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer 
sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier 
une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard 
le 19 juillet 2017.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez 
communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone 
au 403-292-4800 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
Sheri Young

[22-1-o]

(ii) given an opportunity to purchase electricity on 
terms and conditions as favourable as the terms and 
conditions specified in the application to those who, 
within a reasonable time of being so informed, dem-
onstrate an intention to buy electricity for consump-
tion in Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to 
present in response to items 2 and 3 of this notice of appli-
cation and directions on procedure shall be filed with the 
Secretary of the Board and served on the party that filed 
the submission by July 19, 2017.

5. For further information on the procedures governing 
the Board’s examination, contact the Secretary of the 
Board at 403-292-4800 (telephone) or 403-292-5503 (fax).

Sheri Young
Secretary

[22-1-o]
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AViS diVerS

dAVid GeTSOn

DÉPÔT DE PLANS

David Getson donne avis, par les présentes, qu’une 
demande a été déposée auprès du ministre des Transports 
en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour 
l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. David Getson a, en vertu de l’alinéa 5(6)b) 
de ladite loi, déposé auprès du ministre des Transports 
et au bureau de la publicité des droits du district d’enre-
gistrement du comté de Prince, à Summerside (Île-du-
Prince-Édouard), sous le numéro de dépôt 39795, une des-
cription de l’emplacement et les plans des installations 
d’aquaculture dans la colonne d’eau proposée dans la 
rivière Foxley (baie Foxley), à Roxbury.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. 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 respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Summerside, le 24 avril 2017

David Getson
[22-1]

miSCeLLAneOuS nOTiCeS

dAVid GeTSOn

PLANS DEPOSITED

David Getson hereby gives notice that an application has 
been made to the Minister of Transport under the Navi-
gation Protection Act for approval of the plans and site of 
the work described herein. Under paragraph 5(6)(b) of the 
said Act, David Getson has deposited with the Minister of 
Transport and in the office of the District Registrar of the 
Land Registry District of Prince County, at Summerside, 
Prince Edward Island, under deposit No. 39795, a descrip-
tion of the site and plans for the proposed water column 
aquaculture facilities in the Foxley River (Foxley Bay), at 
Roxbury.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. 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 
comments conforming to the above will be considered, no 
individual response will be sent.

Summerside, April 24, 2017

David Getson
[22-1-o]
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règles modifiant les règles des Cours 
fédérales

Fondement législatif
Loi sur les Cours fédérales

Organisme responsable
Service administratif des tribunaux judiciaires

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPACT de LA 
rÉGLemenTATiOn

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.) 

enjeux

Il y a lieu d’apporter diverses modifications d’ordre procé-
dural et non controversées aux Règles des Cours fédérales 
(les Règles), et ce, dans l’intérêt tant des parties que des 
Cours fédérales. Les modifications qu’il est proposé d’ap-
porter permettront de clarifier les Règles en éliminant les 
contradictions entre les versions française et anglaise 
ainsi que les incohérences entre les différentes règles. 
Elles permettront également de réduire les redondances 
en limitant le nombre de copies papier à déposer dans cer-
tains cas, ce qui réduira le fardeau administratif des plai-
deurs et des Cours. 

Contexte

Le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la 
Cour fédérale (Comité des règles des Cours fédérales) est 
un comité statutaire qui a été créé en vertu de l’article 45.1 
de la Loi sur les Cours fédérales pour l’adoption, la modi-
fication ou la révocation de règles, sous réserve de l’appro-
bation du gouverneur en conseil. En vertu de l’article 45.1 
de la Loi sur les Cours fédérales, le Comité des règles 
inclut le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge 
en chef de la Cour fédérale; trois juges de la Cour d’appel 
fédérale désignés par le juge en chef de la Cour d’appel 
fédérale et cinq juges et un protonotaire de la Cour fédé-
rale désignés par le juge en chef de la Cour fédérale; l’ad-
ministrateur en chef du Service administratif des tribu-
naux judiciaires; cinq avocats membres du barreau 
(désignés par le procureur général du Canada après 
consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédé-
rale et le juge en chef de la Cour fédérale); ainsi que le 
procureur général du Canada ou son représentant. Tous 
les membres de ce comité consultent leurs groupes res-
pectifs, qu’il s’agisse d’avocats des secteurs public et privé 
ou des tribunaux, en ce qui concerne les modifications 
qu’il est proposé d’apporter aux Règles des Cours 
fédérales.

rules Amending the Federal Courts rules

Statutory authority
Federal Courts Act

Sponsoring agency
Courts Administration Service

reGuLATOry imPACT AnALySiS 
STATemenT

(This statement is not part of the Rules.) 

issues

There is a need for various non-substantive, non-  
controversial amendments to the Federal Courts Rules 
(the Rules) that are beneficial to the parties and to the 
Courts alike. The proposed amendments provide greater 
clarity to the Rules by eliminating contradictions between 
the English and French versions and by eliminating incon-
sistencies between different rules. They are also intended 
to reduce duplication by limiting the number of paper 
copies to be filed in certain instances, which will reduce 
the administrative burden on litigants and the Courts. 

Background 

The Rules Committee of the Federal Court of Appeal and 
the Federal Court (Federal Courts Rules Committee) is a 
statutory committee created under section 45.1 of the Fed-
eral Courts Act to make, amend, or revoke rules, subject 
to the approval of the Governor in Council. Pursuant to 
section 45.1 of the Federal Courts Act, the Rules Commit-
tee includes the Chief Justice of the Federal Court of 
Appeal and the Chief Justice of the Federal Court; three 
judges of the Federal Court of Appeal designated by the 
Chief Justice of the Federal Court of Appeal, and five 
judges and one prothonotary of the Federal Court desig-
nated by the Chief Justice of the Federal Court; the Chief 
Administrator of the Courts Administration Service; five 
members from the bar (designated by the Attorney Gen-
eral of Canada, after consultation with the Chief Justice of 
the Federal Court of Appeal and the Chief Justice of the 
Federal Court); and the Attorney General of Canada or a 
representative thereof. These Committee members all 
consult with their respective groups, whether the private 
or public bar or the courts, regarding proposals for pos-
sible amendment to the Federal Courts Rules.
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The Committee holds a plenary meeting twice each year to 
consider ongoing amendment projects as well as new pro-
posals for amendments. At the plenary meeting of the 
Federal Courts Rules Committee held on May 6, 2011, it 
was agreed that the list of possible changes to the Federal 
Courts Rules would be divided into non-controversial 
miscellaneous amendments, addressed in the amendment 
process covered by this Regulatory Impact Analysis State-
ment, and those that were more substantive in nature 
(addressed via a separate amendment process). 

In addition to larger reforms that are sometimes needed 
to the Federal Courts Rules, there is a need to address 
non-substantive, miscellaneous amendments that are 
beneficial to the parties and to the Courts alike. A subcom-
mittee of the Federal Courts Rules Committee responsible 
for miscellaneous amendments was tasked with preparing 
an ongoing list of reforms that were more of a housekeep-
ing nature submitted by members of the profession, the 
Registry and the Courts over the past couple of years. 
These reforms are intended to reduce duplication, avoid 
unnecessary expenses and provide greater flexibility to 
the parties and to the Court, thereby enhancing access to 
justice. They also correct inconsistencies between the 
English and French versions of Rules, and also amend the 
Rules so as to reflect the current practice of the Court.

These suggested changes have been compiled into a single 
package of amendments. They have been discussed, 
reviewed and ultimately approved by the Federal Courts 
Rules Committee. 

Objectives

The proposed amendments provide greater clarity to the 
Rules by eliminating contradictions between the English 
and French versions and by eliminating inconsistencies 
between different rules. They are also intended to reduce 
duplication by limiting the number of paper copies to be 
filed in certain instances. 

description 

The amendments to the Rules are set out below.

Rule 21 — Heading replacement — The heading 
before Rule 21 is replaced by “Court Files” to be consistent 
with the French version “Dossiers de la cour”.

Rule 35(2)(b) — Special hearing date, amendment 
to provide clarity — The proposed amendment pro-
vides clarity where a motion that is “likely to be lengthy” is 
replaced by “likely to exceed two hours”.

Le Comité tient deux réunions plénières par année pour 
étudier des projets de modification actuels et de nouvelles 
propositions de modifications. Lors de la réunion plénière 
du 6 mai 2011, il a été convenu de faire une distinction 
entre les modifications que l’on envisageait d’apporter aux 
Règles des Cours fédérales : des modifications diverses 
non controversées qui seraient apportées dans le cadre du 
processus de modification faisant l’objet du présent 
résumé de l’étude d’impact de la réglementation, ainsi que 
des modifications de fond (qui seraient apportées dans le 
cadre d’un autre processus de modification). 

Outre les grandes réformes qu’il est parfois nécessaire 
d’apporter aux Règles des Cours fédérales, il y a lieu d’ef-
fectuer diverses modifications d’ordre procédural dans 
l’intérêt tant des parties que des Cours fédérales. Un sous-
comité du Comité des règles des Cours fédérales respon-
sable des modifications diverses a été chargé de tenir une 
liste des réformes de nature administrative proposées par 
des membres de la profession, du greffe et des tribunaux 
au cours des dernières années. Les modifications propo-
sées visent à réduire les redondances, à éviter des dépenses 
superflues et à laisser une plus grande latitude aux parties 
et à la Cour, ce qui améliore l’accès à la justice. Grâce à ces 
modifications, les incohérences entre les versions anglaise 
et française seront éliminées et les Règles refléteront la 
pratique actuelle de la Cour.

Les changements envisagés ont été réunis en un seul 
ensemble de modifications. Les membres du Comité des 
règles des Cours fédérales ont examiné ces changements 
et ils les ont approuvés après en avoir discuté.

Objectifs

Les modifications envisagées permettront de clarifier les 
Règles en éliminant les contradictions entre les versions 
française et anglaise ainsi que les incohérences entre les 
différentes règles. Elles permettront également de réduire 
les redondances en limitant le nombre de copies papier à 
remplir dans certains cas.

description

Voici les modifications apportées aux Règles.

Règle 21 — Remplacement de l’intertitre — Dans la 
version anglaise, l’intertitre précédant la règle 21 a été 
remplacé par « Court Files » pour qu’il corresponde à 
« Dossiers de la cour » dans la version française.

Alinéa 35(2)b) des Règles — Requêtes non présen-
tées à une séance générale, modification visant 
une clarification — La modification proposée consiste 
à remplacer la formulation « requête qui sera vraisembla-
blement de longue durée » par « requête qui sera vraisem-
blablement d’une durée de plus de deux heures ».
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Rule 35 — Motion record for request for a special 
hearing — Subsection (3) is added to clarify that a motion 
record shall accompany a request for a special hearing 
date.

Rule 70 — Memorandum of fact and law — Subsec-
tion (5) is added to clarify that when a respondent is filing 
both a memorandum of fact and law as a respondent and 
as an appellant by cross-appeal, such memorandums can 
be filed in one document (as opposed to two separate 
documents) of a maximum of 60 pages in length. This situ-
ation was not provided for in the Rules.

Rule 72.4 — One fewer copy for cases in the 
National Capital Region — Rule 72.4 is added to 
authorize, in certain circumstances, the filing of one fewer 
copy in cases proceeding solely in the National Capital 
Region. This will reduce the number of paper documents 
to be filed with the Court.

Rule 73.1 — Proof of service for constitutional 
question — Rule 73.1 is added to clarify that for any 
notice of constitutional question, the proof of service shall 
be filed without delay after service. Since a notice of con-
stitutional question has to be served at least 10 days before 
arguments are heard by the Court, this addition will 
ensure that proof of service is filed before the date of the 
hearing.

Rule 79 — Manner of amending — This Rule is 
amended to correct inconsistencies between the English 
and French versions. The English version included the 
necessity to file the proof of service of an amended docu-
ment, while the French version did not. Rule 79 is also 
amended since the English version did not include the 
requirement to include the date on which the amendment 
is made, while the French version did.

Rule 169(a) — Repealed — Rule 169(a) is repealed since 
it is referring to section 18 of the Citizenship Act, which 
was also repealed.

Rule 264 — Trial date and place — Rule 264 is modi-
fied to include circumstances where at the pre-trial con-
ference, the date and place for trial have already been 
fixed. This amendment incorporates the Court’s practice 
and clarifies that judges and prothonotaries only have to 
fix the date and place of trial if it was not already fixed at 
the time of the pre-trial conference.

Rule 300(c) — Repealed — Rule 300(c) is repealed since 
it is referring to subsection 14(5) of the Citizenship Act, 
which was also repealed.

Règle 35 — Dossier de requête pour une requête 
non présentée à une séance générale — Le para-
graphe (3) a été ajouté pour préciser qu’un dossier de 
requête est exigé lorsqu’une requête n’est pas présentée à 
une séance générale.

Règle 70 — Mémoire des faits et du droit — Le para-
graphe (5) a été ajouté pour préciser que si un intimé 
dépose un mémoire des faits et du droit à la fois à titre 
d’appelant et d’intimé à l’appel incident, ces mémoires 
peuvent être présentés dans un seul document (plutôt que 
deux documents distincts) d’au plus 60 pages. Cette situa-
tion n’était pas prévue dans les Règles.

Règle 72.4 — Une copie de moins pour les cas dans 
la région de la capitale nationale — La règle 72.4 a été 
ajoutée pour autoriser qu’une copie de moins soit déposée 
dans les cas où la procédure se déroule uniquement dans 
la région de la capitale nationale. Ceci permettra de 
réduire le nombre de documents papier à déposer auprès 
de la Cour.

Règle 73.1 — Preuve de signification pour les ques-
tions constitutionnelles — La règle 73.1 a été ajoutée 
afin de préciser que pour tout avis de question constitu-
tionnelle, la preuve de signification doit être déposée 
immédiatement après la signification. Comme les avis de 
question constitutionnelle doivent être signifiés au moins 
10 jours avant que les arguments ne soient entendus par la 
Cour, cet ajout permettra de faire en sorte que la preuve 
de signification soit déposée avant la date de l’audience.

Règle 79 — Modification des documents déposés — 
Cette règle a été modifiée afin de corriger les incohérences 
entre les versions anglaise et française. La version anglaise 
précisait qu’une preuve de signification devait être dépo-
sée pour tout document modifié, alors que cette exigence 
ne figurait pas dans la version française. La règle 79 a éga-
lement été modifiée étant donné que la version anglaise, 
contrairement à la version française, ne mentionnait pas 
la nécessité d’indiquer la date à laquelle la modification a 
été apportée.

Alinéa 169a) des Règles — Abrogé — L’alinéa 169a) a 
été abrogé, étant donné qu’il fait référence à l’article 18 de 
la Loi sur la citoyenneté, qui a également été abrogé.

Règle 264 — Date et lieu de l’instruction — La 
règle 264 a été modifiée en vue d’inclure les cas où lors de 
la conférence préparatoire à l’instruction, la date et le lieu 
de l’instruction ont déjà été fixés. Cette modification per-
met d’intégrer la pratique de la Cour et de préciser que les 
juges et les protonotaires doivent uniquement fixer la date 
et le lieu de l’instruction si ceux-ci n’ont pas déjà été fixés 
lors de la conférence préparatoire à l’instruction.

Alinéa 300c) des Règles — Abrogé — L’alinéa 300c) 
des Règles a été abrogé, étant donné qu’il fait référence au 
paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, qui a égale-
ment été abrogé.
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Alinéas 309(1.1)a) et b) et 310(1.1)a) et b) des 
Règles — Dossier du demandeur et du défen-
deur — Les alinéas 309(1.1)a) et b) et 310(1.1)a) et b) des 
Règles ont été modifiés afin de faire référence à la 
règle 72.4 et d’autoriser qu’une copie de moins soit dépo-
sée dans les cas où la procédure se déroule uniquement 
dans la région de la capitale nationale. Cela permettra de 
réduire le nombre de documents papier à déposer auprès 
de la Cour.

Alinéa 314(2)f) des Règles — Demande d’au-
dience — L’alinéa 314(2)f) des Règles a été modifié afin 
d’apporter des précisions concernant la langue dans 
laquelle se déroulera la procédure. Dorénavant, la 
demande d’audience ne doit pas seulement indiquer si 
l’audition se déroulera en anglais ou en français, mais doit 
également préciser dans laquelle de ces deux langues les 
documents seront présentés.

Paragraphe 316.2(1) des Règles — Demande som-
maire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — 
Le paragraphe 316.2(1) des Règles a été modifié en vue 
d’ajouter, en plus de la demande sommaire présentée en 
vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la 
demande sommaire déposée en vertu de l’article 289.1 de 
la Loi sur la taxe d’accise, qui prévoit la même procédure 
en ce qui concerne les ordonnances exécutoires que celle 
prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

Alinéas 345(2)a) et b) des Règles — Nombre de 
copies — Les alinéas 345(2)a) et b) des Règles ont été 
modifiés afin de faire référence à la règle 72.4 et d’autori-
ser qu’une copie de moins soit déposée dans les cas où la 
procédure se déroule uniquement dans la région de la 
capitale nationale. Cela permettra de réduire le nombre de 
documents papier à déposer auprès de la Cour.

Alinéa 346(3)a) des Règles — Appel incident — L’ali-
néa 346(3)a) des Règles a été modifié pour permettre à un 
intimé de déposer un mémoire des faits et du droit à titre 
d’appelant dans l’appel incident, en tant que partie inté-
grante de son mémoire d’intimé ou en tant que document 
distinct. Cette disposition n’offrait pas auparavant la pos-
sibilité de déposer un seul document.

Alinéa 347(3)f) des Règles — Demande d’au-
dience — L’alinéa 347(3)f) des Règles a été modifié afin 
d’apporter des précisions concernant la langue dans 
laquelle se déroulera la procédure. Dorénavant, la 
demande d’audience ne doit pas seulement indiquer si 
l’audition se déroulera en anglais ou en français, mais doit 
également préciser dans laquelle de ces deux langues les 
documents seront présentés.

Alinéas 348(1)a) et b), paragraphes 353(1), 364(1) 
et 365(1) des Règles et règles 354 et 355 — Cahiers 
des lois et règlements, dossier de requête et 
mémoire des faits et du droit — Les alinéas 348(1)a) 
et b), les paragraphes 353(1), 364(1) et 365(1) des Règles et 

Rules 309(1.1)(a) and (b) and 310(1.1)(a) and (b) — 
Applicant’s and respondent’s record — 
Rules 309(1.1)(a) and (b) and 310(1.1)(a) and (b) are 
amended to refer to Rule 72.4 and authorize the filing of 
one fewer copy in cases proceeding solely in the National 
Capital Region. This will reduce the number of paper 
documents to be filed with the Court.

Rule 314(2)(f) — Requisition for hearing — 
Rule 314(2)(f) is amended to clarify the language of the 
proceedings by adding that the requisition for hearing 
shall not only indicate whether the hearing will be in Eng-
lish or French but as well if the material will be in English 
or French.

Rule 316.2(1) — Summary application under 
Income Tax Act — Rule 316.2(1) is modified to add 
summary application, brought not only under sec-
tion 231.7 of the Income Tax Act, but as well under sec-
tion 289.1 of the Excise Tax Act, which provides for the 
same compliance order process as the Income Tax Act.

Rules 345(2)(a) and (b) — Number of copies — 
Rules 345(2)(a) and (b) are amended to refer to Rule 72.4 
and authorize the filing of one fewer copy in cases pro-
ceeding solely in the National Capital Region. This will 
reduce the number of paper documents to be filed with the 
Courts.

Rule 346(3)(a) — Where cross-appeal filed — 
Rule 346(3)(a) is amended to allow a respondent to file a 
memorandum of fact and law as appellant by cross-appeal 
either separate from or as part of the memorandum of the 
respondent. This paragraph previously did not provide 
the option of filing only one document.

Rule 347(3)(f) — Requisition for hearing — 
Rule 347(3)(f) is amended to clarify the language of the 
proceedings by adding that the requisition for hearing 
shall not only indicate whether the hearing will be in Eng-
lish or French but as well if the material will be in English 
or French.

Rules 348(1)(a) and (b), 353(1), 364(1) and 365(1), 
354 and 355 — Book of authorities, motion record 
and memorandum of fact and law — Rules 348(1)(a) 
and (b), 353(1), 364(1) and 365(1), 354 and 355 are 
amended to refer to Rule 72.4 and authorize the filing of 
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les règles 354 et 355 ont été modifiés afin de faire référence 
à la règle 72.4 et d’autoriser qu’une copie de moins soit 
déposée dans les cas où la procédure se déroule unique-
ment dans la région de la capitale nationale. Cela permet-
tra de réduire le nombre de documents papier à déposer 
auprès de la Cour.

Formule 301 — Avis de demande — La formule 301 a 
été modifiée. Il s’agit de l’avis de demande dans lequel il 
était indiqué que la réparation demandée par le deman-
deur était exposée à la page suivante. Or, par souci d’exac-
titude, étant donné que la réparation ne figure pas tou-
jours à la page suivante, ce passage a été modifié pour 
indiquer que la réparation demandée est exposée plus bas.

Formule 314 — Demande d’audience — La for-
mule 314 a été modifiée afin d’apporter des précisions 
concernant la langue dans laquelle se déroulera la procé-
dure. Dorénavant, la demande d’audience ne doit pas seu-
lement indiquer si l’audition se déroulera en anglais ou en 
français, mais doit également préciser dans laquelle de ces 
deux langues les documents seront présentés. La formule 
a également été modifiée pour y inclure une demande 
d’interprétation, au besoin.

Formule 316.2 — Avis de demande sommaire — La 
formule 316.2 a été modifiée. Il s’agit de l’avis de demande 
sommaire qui indiquait que la réparation demandée par le 
demandeur était exposée à la page suivante. Or, par souci 
d’exactitude, étant donné que la réparation ne figure pas 
toujours à la page suivante, ce passage a été modifié pour 
indiquer que la réparation demandée est exposée plus bas. 
Cette formule indiquait en outre que les copies du dossier 
devaient être déposées au plus tard à 14 h deux jours avant 
l’audition de la demande. Afin de simplifier le libellé de la 
version anglaise, la formulation « not later than 2 p.m. on 
the day that is two days before the day on which the appli-
cation will be heard » sera remplacée par « not later than 
2:00 p.m. on the day that is two days before the hearing of 
the application ». La formule sera également modifiée 
pour y ajouter une référence à l’article 289.1 de la Loi sur 
la taxe d’accise, laquelle prévoit le même processus d’or-
donnance que la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est elle 
aussi mentionnée dans la formule.

Formules 337 et 337.1 — Avis d’appel — Les for-
mules 337 et 337.1 ont été modifiées. Ces formules sont 
des avis d’appel qui indiquaient que la réparation deman-
dée par l’appelant était exposée à la page suivante. Or, par 
souci d’exactitude, étant donné que la réparation ne figure 
pas toujours à la page suivante, ce passage a été modifié 
pour indiquer que la réparation demandée par l’appelant 
est exposée plus bas. Toujours dans un souci d’exactitude, 
les formules font désormais référence aux formules 341A 
et 341B plutôt qu’à la formule 341 uniquement, laquelle ne 
fournissait pas suffisamment de détails.

Formule 347 — Demande d’audience — Appel — La 
formule 347 a été modifiée afin d’apporter des précisions 

one fewer copy in cases proceeding solely in the National 
Capital Region. This will reduce the number of paper 
documents to be filed with the Court.

Form 301 — Notice of Application — Form 301 is 
modified. This form is the notice of application in which it 
was indicated that the relief claimed by the applicant was 
on the following page. For accuracy, since the relief is not 
always on the following page, it is modified to state that 
the relief claimed by the applicant appears below.

Form 314 — Requisition for Hearing — Form 314 is 
modified to clarify the language of the proceedings by 
adding that the requisition for hearing shall not only indi-
cate whether the hearing will be in English or French but 
as well if the material will be in English or French. The 
Form is also modified to include, if necessary, a request 
for interpretation.

Form 316.2 — Notice of Summary Application — 
Form 316.2 is modified. This form is the notice of sum-
mary application in which it was indicated that the relief 
claimed by the applicant was on the following page. For 
accuracy, since the relief is not always on the following 
page, it is modified to state that the relief claimed by the 
applicant appears below. This form also indicated that 
copies of the record had to be filed not later than 2 p.m. on 
the day that is two days before the day on which the appli-
cation will be heard. To simplify the language in English, 
it is modified to “not later than 2:00 p.m. on the day that is 
two days before the hearing of the application”. This form 
is also modified to include a mention of section 289.1 of 
the Excise Tax Act, which provides for the same compli-
ance order process as the Income Tax Act already men-
tioned in this Form.

Forms 337 and 337.1 — Notice of Appeal — Forms 337 
and 337.1 are modified. These forms are notices of appeal 
in which it was indicated that the relief claimed by the 
appellant was on the following page. For accuracy, since 
the relief is not always on the following page, the forms are 
modified to state that the relief claimed by the appellant 
appears below. For accuracy, the forms now refer to 
forms 341A and 341B instead of only Form 341, which was 
not detailed enough.

Form 347 — Requisition for Hearing — Appeal — 
Form 347 is modified to clarify the language of the 
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proceedings by adding that the requisition for hearing 
shall not only indicate whether the hearing will be in Eng-
lish or French but as well if the material will be in English 
or French. The Form is also modified to include, if neces-
sary, a request for interpretation. 

Paragraph 1(2)(e) of Tariff A — Court fees — Para-
graph 1(2)(e) of Tariff A is modified to change the term 
“notice of motion” to “requisition” in accordance with 
Rule 155 to which this paragraph refers.

“One-for-One” rule

The “One-for-One” Rule does not apply to this proposal, 
as there would be no change in administrative costs to 
business. 

Small business lens

The small business lens does not apply to this proposal, as 
there are no increased costs to business. 

Consultation 

Sections 45.1 and 46 of the Federal Courts Act provide 
that the rules concerning the practice and procedure 
before the Federal Court of Appeal and the Federal Court 
are established by the Rules Committee of the Federal 
Court of Appeal and the Federal Court (the “Rules Com-
mittee”), subject to the approval of the Governor in 
Council.

The proposed procedural amendments have been recom-
mended by the Rules Committee, which comprises the 
Chief Justices of the Federal Court of Appeal and the Fed-
eral Court; judges of both the Federal Court of Appeal and 
the Federal Court; the Chief Administrator of the Courts 
Administration Service; and practising lawyers desig-
nated by the Attorney General of Canada from both the 
private and public sectors, upon consultation with the 
Chief Justices of the Federal Court of Appeal and the Fed-
eral Court.

rationale

The Government, as a party to proceedings before the 
Federal Courts, as well as private litigants, carry costs 
when preparing and shipping photocopies of documents. 
These costs may be reduced as, under the proposed 
amendments, in certain cases, a party may file one less 
paper copy. Furthermore, the reduced paper burden will 
result in reduced shipping and storage costs for the Courts 
Administration Service.

concernant la langue dans laquelle se déroulera la procé-
dure. Dorénavant, la demande d’audience ne doit pas seu-
lement indiquer si l’audition se déroulera en anglais ou en 
français, mais doit également préciser dans laquelle de ces 
deux langues les documents seront présentés. La formule 
a également été modifiée pour y inclure une demande 
d’interprétation, au besoin.

Alinéa 1(2)e) du tarif A — Frais judiciaires — L’ali-
néa 1(2)e) du tarif A a été modifié pour remplacer le terme 
« avis de requête » par « demande », conformément à la 
règle 155 à laquelle cet alinéa renvoie.

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente 
proposition, car aucun changement ne sera apporté aux 
coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la 
présente proposition, car aucune augmentation de coûts 
ne sera imposée aux entreprises. 

Consultation

Aux termes des articles 45.1 et 46 de la Loi sur les Cours 
fédérales, les règles de pratique et de procédure en vigueur 
devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale sont 
établies par le Comité des règles de la Cour d’appel fédé-
rale et de la Cour fédérale (le Comité des règles), sous 
réserve de l’approbation du gouverneur en conseil.

Les changements procéduraux envisagés ont été recom-
mandés par le Comité des règles, qui comprend le juge en 
chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la 
Cour fédérale; des juges de la Cour d’appel fédérale et de 
la Cour fédérale; l’administrateur en chef du Service admi-
nistratif des tribunaux judiciaires; des avocats exerçant 
tant en pratique privée que dans le secteur public, et dési-
gnés par le procureur général du Canada, après consulta-
tion avec les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et le 
juge en chef de la Cour fédérale.

Justification

Le gouvernement, en tant que partie aux procédures dont 
sont saisies les cours fédérales, ainsi que les parties civiles 
doivent engager des coûts pour la préparation et l’expédi-
tion de photocopies de documents. Ces coûts pourront 
être réduits car, en vertu des modifications qui sont pro-
posées, une partie pourra, dans certains cas, déposer une 
copie imprimée en moins. En outre, la diminution de la 
quantité de documents imprimés permettra de réduire les 
coûts d’expédition et d’entreposage pour le Service admi-
nistratif des tribunaux judiciaires.
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The proposed amendments also provide clarity to stake-
holders regarding the procedure that should be followed 
for Court proceedings. 

implementation, enforcement and service standards

The amended Rules will come into force on the day on 
which they are registered. 

Contact

Andrew Baumberg
Secretary to the Rules Committee of the Federal Court of 

Appeal and the Federal Court
Ottawa, Ontario
K1A 0H9
Telephone: 613-947-3177
Fax: 613-943-0354
Email: andrew.baumberg@cas-satj.gc.ca 

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given, pursuant to paragraph 46(4)(a)1a of the 
Federal Courts Act 2b and subject to the approval of the 
Governor in Council, that the rules committee of the 
Federal Court of Appeal and the Federal Court, pursu-
ant to section 463c of that Act, proposes to make the 
annexed Rules Amending the Federal Courts Rules.

Interested persons may make representations in  
writing concerning the proposed Rules within 60 days 
after the date of publication of this notice. All such 
representations must cite the Canada Gazette, Part I, 
and the date of publication of this notice, and be ad-
dressed to Andrew Baumberg, Acting Secretary to the 
Rules Committee, Federal Court, 90 Sparks Street, 
12th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0H9 (tel.: 613-947-
3177; fax: 613-943-0354; email: Andrew.Baumberg@
cas-satj.gc.ca).

Ottawa, May 19, 2017

Daniel Gosselin
Chief Administrator
Courts Administration Service

a S.C. 1990, c. 8, s. 14(4)
b R.S., c. F-7; S.C. 2002, c. 8, s. 14
c S.C. 2002, c. 8, s. 44

Les modifications proposées auront également pour effet 
de clarifier la procédure à laquelle sont assujetties les par-
ties qui doivent suivre les procédures judiciaires.

mise en œuvre, application et normes de service

Les règles modifiées entreront en vigueur à la date de leur 
enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel 

fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-947-3177
Télécopieur : 613-943-0354
Courriel : andrew.baumberg@cas-satj.gc.ca

PrOJeT de rÉGLemenTATiOn

Avis est donné, conformément à l’alinéa 46(4)a)1a de la 
Loi sur les Cours fédérales 2b, que le comité des règles 
de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, en 
vertu de l’article 463c de cette loi, se propose d’établir, 
sous réserve de l’approbation du gouverneur en 
conseil, les Règles modifiant les Règles des Cours fé-
dérales, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
écrites au sujet du projet de règles dans les soixante 
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils 
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, 
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à 
Andrew Baumberg, secrétaire du comité des règles 
par intérim, Cour fédérale, 90, rue Sparks, 12e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tél. : 613-947-3177; téléc. : 
613-943-0354; courriel  : Andrew.Baumberg@cas-satj.
gc.ca).

Ottawa, le 19 mai 2017

L’administrateur en chef du Service administratif des 
tribunaux judiciaires

Daniel Gosselin

a L.C. 1990, ch. 8, par. 14(4)
b L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14
c L.C. 2002, ch. 8, art. 44
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rules Amending the Federal Courts rules

Amendments
1 The heading before section 21 of the English 
Version of the Federal Court Rules 41 is replaced by 
the following:

Court Files

2 (1) Paragraph 35(2)(b) of the Rules is replaced 
by the following:

(b) for sittings of a judge of the Federal Court or of a 
prothonotary to hear a motion that is likely to exceed 
two hours or a motion that is to be heard other than at 
General Sittings.

(2) Rule 35 of the Rules is amended by adding the 
following after subsection (2):

motion record
(3) The request shall be accompanied by a motion 
record.

3 Rule 70 of the Rules is amended by adding the 
following after subsection (4):

exception — combined memorandum
(5) Despite subsection (4), if a respondent serves and files 
a single memorandum of fact and law as appellant by 
cross-appeal as part of the respondent’s memorandum of 
fact and law, it shall not exceed 60 pages in length exclu-
sive of Part V and appendices.

4 The Rules are amended by adding the following 
after rule 72.3:

Filing — national Capital region
72.4 (1) A party that files paper copies of documents 
under subsection 309(1.1), 310(1.1), 345(2), 348(1) 
or 353(1), rule 354 or 355 or subsection 364(1) or 365(1) 
may file one fewer copy than set out in those provisions if 
the Court has been notified in writing that all parties to 
the proceeding are based in the National Capital Region 
and that they all agree that the proceeding and all matters 
related to it will proceed and be disposed of in the National 
Capital Region.

1 SOR/98-106; SOR/2004-283, s. 2

règles modifiant les règles des Cours 
fédérales 

Modifications
1 L’intertitre précédant la règle 21 de la version 
anglaise des Règles des Cours fédérales 41 est rem-
placé par ce qui suit :

Court Files

2 (1) L’alinéa 35(2)b) des mêmes règles est rem-
placé par ce qui suit :

b) de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un 
protonotaire, d’une requête qui sera vraisemblable-
ment d’une durée de plus de deux heures ou qu’il est 
indiqué d’entendre à un autre moment que pendant 
une séance générale.

(2) La règle 35 des mêmes règles est modifiée par 
adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui 
suit :

dossier de requête
(3) La demande est accompagnée d’un dossier de requête.

3 La règle 70 des mêmes règles est modifiée par 
adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui 
suit :

exception — mémoire combiné
(5) Malgré le paragraphe (4), si l’intimé signifie et dépose 
un seul mémoire à titre d’appelant dans l’appel incident — 
lequel fait partie intégrante de son mémoire d’intimé —, 
celui-ci ne peut contenir plus de soixante pages, abstrac-
tion faite de sa partie V et des annexes.

4 Les mêmes règles sont modifiées par adjonc-
tion, après la règle 72.3, de ce qui suit :

dépôt dans la région de la capitale nationale
72.4 (1) La partie qui dépose des copies papier de docu-
ments en application des paragraphes 309(1.1), 310(1.1), 
345(2), 348(1) ou 353(1), des règles 354 ou 355 ou des para-
graphes 364(1) ou 365(1) peut déposer une copie de moins 
que ce qui est prévu à ces dispositions si la Cour est avisée 
par écrit que les parties à l’instance sont toutes dans la 
région de la capitale nationale et qu’elles consentent à ce 
que l’instance et les questions liées à celle-ci soient enten-
dues et réglées ou tranchées dans cette région.

1 DORS/98-106; DORS/2004-283, art. 2
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Avis à la Cour
(2) L’avis écrit peut accompagner les documents à 
déposer.

5 Les mêmes règles sont modifiées par adjonc-
tion, après la règle 73, de ce qui suit :

Avis de question constitutionnelle
73.1 L’avis de question constitutionnelle visé à l’article 57 
de la Loi est déposé, accompagné de la preuve qu’il a été 
signifié conformément à cet article, immédiatement après 
la signification.

6 La règle 79 des mêmes règles est remplacée par 
ce qui suit :

modification des documents déposés
79 (1) Des modifications peuvent être apportées à un 
document qui a été déposé :

a) si elles n’excèdent pas dix mots par page, en les ins-
crivant directement sur le document, en signifiant une 
copie du document modifié à toutes les autres parties et 
en déposant la preuve de sa signification;

b) autrement, en signifiant et en déposant, avec la 
preuve de sa signification, un document modifié dans 
lequel les modifications sont soulignées.

renseignements
(2) Le document modifié selon le paragraphe (1) indique 
la date de la modification et la règle ou l’ordonnance en 
vertu de laquelle la modification est apportée.

7 L’alinéa 169a) des mêmes règles est abrogé.

8 La règle 264 des mêmes règles est remplacée par 
ce qui suit :

date et lieu de l’instruction
264 Si les date et lieu de l’instruction n’ont pas déjà été 
fixés, le juge ou le protonotaire qui préside la conférence 
préparatoire à l’instruction les fixe, aussitôt que possible 
après la conférence préparatoire.

9 L’alinéa 300c) des mêmes règles est abrogé.

10 Les alinéas 309(1.1)a) et b) des mêmes règles 
sont remplacés par ce qui suit :

a) une copie électronique ou, sous réserve de la 
règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit 
d’une demande présentée à la Cour fédérale;

b) une copie électronique ou, sous réserve de la 
règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit 
d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.

notification to Court
(2) The written notification may accompany the docu-
ments being filed.

5 The Rules are amended by adding the following 
after rule 73:

notice of constitutional question
73.1 A notice of a constitutional question referred to in 
section 57 of the Act shall be filed, along with proof that it 
has been served in accordance with that section, without 
delay after service.

6 Rule 79 of the Rules is replaced by the 
following:

manner of amending
79 (1) A filed document may be amended

(a) if the amendment does not require the insertion of 
more than 10 words in any one page, by writing the 
amendment on the document, serving a copy of the 
amended document on all other parties and filing proof 
of its service; and

(b) in any other case, by serving and filing an amended 
document in which the amendments are underlined 
and filing proof of its service.

information
(2) An amendment made under subsection (1) shall indi-
cate the rule or Court order under which the amendment 
is made and the date on which it is made.

7 Paragraph 169(a) of the Rules is repealed.

8 Rule 264 of the Rules is replaced by the 
following:

Trial date and place
264 If the date and place for trial have not already been 
fixed, the judge or prothonotary who conducts the pre-
trial conference shall do so as soon as practicable after the 
pre-trial conference.

9 Paragraph 300(c) of the Rules is repealed.

10 Paragraphs 309(1.1)(a) and (b) of the Rules are 
replaced by the following:

(a) if the application is brought in the Federal Court, an 
electronic copy of or, subject to rule 72.4, three paper 
copies of the record; and

(b) if the application is brought in the Federal Court of 
Appeal, an electronic copy of or, subject to rule 72.4, 
five paper copies of the record.
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11 Paragraphs 310(1.1)(a) and (b) of the Rules are 
replaced by the following:

(a) if the application is brought in the Federal Court, an 
electronic copy of or, subject to rule 72.4, three paper 
copies of the record; and

(b) if the application is brought in the Federal Court of 
Appeal, an electronic copy of or, subject to rule 72.4, 
five paper copies of the record.

12 Paragraph 314(2)(f) of the Rules is replaced by 
the following:

(f) indicate whether the hearing will be in English or 
French, or partly in English and partly in French, and 
whether the materials in the requisition for hearing file 
will be in English or French, or partly in English and 
partly in French.

13 Subsection 316.2(1) of the Rules is replaced by 
the following:

Summary application under Income Tax Act or Excise 
Tax Act
316.2 (1) Except for rule 359, the procedures set out in 
Part 7 apply, with any modifications that are required, to a 
summary application brought under section 231.7 of the 
Income Tax Act or section 289.1 of the Excise Tax Act.

14 Paragraphs 345(2)(a) and (b) of the Rules are 
replaced by the following:

(a) if the appeal is brought in the Federal Court, an 
electronic copy of or, subject to rule 72.4, three paper 
copies of the book; and

(b) if the appeal is brought in the Federal Court of 
Appeal, an electronic copy of or, subject to rule 72.4, 
five paper copies of the book.

15 Paragraph 346(3)(a) of the Rules is replaced by 
the following:

(a) the respondent shall serve and file a memorandum 
of fact and law as appellant by cross-appeal, either sep-
arate from or as part of the respondent’s memorandum 
of fact and law, within the time set out in subsection (2); 
and

16 Paragraph 347(3)(f) of the Rules is replaced by 
the following:

(f) indicate whether the hearing will be in English or 
French, or partly in English and partly in French, and 
whether the materials in the requisition for hearing file 
will be in English or French, or partly in English and 
partly in French.

11 Les alinéas 310(1.1)a) et b) des mêmes règles 
sont remplacés par ce qui suit :

a) une copie électronique ou, sous réserve de la 
règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit 
d’une demande présentée à la Cour fédérale;

b) une copie électronique ou, sous réserve de la 
règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit 
d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.

12 L’alinéa 314(2)f) des mêmes règles est rem-
placé par ce qui suit :

f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-
à-dire en français, en anglais ou en partie en français et 
en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les 
documents du dossier de demande d’audience sont 
rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie 
en français et en partie en anglais.

13 Le paragraphe 316.2(1) des mêmes règles est 
remplacé par ce qui suit :

demande sommaire en vertu de la Loi de l’impôt sur 
le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise
316.2 (1) À l’exception de la règle 359, la procédure éta-
blie à la partie 7 s’applique, avec les modifications néces-
saires, à la demande sommaire présentée en vertu de l’ar-
ticle 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de 
l’article 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise.

14 Les alinéas 345(2)a) et b) des mêmes règles 
sont remplacés par ce qui suit :

a) une copie électronique ou, sous réserve de la 
règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit 
d’un appel devant la Cour fédérale;

b) une copie électronique ou, sous réserve de la 
règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit 
d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

15 L’alinéa 346(3)a) des mêmes règles est rem-
placé par ce qui suit :

a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit 
à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel est dis-
tinct de son mémoire d’intimé ou en fait partie inté-
grante — dans le délai prévu au paragraphe (2);

16 L’alinéa 347(3)f) des mêmes règles est rem-
placé par ce qui suit :

f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-
à-dire en français, en anglais ou en partie en français et 
en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les 
documents du dossier de demande d’audience sont 
rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie 
en français et en partie en anglais.
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17 Paragraphs 348(1)(a) and (b) of the Rules are 
replaced by the following:

(a) if the appeal is brought in the Federal Court, an 
electronic copy of or, subject to rule 72.4, three paper 
copies of a joint book of statutes, regulations and 
authorities; and

(b) if the appeal is brought in the Federal Court of 
Appeal, an electronic copy of or, subject to rule 72.4, 
five paper copies of a joint book of statutes, regulations 
and authorities.

18 Subsection 353(1) of the Rules is replaced by 
the following:

motion record
353 (1) Unless the Court orders otherwise, a party bring-
ing a motion for leave to appeal shall serve the motion rec-
ord and file an electronic copy of or, subject to rule 72.4, 
three paper copies of that record.

19 Rules 354 and 355 of the Rules are replaced by 
the following:

respondent’s memorandum of fact and law
354 Unless the Court orders otherwise, a respondent to a 
motion for leave to appeal shall serve a memorandum of 
fact and law and any supporting affidavits and file an elec-
tronic copy of or, subject to rule 72.4, three paper copies of 
each of them no later than 20 days after the day on which 
the motion record is served.

reply
355 Unless the Court orders otherwise, a party bringing a 
motion for leave to appeal shall serve any reply to the 
respondent’s memorandum of fact and law and file an 
electronic copy of or, subject to rule 72.4, three paper cop-
ies of the reply no later than 10 days after the day on which 
it is served.

20 Subsection 364(1) of the Rules is replaced by 
the following:

motion record
364 (1) Unless the Court orders otherwise, a person 
bringing a motion shall serve a motion record and file an 
electronic copy of or, subject to rule 72.4, three paper cop-
ies of that record.

21 Subsection 365(1) of the Rules is replaced by 
the following:

respondent’s motion record
365 (1) Subject to subsections 213(4) and 369(2), a 
respondent to a motion shall serve a respondent’s motion 
record and file an electronic copy of or, subject to rule 72.4, 
three paper copies of the record no later than 2:00 p.m. on 
the day that is two days before the day fixed for the hear-
ing of the motion.

17 Les alinéas 348(1)a) et b) des mêmes règles 
sont remplacés par ce qui suit :

a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 
72.4, trois copies papier du cahier conjoint des lois, 
règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un 
appel devant la Cour fédérale;

b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 
72.4, cinq copies papier du cahier conjoint des lois, 
règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un 
appel devant la Cour d’appel fédérale.

18 Le paragraphe 353(1) des mêmes règles est 
remplacé par ce qui suit :

dépôt du dossier de requête
353 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie 
qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie 
son dossier de requête et en dépose une copie électronique 
ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.

19 Les règles 354 et 355 des mêmes règles sont 
remplacées par ce qui suit :

dossier de l’intimé
354 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la 
requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire 
des faits et du droit et les affidavits à l’appui et en dépose 
une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, 
trois copies papier dans les vingt jours suivant la significa-
tion du dossier de requête.

réponse du requérant
355 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant 
signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de 
l’intimé et en dépose une copie électronique ou, sous 
réserve de la règle 72.4, trois copies dans les dix jours sui-
vant la signification.

20 Le paragraphe 364(1) des mêmes règles est 
remplacé par ce qui suit :

dossier de requête
364 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requé-
rant signifie un dossier de requête et en dépose une copie 
électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies 
papier.

21 Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est 
remplacé par ce qui suit :

dossier de l’intimé
365 (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), 
l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une 
copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois 
copies papier au plus tard à 14 heures deux jours avant la 
date de l’audition de la requête.
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22 Form 301 of the Rules is replaced by the 
following:

FOrm 301

Rule 301

Notice of Application

(General Heading — Use 
Form 66)
(Court seal)

Notice of Application
TO THE RESPONDENT:

A PROCEEDING HAS BEEN COMMENCED AGAINST 
YOU by the applicant. The relief claimed by the applicant 
appears below.

THIS APPLICATION will be heard by the Court at a time 
and place to be fixed by the Judicial Administrator. Unless 
the Court orders otherwise, the place of hearing will be as 
requested by the applicant. The applicant requests that 
this application be heard at (place where Federal Court of 
Appeal (or Federal Court) ordinarily sits).

IF YOU WISH TO OPPOSE THIS APPLICATION, to 
receive notice of any step in the application or to be served 
with any documents in the application, you or a solicitor 
acting for you must file a notice of appearance in Form 305 
prescribed by the Federal Courts Rules and serve it on the 
applicant’s solicitor or, if the applicant is self-represented, 
on the applicant, WITHIN 10 DAYS after being served 
with this notice of application.

Copies of the Federal Courts Rules, information concern-
ing the local offices of the Court and other necessary infor-
mation may be obtained on request to the Administrator 
of this Court at Ottawa (telephone 613-992-4238) or at any 
local office.

IF YOU FAIL TO OPPOSE THIS APPLICATION, JUDG-
MENT MAY BE GIVEN IN YOUR ABSENCE AND WITH-
OUT FURTHER NOTICE TO YOU.

(Date)

Issued by: ________________________________
(Registry Officer)

22 La formule 301 des mêmes règles est rempla-
cée par ce qui suit :

FOrmuLe 301

Règle 301

Avis de demande

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis de demande
AU DÉFENDEUR :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS 
par le demandeur. La réparation demandée par celui-ci 
est exposée ci-après.

LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour aux 
date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À 
moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’au-
dience sera celui choisi par le demandeur. Celui-ci 
demande que l’audience soit tenue à (endroit où la Cour 
d’appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège 
habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, être 
avisé de toute procédure engagée dans le cadre de la 
demande ou recevoir signification de tout document visé 
dans la demande, vous-même ou un avocat vous représen-
tant devez déposer un avis de comparution établi selon la 
formule 305 des Règles des Cours fédérales et le signifier 
à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu 
les services d’un avocat, au demandeur lui-même, DANS 
LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis 
de demande vous est signifié.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que 
les renseignements concernant les bureaux locaux de la 
Cour et autres renseignements utiles peuvent être obte-
nus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa 
(no de téléphone : 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN 
JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE 
SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par :_______________________________
(Fonctionnaire du greffe)
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Address of local office:

 _______________________

TO: (Name and address of each respondent)

 (Name and address of every other person required 
to be served)

(Separate page)

Application
(Where the application is an application for judicial 
review)

This is an application for judicial review in respect of

(Identify the tribunal.)

(Set out the date and details of the decision, order or 
other matter in respect of which judicial review is 
sought.)

The applicant makes application for: (State the precise 
relief sought.)

The grounds for the application are: (State the grounds to 
be argued, including any statutory provision or rule 
relied on.)

This application will be supported by the following 
material: (List the supporting affidavits, including docu-
mentary exhibits, and the portions of transcripts to be 
used.)

(If the applicant wishes a tribunal to forward material to 
the Registry, add the following paragraph:)

The applicant requests (name of the tribunal) to send a 
certified copy of the following material that is not in the 
possession of the applicant but is in the possession of the 
(tribunal) to the applicant and to the Registry: (Specify 
the particular material.)

(Date)

_________________________
(Signature of solicitor or applicant)

(Name, address and telephone and 
fax numbers of solicitor or 

applicant)

Adresse du bureau local : 

______________________

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque 
défendeur)

(Nom et adresse de toute autre per-
sonne qui doit être signifiée)

(page suivante)

Demande
(Lorsqu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire)

La présente est une demande de contrôle judiciaire 
concernant :

(Indiquer le nom de l’office fédéral.)

(Préciser la date et les particularités de la décision, de 
l’ordonnance ou autre question qui fait l’objet de la 
demande de contrôle judiciaire.)

L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la répara-
tion précise demandée.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les 
motifs invoqués, avec mention de toute disposition légis-
lative ou règle applicable.)

Les documents ci-après sont présentés à l’appui de la 
demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés 
des pièces documentaires et des extraits de toute 
transcription.)

(Si le demandeur désire que l’office fédéral transmette 
des documents au greffe, ajouter le paragraphe 
suivant :)

Le demandeur demande à (nom de l’office fédéral) de lui 
faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des 
documents ci-après qui ne sont pas en sa possession, mais 
qui sont en la possession de l’office fédéral : (Indiquer les 
documents.)

(Date)

_____________________________
(Signature de l’avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone 
et de télécopieur de l’avocat ou du 

demandeur)
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23 Forms 314 and 316.2 of the Rules are replaced 
by the following:

FOrm 314

Rule 314

Requisition for Hearing — 
Application

(General Heading — Use 
Form 66)

Requisition for Hearing
THE APPLICANT REQUESTS that a date be set for the 
hearing of this application.

THE APPLICANT CONFIRMS THAT:

1 The requirements of subsection 309(1) of the Federal 
Courts Rules have been complied with.

2 A notice of constitutional question has been served in 
accordance with section 57 of the Federal Courts Act.

(or)

There is no requirement to serve a notice of constitutional 
question under section 57 of the Federal Courts Act in this 
application.

3 The hearing should be held at (place).

4 The hearing should last no longer than (number) hours 
(or days).

5 The representatives of all parties to the application are 
as follows:

(a) on behalf of the applicant: (name of solicitor or 
party if self-represented) who can be reached at: 
(address and telephone and fax numbers)

(b) on behalf of the respondent: (name of solicitor or 
party if self-represented) who can be reached at: 
(address and telephone and fax numbers)

(c) on behalf of the intervener: (name of solicitor or 
party if self-represented) who can be reached at: 
(address and telephone and fax numbers)

(If more than one applicant, respondent or intervener 
represented by different solicitors, list all.)

23 Les formules 314 et 316.2 des mêmes règles sont 
remplacées par ce qui suit :

FOrmuLe 314

Règle 314

Demande d’audience — 
demande

(titre — formule 66)

Demande d’audience
LE DEMANDEUR DEMANDE qu’une date soit fixée pour 
l’audition de la demande.

LE DEMANDEUR CONFIRME que :

1 Les exigences du paragraphe 309(1) des Règles des 
Cours fédérales ont été remplies.

2 Un avis de question constitutionnelle a été signifié 
conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours 
fédérales.

(ou)

Il n’est pas nécessaire dans la demande de signifier un avis 
de question constitutionnelle aux termes de l’article 57 de 
la Loi sur les Cours fédérales.

3 L’audition devrait avoir lieu à (lieu).

4 L’audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures 
(ou jours).

5 Les représentants des parties à la demande sont les 
suivants :

a) pour le compte du demandeur : (nom de l’avocat ou 
de la partie si elle se représente elle-même) que l’on 
peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur);

b) pour le compte du défendeur : (nom de l’avocat ou 
de la partie si elle se représente elle-même) que l’on 
peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur);

c) pour le compte de l’intervenant : (nom de l’avocat 
ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on 
peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur).
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6 The parties are available at any time except: (List all 
dates within the next 90 days on which the parties are not 
available for a hearing.)

7 The hearing will be (in English or in French or partly in 
English and partly in French).

8 An interpreter (will not be required or will be required 
for English to French interpretation or will be required for 
French to English interpretation).

9 The materials in the requisition for hearing file are (in 
English or in French or partly in English and partly in 
French).

(Date)

_________________________
(Signature of solicitor or applicant)

(Name, address and telephone and 
fax numbers of solicitor or 

applicant)

TO: (Name and address of other solicitor or party 
served with requisition)

_______________________________________

FORM 316.2

Rule 316.2

Notice of Summary 
Application

(General Heading — Use 
Form 66)
(Court seal)

Notice of Summary Application
TO THE RESPONDENT:

A SUMMARY APPLICATION HAS BEEN COMMENCED 
by the applicant under section 231.7 of the Income Tax Act 
or section 289.1 of the Excise Tax Act. The relief claimed 
by the applicant appears below.

(Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus 
d’un demandeur, défendeur ou intervenant est repré-
senté par différents avocats.)

6 Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indi-
quer toutes les dates, au cours des quatre-vingt-dix jours 
suivant la date de la présente demande, où les parties ne 
sont pas disponibles pour l’audition).

7 L’audition se déroulera (en français ou en anglais, ou en 
partie en français et en partie en anglais).

8 Les services d’un interprète (ne seront pas requis ou 
seront requis pour l’interprétation du français à l’anglais 
ou de l’anglais au français).

9 Les documents du dossier de demande d’audience sont 
(en français ou en anglais ou en partie en français et en 
partie en anglais).

(Date)

_____________________________
(Signature de l’avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone 
et de télécopieur de l’avocat ou du 

demandeur)

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque avocat ou 
partie qui reçoit signification de la 
demande d’audience)

_______________________________________

FORMULE 316.2

Règle 316.2

Avis de demande sommaire

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis de demande sommaire
AU DÉFENDEUR :

UNE DEMANDE SOMMAIRE A ÉTÉ INTRODUITE 
CONTRE VOUS par le demandeur en vertu de l’ar-
ticle 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’ar-
ticle 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise. La réparation 
demandée par celui-ci est exposée ci-dessous.
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THIS APPLICATION will be heard by the Court on (day), 
(date), at (time) or as soon after that time as the applica-
tion can be heard, at (place).

IF YOU WISH TO OPPOSE THIS APPLICATION, you or a 
solicitor acting for you must serve a respondent’s record 
and file three copies of it not later than 2:00 p.m. on the 
day that is two days before the hearing of the application.

Copies of the Federal Courts Rules, information concern-
ing the local offices of the Court and other necessary infor-
mation may be obtained on request to the Administrator 
of this Court at Ottawa (telephone 613-992-4238) or at any 
local office.

IF YOU FAIL TO OPPOSE THIS APPLICATION, JUDG-
MENT MAY BE GIVEN IN YOUR ABSENCE AND WITH-
OUT FURTHER NOTICE TO YOU.

(Date)

Issued by: ________________________________
(Registry Officer)

Address of local office: 

_______________________________________

TO: (Name and address of each respondent)

 (Name and address of every other person required 
to be served)

(Separate page)

Summary Application
The applicant makes application for: (State the precise 
relief sought.)

The grounds for the application are: (State the grounds to 
be argued, including any statutory provision or rule 
relied on.)

This application will be supported by the following 
material: (List the supporting affidavits, including docu-
mentary exhibits, and the portions of transcripts to be 
used.)

(Date)

_________________________
(Signature of solicitor or applicant)

(Name, address and telephone and 
fax numbers of solicitor or 

applicant)

LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour le 
(jour et date), à (heure), ou dès que la demande pourra 
être entendue par la suite, à (lieu).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, vous-
même ou un avocat vous représentant devez signifier le 
dossier du défendeur et en déposer trois copies au plus 
tard à 14 heures deux jours avant l’audition de la demande.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que 
les renseignements concernant les bureaux locaux de la 
Cour et autres renseignements utiles peuvent être obte-
nus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa 
(no de téléphone : 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN 
JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE 
SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : _______________________________
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local : 

_______________________________________

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque 
défendeur)

 (Nom et adresse de toute autre per-
sonne qui doit être signifiée)

(page suivante)

Demande sommaire
L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la répara-
tion précise demandée.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les 
motifs invoqués, avec mention de toute disposition légis-
lative ou règle applicable.)

Les documents ci-après sont présentés à l’appui de la 
demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés 
des pièces documentaires et des extraits de toute 
transcription.)

(Date)

_____________________________
(Signature de l’avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone 
et de télécopieur de l’avocat ou du 

demandeur)
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24 Forms 337 and 337.1 of the Rules are replaced 
by the following:

FOrm 337

Rule 337

Notice of Appeal

(General Heading — Use 
Form 66)
(Court seal)

Notice of Appeal
TO THE RESPONDENT:

A LEGAL PROCEEDING HAS BEEN COMMENCED 
AGAINST YOU by the appellant. The relief claimed by the 
appellant appears below.

THIS APPEAL will be heard by the Court at a time and 
place to be fixed by the Judicial Administrator. Unless the 
Court directs otherwise, the place of hearing will be as 
requested by the appellant. The appellant requests that 
this appeal be heard at (place where Federal Court of 
Appeal (or Federal Court) ordinarily sits).

IF YOU WISH TO OPPOSE THIS APPEAL, to receive 
notice of any step in the appeal or to be served with any 
documents in the appeal, you or a solicitor acting for you 
must prepare a notice of appearance in Form 341A pre-
scribed by the Federal Courts Rules and serve it on the 
appellant’s solicitor or, if the appellant is self-represented, 
on the appellant, WITHIN 10 DAYS after being served 
with this notice of appeal.

IF YOU INTEND TO SEEK A DIFFERENT DISPOSITION 
of the order appealed from, you must serve and file a 
notice of cross-appeal in Form 341B prescribed by the 
Federal Courts Rules instead of serving and filing a notice 
of appearance.

Copies of the Federal Courts Rules, information concern-
ing the local offices of the Court and other necessary infor-
mation may be obtained on request to the Administrator 
of this Court at Ottawa (telephone 613-992-4238) or at any 
local office.

24 Les formules 337 et 337.1 des mêmes règles sont 
remplacées par ce qui suit :

FOrmuLe 337

Règle 337

Avis d’appel

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis d’appel
À L’INTIMÉ :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS 
par l’appelant. La réparation demandée par celui-ci est 
exposée ci-après.

LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour aux date, 
heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins 
que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience 
sera celui choisi par l’appelant. Celui-ci demande que l’ap-
pel soit entendu à (endroit où la Cour d’appel fédérale (ou 
la Cour fédérale) siège habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’APPEL, être avisé de 
toute procédure engagée dans le cadre de l’appel ou rece-
voir signification de tout document visé dans l’appel, 
vous-même ou un avocat vous représentant devez prépa-
rer un avis de comparution selon la formule 341A des 
Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat de l’ap-
pelant ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un 
avocat, à l’appelant lui-même, DANS LES DIX JOURS 
suivant la date à laquelle le présent avis d’appel vous est 
signifié.

SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en 
votre faveur, de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, 
vous devez signifier et déposer un avis d’appel incident, 
selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au 
lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que 
les renseignements concernant les bureaux locaux de la 
Cour et autres renseignements utiles peuvent être obte-
nus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa 
(no de téléphone : 613-992-4238), ou à tout bureau local.
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IF YOU FAIL TO OPPOSE THIS APPEAL, JUDGMENT 
MAY BE GIVEN IN YOUR ABSENCE AND WITHOUT 
FURTHER NOTICE TO YOU.

(Date)

Issued by: ________________________________
(Registry Officer)

Address of local office: 

________________________________

TO: (Name and address of each respondent)

 (Name and address of every other person required 
to be served)

(Separate page)

Appeal
THE APPELLANT APPEALS to the Federal Court of 
Appeal (or Federal Court) from the order of (name of 
judge, officer or tribunal) dated (date) by which (details 
of order under appeal).

THE APPELLANT ASKS that (the relief sought).

THE GROUNDS OF APPEAL are as follows: (Set out the 
grounds of appeal, including a reference to any statutory 
provision or rule to be relied on.)

(If the appellant wishes a tribunal to forward material to 
the Registry, add the following paragraph:)

The appellant requests (name of the tribunal) to send a 
certified copy of the following material that is not in the 
possession of the appellant but is in the possession of the 
tribunal to the appellant and to the Registry: (Specify the 
particular material.)

(Date)

_____________________________
(Signature of solicitor or appellant)

(Name, address and telephone and fax 
numbers of solicitor or appelant)

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’APPEL, UN JUGE-
MENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS 
QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : _______________________________
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

________________________________

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque intimé)

(Nom et adresse de toute autre 
personne qui doit être signifiéé)

(page suivante)

Appel
L’APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d’appel 
fédérale (ou Cour fédérale) à l’égard de l’ordonnance ren-
due par (nom du juge, fonctionnaire ou office fédéral) le 
(date) selon laquelle (donner les particularités de l’or-
donnance en cause).

L’APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énon-
cer la réparation recherchée).

LES MOTIFS DE L’APPEL sont les suivants : (énoncer les 
motifs de l’appel, avec mention de toute disposition légis-
lative ou règle applicable).

(Si l’appelant désire que l’office fédéral transmette des 
documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)

L’appelant demande à (nom de l’office fédéral) de lui faire 
parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des 
documents ci-après qui ne sont pas en sa possession mais 
qui sont en la possession de l’office fédéral : (Indiquer les 
documents).

(Date)

_____________________________
(Signature de l’avocat ou de l’appelant)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur de l’avocat ou de l’appelant)
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FOrm 337.1

Rule 337.1

Notice of Appeal
(Court File No.)

FEDERAL COURT OF APPEAL

BETWEEN:

(Name)

Appellant

and

(Name)

Respondent

(Court seal)

Notice of Appeal
(under subsection 27(1.2) of the Federal Courts Act)

TO THE RESPONDENT:

A LEGAL PROCEEDING HAS BEEN COMMENCED 
AGAINST YOU by the appellant. The relief claimed by the 
appellant appears below.

THIS APPEAL will be heard by the Federal Court of 
Appeal at a time and place to be fixed by the Judicial 
Administrator. Unless the court directs otherwise, the 
place of hearing will be as requested by the appellant. The 
appellant requests that this appeal be heard at (place 
where Federal Court of Appeal ordinarily sits).

IF YOU WISH TO OPPOSE THIS APPEAL, to receive 
notice of any step in the appeal or to be served with any 
documents in the appeal, you or a solicitor acting for you 
must prepare a notice of appearance in Form 341A pre-
scribed by the Federal Courts Rules and serve it on the 
appellant’s solicitor or, if the appellant is self-represented, 
on the appellant, WITHIN 10 DAYS after served with this 
notice of appeal.

IF YOU INTEND TO SEEK A DIFFERENT DISPOSITION 
of the judgment appealed from, you must serve and file a 
notice of cross-appeal in Form 341B prescribed by the 
Federal Courts Rules instead of serving and filing a notice 
of appearance.

FOrmuLe 337.1

Règle 337.1

Avis d’appel
(No du dossier de la Cour)

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

ENTRE :

(nom)

appelant

et

(nom)

intimé

(Sceau de la Cour)

Avis d’appel
(en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours 
fédérales)

À L’INTIMÉ :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS 
par l’appelant. La réparation demandée par celui-ci est 
exposée ci-dessous.

LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour d’appel 
fédérale aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur 
judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, 
le lieu de l’audience sera celui choisi par l’appelant. Celui-
ci demande que l’appel soit entendu à (endroit où la Cour 
d’appel fédérale siège habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’APPEL, être avisé de 
toute procédure engagée dans le cadre de l’appel ou rece-
voir signification de tout document visé dans l’appel, 
vous-même ou un avocat vous représentant devez prépa-
rer un avis de comparution selon la formule 341A des 
Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat de l’ap-
pelant ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un 
avocat, à l’appelant lui-même, DANS LES DIX JOURS 
suivant la date à laquelle le présent avis d’appel vous est 
signifié.

SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en 
votre faveur, du jugement faisant l’objet de l’appel, vous 
devez signifier et déposer un avis d’appel incident, selon la 
formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de 
signifier et de déposer un avis de comparution.
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Copies of the Federal Courts Rules, information concern-
ing the local offices of the Court and other necessary infor-
mation may be obtained on request to the Administrator 
of this Court at Ottawa (telephone 613-996-6795) or at any 
local office.

IF YOU FAIL TO OPPOSE THIS APPEAL, JUDGMENT 
MAY BE GIVEN IN YOUR ABSENCE AND WITHOUT 
FURTHER NOTICE TO YOU.

(Date)

Issued by: ________________________________
(Registry Officer)

Address of local office: 

_______________________________________

TO:  (Name and address of each respondent)

(Name and address of every other person required 
to be served)

(Separate page)

Appeal
THE APPELLANT APPEALS to the Federal Court of 
Appeal from the judgment of the Tax Court of Canada 
dated (date) by which (details of judgment under appeal).

THE APPELLANT ASKS that (the relief sought).

THE GROUNDS OF APPEAL are as follows: (Set out the 
grounds of appeal, including those grounds set out in 
subsection 27(1.3) of the Federal Courts Act, reproduced 
below, which apply to the appeal. Also include a refer-
ence to any other statutory provision or rule to be relied 
on.)

(Subsection 27(1.3) provides as follows:

27(1.3) The only grounds for an appeal under subsec-
tion (1.2) are that the Tax Court of Canada

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its juris-
diction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, pro-
cedural fairness or other procedure that it was 
required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, 
whether or not the error appears on the face of the 
record;

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que 
les renseignements concernant les bureaux locaux de la 
Cour et autres renseignements utiles peuvent être obte-
nus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa 
(no de téléphone : 613-996-6795), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’APPEL, UN JUGE-
MENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS 
QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : ______________________________
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local : 

_______________________________________

DESTINATAIRES :

(Nom et adresse de chaque intimé)

(Nom et adresse de toute autre personne qui doit 
être signifiée)

(page suivante)

Appel
L’APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d’appel 
fédérale à l’égard du jugement rendu par la Cour cana-
dienne de l’impôt le (date) selon lequel (donner les parti-
cularités du jugement en cause).

L’APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énon-
cer la réparation recherchée).

LES MOTIFS DE L’APPEL sont les suivants : (énoncer les 
motifs de l’appel, notamment les motifs applicables du 
paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales, 
reproduit ci-dessous. Énoncer également tout autre motif 
de l’appel, avec mention de toute disposition législative 
ou règle de droit applicable.)

(Voici le texte du paragraphe 27(1.3) :

27(1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du para-
graphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :

a) la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compé-
tence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

b) elle n’a pas observé un principe de justice naturelle 
ou d’équité procédurale ou toute autre procédure 
qu’elle était légalement tenue de respecter;

c) elle a rendu une décision ou une ordonnance enta-
chée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste 
ou non au vu du dossier;
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(d) based its decision or order on an erroneous find-
ing of fact that it made in a perverse or capricious 
manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or per-
jured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.)

(If the appellant wishes the Tax Court of Canada to for-
ward material to the Registry, add the following 
paragraph:)

The appellant requests that the Tax Court of Canada send 
a certified copy of the following material that is not in the 
possession of the appellant but is in the possession of that 
court to the appellant and to the Registry: (Specify the 
particular material.)

(Date)

_____________________________
(Signature of solicitor or appellant)

(Name, address and telephone and fax 
numbers of solicitor or appelant)

_______________________________________

25 Form 347 of the Rules is replaced by the 
following:

FORM 347

Rule 347

Requisition for Hearing — 
Appeal

(General Heading — Use 
Form 66)

Requisition for Hearing
THE APPELLANT (or RESPONDENT, as the case may 
be) REQUESTS that a date be set for the hearing of this 
appeal.

THE APPELLANT (or RESPONDENT, as the case may 
be) CONFIRMS THAT:

1 The requirements of subsections 346(1) and (5) of the 
Federal Courts Rules have been complied with.

d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée 
sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abu-
sive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments 
dont elle dispose;

e) elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou 
de faux témoignages;

f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.)

(Si l’appelant désire que la Cour canadienne de l’impôt 
transmette des documents au greffe, ajouter le para-
graphe suivant :)

L’appelant demande à la Cour canadienne de l’impôt de 
lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée 
des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession 
mais qui sont en la possession de la Cour canadienne de 
l’impôt (indiquer les documents).

(Date)

_____________________________
(Signature de l’avocat ou de l’appelant)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur de l’avocat ou de l’appelant)

_______________________________________

25 La formule 347 des mêmes règles est rempla-
cée par ce qui suit :

FORMULE 347

Règle 347

Demande d’audience — appel

(titre — formule 66)

Demande d’audience
L’APPELANT (OU L’INTIMÉ) DEMANDE qu’une date 
soit fixée pour l’audition du présent appel.

L’APPELANT (OU L’INTIMÉ) CONFIRME que :

1 Les exigences des paragraphes 346(1) et (5) des Règles 
des Cours fédérales ont été remplies.
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2 A notice of constitutional question has been served in 
accordance with section 57 of the Federal Courts Act.

(or)

There is no requirement to serve a notice of constitutional 
question under section 57 of the Federal Courts Act in this 
appeal.

3 The hearing should be held at (place).

4 The hearing should last no longer than (number) hours 
(or days).

5 The representatives of all parties to the appeal are as 
follows:

(a) on behalf of the appellant: (name of solicitor or 
party if self-represented) who can be reached at: 
(address and telephone and fax numbers)

(b) on behalf of the respondent: (name of solicitor or 
party if self-represented) who can be reached at: 
(address and telephone and fax numbers)

(c) on behalf of the intervener: (name of solicitor or 
party if self-represented) who can be reached at: 
(address and telephone and fax numbers)

(If more than one appellant, respondent or intervener 
represented by different solicitors, list all.)

6 The parties are available at any time except: (List all 
dates within the next 90 days on which the parties are not 
available for a hearing.)

7 The hearing will be (in English or in French or partly in 
English and partly in French).

8 An interpreter (will not be required or will be required 
for English to French interpretation or will be required for 
French to English interpretation).

9 The materials in the requisition for hearing file are (in 
English or in French or partly in English and partly in 
French).

(Date)

_____________________________
(Signature of solicitor or of party )

(Name, address, telephone and fax 
number of solicitor or party)

TO: (Names and addresses of other solicitors or parties)

2 Un avis de question constitutionnelle a été signifié 
conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours 
fédérales.

(ou)

Il n’est pas nécessaire dans le présent appel de signifier un 
avis de question constitutionnelle aux termes de l’ar-
ticle 57 la Loi sur les Cours fédérales.

3 L’audition devrait avoir lieu à (lieu).

4 L’audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures 
(ou jours).

5 Les représentants des parties à l’appel sont les 
suivants :

a) pour le compte de l’appelant : (nom de l’avocat ou 
de la partie si elle se représente elle-même) que l’on 
peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur);

b) pour le compte de l’intimé : (nom de l’avocat ou de 
la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut 
joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de 
télécopieur);

c) pour le compte de l’intervenant : (nom de l’avocat 
ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on 
peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur).

(Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus 
d’un appelant, intimé ou intervenant est représenté par 
différents avocats.)

6 Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indi-
quer toutes les dates, au cours des quatre-vingt-dix jours 
suivant la date de la présente demande, où les parties ne 
sont pas disponibles pour l’audition).

7 L’audition se déroulera (en français ou en anglais, ou en 
partie en français et en partie en anglais).

8 Les services d’un interprète (ne seront pas requis ou 
seront requis pour l’interprétation du français à l’anglais 
ou de l’anglais au français).

9 Les documents du dossier de demande d’audience sont 
(en français ou en anglais, ou en partie en français et en 
partie en anglais).

(Date)

_____________________________
(Signature de l’avocat ou de la partie)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats 
ou parties)
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26 The portion of paragraph 1(2)(e) of Tariff A to 
the Rules before subparagraph (i) is replaced by 
the following:

(e) a requisition under rule 155 to fix the time and 
place for the hearing of a reference

Coming into Force
27 These Rules come into force on the day on 
which they are registered.

[22-1-o]

26 Le passage de l’alinéa 1(2)e) du tarif A des 
mêmes règles précédant le sous-alinéa (i) est 
remplacé par ce qui suit :

e) pour une demande en vertu de la règle 155 pour fixer 
les date, heure et lieu de l’audition du renvoi :

Entrée en vigueur
27 Les présentes règles entrent en vigueur à la 
date de leur enregistrement.

[22-1-o]
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* This notice was previously published.

indeX

COmmiSSiOnS

Canadian international Trade Tribunal
Appeals

Notice No. HA-2017-004................................... 2348
Finding

Certain fabricated industrial steel  
components ................................................. 2349

Canadian radio-television and  
Telecommunications Commission

Administrative decisions ...................................... 2351
Decisions ............................................................... 2351
* Notice to interested parties ............................... 2350
Notices of consultation ........................................ 2351
Part 1 applications ................................................ 2351

national energy Board
Application to export electricity to the United  

States
2001 RBCP Canadian GP Limited, as general 

partner of RBC Energy Services LP ............ 2352

GOVernmenT HOuSe
Order of Military Merit (The) ........................... 2310

GOVernmenT nOTiCeS

Citizenship and immigration, dept. of 
Immigration and Refugee Protection Act

Ministerial Instructions Amending the 
Ministerial Instructions Respecting the 
Express Entry System, 2017-1 .................... 2314

environment, dept. of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Roster of review officers .................................. 2325

Global Affairs Canada
Consultations on the renegotiation and 

modernization of the North American 
Free Trade Agreement ................................ 2336

Health, dept. of 
Controlled Drugs and Substances Act

Notice to interested parties — Proposal 
regarding the scheduling of U-47700 
under the Controlled Drugs and 
Substances Act and its Regulations ........... 2326

GOVernmenT nOTiCeS — Continued

industry, dept. of 
Appointments ................................................... 2329

innovation, Science and economic  
development Canada

Radiocommunication Act
Notice No. SMSE-008-17 — Release of  

SRSP-371.0, Issue 1 ..................................... 2340
Notice No. SMSE-012-17 — Release of  

RSS-131, issue 3 (Update)  .......................... 2341
Notice No. SMSE-013-17 — Decision on the 

Technical and Policy Framework for Radio 
Local Area Network Devices Operating in 
the 5150-5250 MHz Frequency Band .......... 2342

Privy Council Office
Appointment opportunities ............................. 2343

Transport, dept. of 
Aeronautics Act

Interim Order No. 6 Respecting the Use of 
Model Aircraft .............................................. 2330

Canada Marine Act
Vancouver Fraser Port Authority — 

Supplementary letters patent ..................... 2334

miSCeLLAneOuS nOTiCeS

Getson, David
Plans deposited ................................................ 2354

PArLiAmenT

House of Commons
* Filing applications for private bills (First 

Session, Forty-Second Parliament) ............ 2346

Senate
Royal assent 

Bills assented to ............................................... 2346

PrOPOSed reGuLATiOnS

Courts Administration Service
Federal Courts Act

Rules Amending the Federal Courts Rules .... 2356



2017-06-03 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 22 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 22 2380

SuPPLemenTS

Copyright Board
Statement of Proposed Royalties to Be  

Collected by CMRRA for the Reproduction 
of Musical Works, in Canada, for the  
Year 2018

Statement of Royalties to Be Collected 
for the Communication to the Public 
by Telecommunication, in Canada, 
of Published Sound Recordings 
Embodying Musical Works and 
Performers’ Performances of 
Such Works and of Musical and 
Dramatico-Musical Works

SuPPLemenTS — Continued

Copyright Board — Continued
Statement of Royalties to Be Collected 

for the Public Performance or the 
Communication to the Public by 
Telecommunication, in Canada, of 
Musical or Dramatico-Musical Works



2017-06-03 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 22 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 22 2381

* Cet avis a déjà été publié.

indeX

AViS diVerS

Getson, David
Dépôt de plans.................................................. 2354

AViS du GOuVernemenT

Affaires mondiales Canada
Consultations sur la renégociation et la 

modernisation de l’Accord de  
libre-échange nord-américain .................... 2336

Citoyenneté et de l’immigration, min. de la 
Loi sur l’immigration et la protection des  

réfugiés
Instructions ministérielles modifiant les 

Instructions ministérielles concernant le 
système Entrée express (2017-1) ................ 2314

Conseil privé, Bureau du
Possibilités de nominations ............................ 2343

environnement, min. de l’
Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (1999)
Liste de réviseurs ............................................. 2325

industrie, min. de l’
Nominations ..................................................... 2329

innovation, Sciences et développement 
économique Canada

Loi sur la radiocommunication
Avis no SMSE-008-17 — Publication de la 

1re édition du PNRH-371,0 ........................... 2340
Avis no SMSE-012-17 — Publication du  

CNR-131, 3e édition (mise à jour) ............... 2341
Avis no SMSE-013-17 — Décision sur le 

cadre politique et technique régissant les 
dispositifs de réseaux locaux hertziens 
fonctionnant dans la bande de 5 150 à 
5 250 MHz ..................................................... 2342

Santé, min. de la 
Loi réglementant certaines drogues et autres 

substances
Avis aux parties intéressées — Proposition 

concernant l’ajout en annexe de la 
substance U-47700 en vertu de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres 
substances et de ses règlements ............... 2326

AViS du GOuVernemenT (suite)

Transports, min. des 
Loi maritime du Canada

Administration portuaire Vancouver Fraser — 
Lettres patentes supplémentaires .............. 2334

Loi sur l’aéronautique
Arrêté d’urgence no 6 visant l’utilisation des 

modèles réduits d’aéronefs ........................ 2330

COmmiSSiOnS

Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes

* Avis aux intéressés ............................................ 2350
Avis de consultation ............................................. 2351
Décisions ............................................................... 2351
Décisions administratives .................................... 2351
Demandes de la partie 1 ...................................... 2351

Office national de l’énergie
Demande visant l’exportation d’électricité aux 

États-Unis
2001 RBCP Canadian GP Limited, à titre 

de commandité de RBC Energy  
Services LP ................................................... 2352

Tribunal canadien du commerce extérieur
Appels

Avis no HA-2017-004 ........................................ 2348
Conclusions

Certains éléments d’acier de fabrication 
industrielle .................................................... 2349

PArLemenT

Chambre des communes
* Demandes introductives de projets  

de loi privés (Première session,  
quarante-deuxième législature) ................. 2346

Sénat
Sanction royale 

Projets de loi sanctionnés................................ 2346

rÈGLemenTS PrOJeTÉS

Service administratif des tribunaux judiciaires
Loi sur les Cours fédérales

Règles modifiant les Règles des Cours  
fédérales ....................................................... 2356



2017-06-03 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 22 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 22 2382

rÉSidenCe du GOuVerneur GÉnÉrAL
Ordre du mérite militaire (L’)........................... 2310

SuPPLÉmenTS

Commission du droit d’auteur
Projet de tarifs des redevances à percevoir  

par la CMRRA pour la reproduction  
d’œuvres musicales, au Canada, pour  
l’année 2018 

Tarif des redevances à percevoir 
pour l’exécution en public ou la 
communication au public par 
télécommunication, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales

SuPPLÉmenTS (suite)

Commission du droit d’auteur (suite)
Tarif des redevances à percevoir pour 

la communication au public par 
télécommunication, au Canada, 
d’enregistrements sonores publiés  
constitués d’œuvres musicales et de  
prestations de telles œuvres et d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales



SUPPLEMENT Vol. 151, No. 22

Canada 
Gazette
Part I

OTTAWA, SATurdAy, June 3, 2017

SUPPLÉMENT Vol. 151, no 22

Gazette 
du Canada

Partie I

OTTAWA, Le SAmedi 3  Juin 2017

Copyright Board

Statement of Royalties 
to Be Collected for the 
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Embodying Musical Works and 
Performers’ Performances of 
Such Works and of Musical and 
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(Re:Sound: 2011-2018; SOCAN: 2010-2018) 

Commission du droit d’auteur

Tarif des redevances à percevoir 
pour la communication au 
public par télécommunication, 
au Canada, d’enregistrements 
sonores publiés constitués 
d’œuvres musicales et de 
prestations de telles œuvres 
et d’œuvres musicales ou 
dramatico-musicales

Services de radio par satellite 
(Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018)
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COmmiSSiOn du drOiT d’AuTeur

DOSSIERS : Exécution publique d’enregistrements 
sonores; Exécution publique d’œuvres musicales

Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour 
la communication au public par télécommunication, 
au Canada, d’enregistrements sonores publiés 
constitués d’œuvres musicales et de prestations  
de telles œuvres pour les années 2011 à 2018 et  
par la SOCAN pour la communication au public  
par télécommunication, au Canada, d'œuvres 
musicales ou dramatico-musicales pour  
les années 2010 à 2018

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit 
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et 
publie le tarif à percevoir par Ré:Sonne Société de Gestion 
de la Musique (Ré:Sonne) pour la communication au 
public par télécommunication, au Canada, d’enregistre-
ments sonores publiés constitués d’œuvres musicales et 
de prestations de telles œuvres pour les années 2011 à 2018 
et par la Société canadienne des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique (SOCAN) pour la communication 
au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales pour les années 2010 
à 2018, à l’égard des services de radio par satellite.

Ottawa, le 3 juin 2017

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) 

COPyriGHT BOArd

FILES: Public Performance of Sound Recordings; 
Public Performance of Musical Works

Statement of Royalties to Be Collected by Re:Sound 
for the Communication to the Public by 
Telecommunication, in Canada, of Published Sound 
Recordings Embodying Musical Works and 
Performers’ Performances of Such Works for the 
Years 2011 to 2018 and by SOCAN for the 
Communication to the Public by Telecommunication, 
in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works 
for the Years 2010 to 2018

In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, 
the Copyright Board has certified and hereby publishes 
the statement of royalties to be collected by Re:Sound 
Music Licensing Company (Re:Sound) for the communi-
cation to the public by telecommunication, in Canada, of 
published sound recordings embodying musical works 
and performers’ performances of such works for the 
years 2011 to 2018 and by the Society of Composers, Auth-
ors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the 
communication to the public by telecommunication, in 
Canada, of musical or dramatico-musical works for the 
years 2010 to 2018, with respect to satellite radio services. 

Ottawa, June 3, 2017

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)

mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY 
RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE 
PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, 
OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING 
MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ 
PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE 
YEARS 2011 TO 2018 AND BY SOCAN FOR THE 
COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY 
TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF MUSICAL 
OR DRAMATICO-MUSICAL WORKS FOR THE 
YEARS 2010 TO 2018

USE OF MUSIC BY SATELLITE RADIO SERVICES

GENERAL PROVISIONS

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

Short Title

1. This tariff may be cited as the Re:Sound-SOCAN  
Satellite Radio Services Tariff (Re:Sound: 2011-2018; 
SOCAN: 2010-2018). 

Definitions

2. In this tariff,

“month” means a calendar month; (« mois »)

“number of subscribers” means the average number of 
subscribers during the reference month; (« nombre 
d’abonnés »)

“reference month” means the second month before the 
month for which royalties are being paid; (« mois de 
référence »)

“service” means a multi-channel subscription satellite 
radio service licensed by the Canadian Radio-television 
and Telecommunications Commission as well as any simi-
lar service distributed in Canada; (« service »)

“service revenues” means the amounts paid by subscrib-
ers for a service, advertising revenues, product placement, 
promotion and sponsorship, net revenues from the sale of 
goods or services and commissions on third-party trans-
actions. This includes activation and termination fees, as 
well as membership, subscription and all other access 
fees. It excludes advertising agency fees, revenue accruing 
from any business that is not a necessary adjunct to the 
distribution of the service or the use of the service’s broad-
casting facilities and revenue generated from the sale of 
hardware and accessories used in the reception of the ser-
vice; (« recettes du service ») 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR 
RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU 
PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, 
D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS 
CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE 
PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES 
ANNÉES 2011 À 2018 ET PAR LA SOCAN POUR 
LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR 
TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ŒUVRES 
MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR 
LES ANNÉES 2010 À 2018

UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE 
RADIO PAR SATELLITE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni 
les prélèvements gouvernementaux d’autres genres qui 
pourraient s’appliquer.

Titre abrégé

1. Tarif pour les services de radio par satellite  
de Ré:Sonne-SOCAN (Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 
2010-2018).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gra-
tuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un 
signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné 
commercial. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”)

« mois » Mois civil. (“month”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède 
celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference 
month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant 
le mois de référence. (“number of subscribers”)

« recettes du service » Montants versés par les abonnés 
pour le service, recettes publicitaires, placements de pro-
duits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente 
de biens ou de services et commissions sur des transac-
tions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de 
résiliation ainsi que les frais d’adhésion, les frais d’abon-
nement et tous les autres frais d’accès. Sont exclus les 
commissions d’agence, les revenus provenant de sources 
non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation 
de ses installations de diffusion ainsi que les revenus 
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“subscriber” means a person who is authorized to receive 
in Canada one or more signals offered by a service, 
whether for free or for valuable consideration, excluding a 
commercial subscriber; (« abonné »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by 
a service to communicate to the public by telecommunica-
tion, in Canada, published sound recordings in Re:Sound’s 
repertoire embodying musical works, performers’ per-
formances in Re:Sound’s repertoire of such works, and 
musical or dramatico-musical works in SOCAN’s reper-
toire, in connection with the operation of the service, for 
direct reception by subscribers for their private use. 

(2) This tariff does not authorize

(a) any use of a work, sound recording or a performer’s 
performance by a service in connection with its delivery 
to a commercial subscriber; or

(b) any use by a subscriber of a work or sound record-
ing or a performer’s performance transmitted by a ser-
vice other than a use described in subsection (1). 

(3) This tariff does not apply to uses covered by other  
tariffs, including Re:Sound Tariffs 1.A, 1.C, 3, 5, 6, or 8, 
SOCAN Tariffs 16, 18 or 22, or the SOCAN-Re:Sound Pay 
Audio Services Tariff. For greater certainty, this tariff 
does not apply to the communication to the public by tele-
communication of sound recordings or musical works to 
end-users via the Internet, a cellular, mobile or wireless 
network or any similar network, but does permit the use 
of wireless functionalities (such as a WiFi or Bluetooth 
functionality) integrated with a satellite radio receiving 
device that allows the relay of a satellite radio signal to 
local speakers for subscribers’ private use. 

Royalties

4. (1) A service shall pay to SOCAN, for each month of the 
tariff term, 4.26 per cent of its service revenues for the ref-
erence month, subject to a minimum fee of 43¢ per 
subscriber. 

(2) A service shall pay to Re:Sound each month

(a) for the period of January 1, 2011, to August 12, 2014, 
1.18 per cent of its service revenues for the reference 
month, subject to a minimum fee of 12¢ per subscriber; 
and

provenant de la vente de matériel ou d’accessoires utilisés 
pour capter le service. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples 
par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommunications canadiennes ainsi que 
tout service semblable distribué au Canada. (“service”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables 
chaque mois par un service pour la communication au 
public par télécommunication au Canada d’enregistre-
ments sonores publiés constitués d’œuvres musicales et 
de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire 
de Ré:Sonne et d’œuvres musicales ou dramatico-  
musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le 
cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception 
directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas ce qui suit :

a) l’utilisation d’une œuvre, d’un enregistrement 
sonore ou d’une prestation par un service dans le cadre 
de sa livraison à un abonné commercial;

b) l’utilisation par un abonné d’une œuvre, d’un enre-
gistrement sonore ou d’une prestation transmis par un 
service, sauf une utilisation prévue au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties 
à un autre tarif, y compris les tarifs 1.A, 1.C, 3, 5, 6 et 8 de 
Ré:Sonne, les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN et le Tarif 
SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores 
payants. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique 
pas à la communication au public par télécommunication 
d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales à l’in-
tention d’utilisateurs par l’entremise d’Internet, d’un 
réseau cellulaire, mobile ou sans fil ou d’un réseau simi-
laire, mais il permet l’utilisation de fonctions sans fil 
(comme Wi-Fi ou Bluetooth) intégrées à un récepteur de 
signal radio par satellite qui permettent de rediriger un 
signal radio par satellite vers des enceintes acoustiques 
locales aux fins d’utilisation privée par des abonnés.

Redevances

4. (1) Un service doit verser à la SOCAN, pour chaque mois 
de la durée du tarif, 4,26 pour cent des recettes du service 
pour le mois de référence, sous réserve de redevances 
minimales de 0,43 $ par abonné.

(2) Un service doit verser à Ré:Sonne chaque mois ce qui 
suit :

a) pour la période allant du 1er janvier 2011 au 12 août 
2014, 1,18 pour cent des recettes du service pour le mois 
de référence, sous réserve de redevances minimales de 
0,12 $ par abonné;
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(b) for the period of August 13, 2014, to December 31, 
2018, 3.63 per cent of its service revenues for the refer-
ence month, subject to a minimum fee of 36¢ per 
subscriber;

(c) royalties owing for the month of August 2014 shall 
be adjusted on a pro rata basis.

Reporting Requirements

5. (1) No later than on the first day of each month of the 
tariff term, a service shall pay the royalties for that month 
as set out in section 4 and shall provide for the reference 
month 

(a) the total number of subscribers to the service; and 

(b) its service revenues, broken down into amounts 
paid by subscribers for the service, advertising rev-
enues, sponsorship revenues and other revenues.

Sound Recording and Musical Work Use Information

6. (1) Each month, a service shall provide, to both 
Re:Sound and SOCAN, the following information in 
respect of each musical work, or part thereof, and each 
sound recording embodying a musical work, or part 
thereof, broadcast by the service:

(a) the date, time and duration of the broadcast of the 
musical work and sound recording;

(b) the title of the work and sound recording and the 
name of its author and composer; and

(c) the name of the main performer or performing 
group and, if applicable, the album name and the rec-
ord label.

However, the service shall not be deemed to be in contra-
vention of this subsection (1) for failure to report the com-
plete information listed above for any given musical work 
or sound recording or parts thereof unless there were 
commercially reasonable means available to the service 
to obtain such information, and the unreported informa-
tion exists with respect to the musical work or sound 
recording.

(2) In addition to the reporting required under subsec-
tion (1), where such information is available on a com-
mercially reasonable basis to the service, the service shall 
also provide to both Re:Sound and SOCAN the following 
information in respect of each musical work, or part 
thereof, and each sound recording embodying a musical 
work, or part thereof, transmitted by the service:

(a) the catalogue number of the album;

b) pour la période allant du 13 août 2014 au 31 décembre 
2018, 3,63 pour cent des recettes du service pour le mois 
de référence, sous réserve de redevances minimales de 
0,36 $ par abonné;

c) les redevances devant être versées pour le mois 
d’août 2014 seront rajustées au pro rata.

Exigences de rapport

5. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois pendant 
la durée du tarif, le service doit verser les redevances dues 
pour ce mois tel qu’il est prévu à l’article 4 et doit fournir 
ce qui suit pour le mois de référence :

a) le nombre total d’abonnés au service;

b) les recettes du service, ventilées en fonction des 
montants versés par les abonnés pour le service, des 
recettes publicitaires, des commandites et des autres 
recettes.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales 
et d’enregistrements sonores

6. (1) Chaque mois, un service doit transmettre, à Ré:Sonne 
et à la SOCAN, les renseignements suivants pour chaque 
œuvre musicale, ou partie de celle-ci, et pour chaque enre-
gistrement sonore contenant une œuvre musicale, ou par-
tie de celle-ci, diffusés par le service :

a) la date, l’heure et la durée de la diffusion de l’œuvre 
musicale et de l’enregistrement sonore;

b) le titre de l’œuvre et de l’enregistrement sonore et le 
nom de son auteur et de son compositeur;

c) le nom du principal interprète ou du groupe d’inter-
prètes et, le cas échéant, le titre de l’album et le nom de 
la maison de disque.

Toutefois, le service n’est pas réputé contrevenir au pré-
sent paragraphe (1) en cas d’omission de déclaration de 
tous les renseignements visés ci-dessus pour une œuvre 
musicale ou un enregistrement sonore ou des parties de 
ceux-ci, à moins que le service n’ait eu à sa disposition un 
moyen raisonnable, sur le plan commercial, pour obtenir 
les renseignements et qu’existent les renseignements 
non déclarés concernant l’œuvre musicale ou l’enregistre-
ment sonore.

(2) Outre la déclaration requise aux termes du para-
graphe (1), si le service peut obtenir les renseignements de 
façon raisonnable, sur le plan commercial, le service devra 
également transmettre à Ré:Sonne et à la SOCAN les ren-
seignements suivants pour chaque œuvre musicale, ou 
partie de celle-ci, et pour chaque enregistrement sonore 
contenant une œuvre musicale, ou partie de celle-ci, trans-
mis par le service :

a) le numéro de catalogue de l’album;
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(b) the International Standard Musical Work Code 
(ISWC) of the work;

(c) the Universal Product Code (UPC) of the album;

(d) the International Standard Recording Code (ISRC) 
of the sound recording;

(e) the names of all of the other performers (if 
applicable);

(f) the duration of the musical work and sound record-
ing as listed on the album, the track number on the 
album, and the year of the album and track;

(g) the type of usage (feature, theme, background, etc.); 
and

(h) whether the track is a published sound recording.

(3) The information set out in subsections (1) and (2) shall 
be provided electronically, in a format agreed upon by 
Re:Sound, SOCAN and the service, no later than ten busi-
ness days after the service receives the monthly music 
information report from its music information report sup-
plier for a given month (in the case of SiriusXM Canada 
Inc., such supplier is SiriusXM Radio Inc.), and in any 
case no later than 45 days plus ten business days after the 
end of a given month.

Records and Audits

7. (1) A service 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 section 6 
can be readily ascertained.

(2) A service 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 section 5 can be 
readily ascertained.

(3) Re:Sound and/or SOCAN 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) Re:Sound and SOCAN shall, upon receipt, supply a 
copy of the report of the audit to the service that was aud-
ited and to the other collective society.

(5) If an audit discloses that royalties due to any collective 
society have been understated in any month by more than 
10 per cent, the service shall pay the amount of the under-
statement and the reasonable costs of the audit within 
30 days of the demand for such payment, provided that 
the understatement has been shown by an audit report 

b) le code international normalisé pour les œuvres 
musicales (ISWC) de l’œuvre;

c) le code-barres (UPC) de l’album;

d) le code international normalisé des enregistrements 
(CINE) de l’enregistrement sonore;

e) les noms de tous les autres interprètes (le cas 
échéant);

f) la durée de l’œuvre musicale et de l’enregistrement 
sonore indiquée sur l’album, le numéro de piste sur 
l’album et l’année de l’album et de la piste;

g) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème ou 
fond);

h) le fait que la piste est un enregistrement sonore 
publié ou non.

(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) 
doivent être transmis par voie électronique, dans un for-
mat convenu entre Ré:Sonne, la SOCAN et le service, au 
plus tard dix jours ouvrables après que le service aura reçu 
le rapport mensuel sur les renseignements relatifs à la 
musique de son fournisseur de rapport sur les renseigne-
ments relatifs à la musique pour un mois donné (dans le 
cas de SiriusXM Canada Inc., le fournisseur est SiriusXM 
Radio Inc.), mais dans tous les cas au plus tard 45 jours 
plus dix jours ouvrables après la fin d’un mois donné.

Registres et vérifications

7. (1) Un service doit tenir et conserver, pendant une 
période de six mois après la fin du mois auquel ils se rap-
portent, les registres permettant de déterminer facilement 
les renseignements visés à l’article 6.

(2) Un service doit tenir et conserver, durant six années 
après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les 
registres permettant de déterminer facilement les rensei-
gnements visés à l’article 5.

(3) Ré:Sonne et/ou la SOCAN peuvent vérifier ces registres 
à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) 
ou (2), durant les heures normales de bureau et moyen-
nant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elles reçoivent un rapport de vérification, 
Ré:Sonne et la SOCAN en font parvenir une copie au ser-
vice ayant fait l’objet de la vérification et à l’autre société 
de gestion.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables 
à l’une ou l’autre des sociétés de gestion ont été sous-  
estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, 
le service doit acquitter le solde et les coûts raisonnables  
de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle 
on lui en fait la demande, dans la mesure où la 
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supplied to the service under subsection (4) and the audit 
costs are evidenced by an invoice issued by the auditor.

Confidentiality

8. (1) Subject to subsections (2) and (3), information 
received from a service pursuant to this tariff shall be 
treated in confidence, unless the service that supplied the 
information consents in writing to the information being 
treated otherwise.

(2) A collective society may share information referred to 
in subsection (1)

(a) with another collective society that is subject to this 
tariff;

(b) with the Copyright Board;

(c) in connection with proceedings before the Copy-
right Board, if the service that supplied the information 
had the opportunity to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of 
royalties, with any other collective society, collecting 
body, royalty claimant, and their agents; and

(e) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, or to information obtained from some-
one other than the service that supplied the information 
and who is not under any actual or apparent duty of confi-
dentiality with respect to the supplied information.

Adjustments

9. Adjustments in the amount of royalties owed (including 
excess payments), as a result of discovering an error or 
otherwise, shall be made on the date the next royalty pay-
ment is due.

Interest on Late Payments

10. 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.

sous-estimation des redevances a été indiquée dans un 
rapport de vérification remis au service aux termes du 
paragraphe (4) et les coûts liés à la vérification sont énon-
cés sur une facture remise par le vérificateur.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les rensei-
gnements obtenus d’un service en application du présent 
tarif seront traités en toute confidentialité, sauf si le ser-
vice qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient 
traités autrement.

(2) Une société de gestion peut communiquer des rensei-
gnements visés au paragraphe (1) :

a) à une autre société de gestion assujettie au présent 
tarif;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion du droit d’auteur, dans la mesure où le service 
ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de 
demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à une autre société de gestion, un autre organisme de 
perception, à une personne qui demande le versement 
de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure 
nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments qui sont à la disposition du public ou qui sont obte-
nus de quiconque autre que le service qui a fourni les ren-
seignements n’ayant pas lui-même l’obligation réelle ou 
apparente d’assurer la confidentialité des renseignements 
fournis.

Ajustements

9. Des ajustements du montant des redevances dues 
(y compris les paiements excédentaires), notamment en 
raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la 
date à laquelle le prochain versement de redevances sera 
exigible.

Intérêts sur paiements tardifs

10. Tout montant non reçu 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. L’intérêt est calculé quoti-
diennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux 
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois pré-
cédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’in-
térêt n’est pas composé.
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Addresses for Notices, etc.

11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, 
email: satellite@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or 
to any other address, email address or fax number of 
which the service has been notified in writing.

(2) Anything addressed to SOCAN shall be sent to  
41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, email: 
customers@socan.ca, fax number: 416-445-7108, or to any 
other address, email address or fax number of which the 
service has been notified in writing.

(3) Anything addressed to a service shall be sent to the last 
address, email address or fax number of which the collect-
ive society has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments

12. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid 
mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A 
payment may be delivered by hand, by postage-paid mail 
or by electronic bank transfer.

(2) The information set out in section 6 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, by email, by FTP or by electronic 
bank transfer shall be presumed to have been received on 
the day it was transmitted.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être 
transmise par la poste au 1235, rue Bay, Bureau 900, 
Toronto (Ontario) M5R 3K4, par courriel à satellite@
resound.ca, par télécopieur au 416-962-7797, ou à tout 
autre adresse, adresse de courriel ou numéro de téléco-
pieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec la SOCAN doit être trans-
mise par la poste au 41 Valleybrook Drive, Toronto (Onta-
rio) M3B 2S6, par courriel à customers@socan.ca, par 
télécopieur au 416-445-7108, ou à tout autre adresse, 
adresse de courriel ou numéro de télécopieur dont le ser-
vice a été avisé par écrit.

(3) Toute communication avec un service doit être trans-
mise à la dernière adresse, à la dernière adresse de cour-
riel ou au dernier numéro de télécopieur dont la société de 
gestion a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier 
affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du 
protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut 
être livré par messager, par courrier affranchi ou par vire-
ment électronique de fonds.

(2) Les renseignements prévus à l’article 6 doivent être 
transmis par courriel.

(3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé 
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise 
à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au 
moyen du protocole FTP ou par virement électronique 
de fonds est présumé avoir été reçu le jour de sa 
transmission.
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COmmiSSiOn du drOiT d’AuTeur

DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour 
l’exécution en public ou la communication au public 
par télécommunication, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit 
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et 
publie le tarif des redevances que la Société canadienne 
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public ou la 
communication au public par télécommunication, au 
Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à 
l’égard du tarif 19 (Exercices physiques et cours de danse) 
pour les années 2013 à 2017.

Ottawa, le 3 juin 2017

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) 

COPyriGHT BOArd

FILE: Public Performance of Musical Works

Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for 
the Public Performance or the Communication to the 
Public by Telecommunication, in Canada, of Musical 
or Dramatico-Musical Works

In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, 
the Copyright Board has certified and hereby publishes 
the statement of royalties to be collected by the Society 
of Composers, Authors and Music Publishers of Canada 
(SOCAN) for the public performance or the communica-
tion to the public by telecommunication, in Canada, of 
musical or dramatico-musical works in respect of Tariff 19 
(Physical Exercises and Dance Instruction) for the years 
2013 to 2017.

Ottawa, June 3, 2017

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)

mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
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TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE 
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC 
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to 
communicate to the public by telecommunication, in Can-
ada, musical or dramatico-musical works forming part of 
its repertoire.

GENERAL PROVISIONS

All amounts payable under this tariff are exclusive of any 
federal, provincial or other governmental taxes or levies of 
any kind. 

As used in this tariff, the terms “licence,” “licence to per-
form” and “licence to communicate to the public by tele-
communication” mean a licence to perform in public or to 
communicate to the public by telecommunication or to 
authorize the performance in public or the communica-
tion to the public by telecommunication, as the context 
may require. 

Except where otherwise specified, fees payable for any 
licence granted by SOCAN shall be due and payable upon 
grant of the licence. 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.

Each licence shall subsist according to the terms set out 
therein. SOCAN shall have the right at any time to termin-
ate a licence for breach of terms or conditions upon 30-day 
notice in writing.

Tariff No. 19

PHYSICAL EXERCISES AND DANCE INSTRUCTION

For a licence to perform, at any time and as often as 
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in 
SOCAN’s repertoire, in conjunction with physical exer-
cises (dancercize, aerobics, body building and other simi-
lar activities) and dance instruction, the annual fee for 
each room in which performances take place is $2.14 for 
the years 2013 and 2014 and $2.50 for the years 2015 
to 2017, multiplied by the average number of participants 
per week in the room, with a minimum annual fee of $64 
for the years 2013 and 2014 and $74.72 for the years 2015 
to 2017.

TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public, ou la com-
munication au public par télécommunication, au Canada, 
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie 
de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne 
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, 
ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient 
s’appliquer. 

Dans le présent tarif, « licence », « licence permettant 
l’exécution » et « licence permettant la communication au 
public par télécommunication » signifient, selon le con- 
texte, une licence d’exécution en public ou de communica-
tion au public par télécommunication ou une licence per-
mettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public 
ou à communiquer au public par télécommunication. 

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute 
licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès 
l’octroi de la licence. 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. L’inté-
rêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent 
au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le der-
nier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la 
Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. 

Chaque licence reste valable en fonction des conditions 
qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, 
mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour 
violation des modalités de la licence.

Tarif no 19

EXERCICES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et 
aussi souvent que désiré durant les années 2013 à 2017, de 
l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper-
toire de la SOCAN, simultanément avec des exercices phy-
siques (danse exercice, danse aérobique, culturisme et 
autres activités semblables) et des cours de danse, la rede-
vance annuelle par salle dans laquelle ont lieu ces exécu-
tions est de 2,14 $ pour les années 2013 et 2014 et de 2,50 $ 
pour les années 2015 à 2017, multiplié par le nombre 
moyen de participants par semaine dans cette salle, avec 
une redevance annuelle minimale de 64 $ pour les 
années 2013 et 2014 et de 74,72 $ pour les années 2015 
à 2017.
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No later than January 31 of the year covered by the licence, 
the licensee shall file with SOCAN a statement estimating 
the average number of participants per week for each 
room in which performances are expected to take place 
during the year, together with the payment of the esti-
mated fee.

No later than January 31 of the following year, the licensee 
shall file with SOCAN a report setting out the actual aver-
age number of participants per week for each room in 
which performances took place during the year covered by 
the licence. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; 
if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall 
credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books 
and records, on reasonable notice and during normal 
business hours, to verify the statements rendered and the 
fee payable by the licensee.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le 
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport esti-
mant le nombre moyen de participants par semaine pour 
chaque salle dans laquelle des exécutions devraient avoir 
lieu durant l’année et verse la redevance estimée.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire 
de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le 
nombre réel moyen de participants par semaine pour 
chaque salle dans laquelle des exécutions ont eu lieu 
durant l’année visée par la licence. Le paiement de toute 
somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence 
est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le sup-
plément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titu-
laire de la licence durant les heures normales de bureau, 
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les 
rapports soumis par le titulaire de la licence et la rede-
vance exigible de ce dernier.
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COmmissiOn du drOiT d’AuTEur

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la 
reproduction d’œuvres musicales incorporées dans 
une vidéo de musique par les services de musique en 
ligne et pour la reproduction d’œuvres musicales par 
les stations de télévision commerciales, les services 
de télévision de la Société Radio-Canada et les 
services audiovisuels 

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’au-
teur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de 
tarifs que l’Agence canadienne des droits de reproduction 
musicaux (CMRRA) a déposé auprès d’elle le 31 mars 
2017, relativement aux redevances qu’elle propose de per-
cevoir, à compter du 1er janvier 2018, pour la reproduction 
d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de 
musique, au Canada, par les services de musique en ligne 
pour l’année 2018 (Tarif no 4) et pour la reproduction, au 
Canada, d’œuvres musicales pour l’année 2018 par les sta-
tions de télévision commerciales (Tarif no 5), par les ser-
vices de télévision de la Société Radio-Canada (Tarif no 6) 
et par les services audiovisuels (Tarif no 7).

Conformément aux dispositions du même article, la Com-
mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur 
éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’oppo-
ser à ce projet de tarifs 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 2 août 2017.

Ottawa, le 3 juin 2017

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)

COPyriGHT BOArd

FILE: Reproduction of Musical Works

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for 
the Reproduction of Musical Works Embodied in 
Music Videos by Online Music Services and for the 
Reproduction of Musical Works by Commercial 
Television Stations, by Television Services of the 
Canadian Broadcasting Corporation and by 
Audiovisual Services 

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the 
Copyright Board hereby publishes the statement of pro-
posed royalties filed by the Canadian Musical Reproduc-
tion Rights Agency (CMRRA) on March 31, 2017, with 
respect to royalties it proposes to collect, effective on 
January 1, 2018, for the reproduction of musical works 
embodied in music videos, in Canada, by online music 
services in 2018 (Tariff No. 4) and for the reproduction, in 
Canada, of musical works, in 2018, by commercial tele-
vision stations (Tariff No. 5), by the television services of 
the Canadian Broadcasting Corporation (Tariff No. 6) and 
by audiovisual services (Tariff No. 7).

In accordance with the provisions of the same section, the 
Board hereby gives notice that prospective users or their 
representatives who wish to object to the statement may 
file written objections with the Board, at the address indi-
cated below, within 60 days of the publication hereof, that 
is no later than August 2, 2017.

Ottawa, June 3, 2017

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)

mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED  
BY CMRRA FOR THE REPRODUCTION OF  
MUSICAL WORKS EMBODIED IN MUSIC  
VIDEOS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC  
SERVICES IN 2018

Tariff No. 4

Short Title

1. This tariff may be cited as the CMRRA Online Music 
Services Tariff (Music Videos), 2018. 

Definitions

2. The following definitions apply in this tariff.

“bundle” means two or more digital files offered as a sin-
gle product, if at least one file is a permanent download. 
(« ensemble »)

“CMRRA” means Canadian Musical Reproduction Rights 
Agency Ltd. (« CMRRA »)

“download” means a file intended to be copied onto an 
end user’s local storage medium or device. 
(« téléchargement ») 

“file,” except in the definition of “bundle,” means a digital 
file of a music video. (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream 
provided to a subscriber. (« transmission sur demande 
gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to 
limited downloads or on-demand streams to a subscriber. 
(« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues 
payable by or on behalf of end users for access to streams 
or downloads delivered by an online music service or its 
authorized distributors, including membership, subscrip-
tion and other access fees; (b) all other revenues payable 
to an online music service 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 trans-
actions, but excluding revenues payable in relation to 
streams or downloads of digital files containing only 
sound recordings of musical works; and (c) amounts equal 
to the value of the consideration received by an online 
music service or its authorized distributors pursuant to 
any contra and barter agreements related to the operation 
of the online music service, excluding consideration 
received exclusively in relation to the delivery of streams 
or downloads of digital files containing only sound record-
ings of musical works. (« revenus bruts »)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA 
CMRRA POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES 
MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE 
MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE 
MUSIQUE EN LIGNE POUR L’ANNÉE 2018

Tarif no 4

Titre abrégé

1. Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne 
(vidéos de musique) 2018. 

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec 
un service de musique en ligne ou son distributeur auto-
risé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y 
compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le 
service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des 
téléchargements limités ou à des transmissions sur 
demande. (“free subscription”)

« CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduc-
tion musicaux ltée. (“CMRRA”)

« écoute » Exécution d’une transmission individuelle ou 
d’un téléchargement limité unique. (“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 
numérique d’une vidéo de musique. (“file”)

« identificateur » Le numéro d’identification unique que 
le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un 
ensemble. (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur à l’exception d’un abonné, y 
compris un utilisateur 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 trans-
mission sur demande. (“non-subscriber”) 

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la 
CMRRA est autorisée à octroyer une licence en vertu de 
l’article 3. (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par 
ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux trans-
missions ou aux téléchargements fournis par un service de 
musique en ligne ou par ses distributeurs autorisés, y 
compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou 
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“identifier” means the unique identifier an online music 
service assigns to a file or bundle. (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technol-
ogy that causes the file to become unusable upon the hap-
pening of a certain event. (« téléchargement limité ») 

“music video” means a videoclip or any similar audiovis-
ual representation of a musical work. (« vidéo de 
musique »)

“non-subscriber” means an end user other than a sub-
scriber, and includes an end user 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, and/or permanent 
downloads to end users. (« 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 lim-
ited download. (« écoute ») 

“quarter” means from January to March, from April to 
June, from July to September and from October to Decem-
ber. (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which CMRRA 
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 medium or device only to the extent required 
to allow viewing the file at substantially the same time as 
when the file is transmitted. (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom an online 
music service or its authorized distributor has entered 
into a contract for service other than on a transactional 
per-download or per-stream basis, for a fee, for other con-
sideration or free of charge, including pursuant to a free 
subscription. (« abonné »)

“unique visitor” means each end user, excluding a sub-
scriber, who receives a free on-demand stream from an 
online music service in a month. (« visiteur unique »)

d’autres droits d’accès; b) toute autre somme payable à un 
service de musique en ligne ou à ses distributeurs autori-
sés 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 comman-
dite et des commissions sur des transactions avec des 
tiers, à l’exclusion de sommes payable pour transmissions 
ou téléchargements de fichiers numériques contenant 
seulement des œuvres musicales incorporées à des enre-
gistrements sonores; et c) des sommes équivalentes à la 
valeur pour le service de musique en ligne, ou pour le dis-
tributeur autorisé le cas échéant, d’ententes de troc ou de 
publicité compensée reliée à l’opération du service de 
musique en ligne, à l’exclusion de la contrepartie reçue 
exclusivement en relation avec la livraison de transmis-
sions ou de téléchargements de fichiers numériques 
contenant seulement des œuvres musicales incorporées à 
des enregistrements sonores. (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des trans-
missions sur demande, des téléchargements limités, et/ou 
des téléchargements permanents aux utilisateurs. (“online 
music service”) 

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la 
mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur. (“download”) 

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une 
technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un cer-
tain événement se produit. (“limited download”) 

« téléchargement permanent » Téléchargement autre 
qu’un téléchargement limité. (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la 
mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure 
nécessaire pour en permettre le visionnement essentielle-
ment au moment où il est livré. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par 
son destinataire. (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » Exclut la transmis-
sion sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand 
stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à 
septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

« vidéo de musique » Vidéoclip ou autre représentation 
audiovisuelle similaire d’une œuvre musicale. (“music 
video”)

« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une 
transmission sur demande gratuite d’un service de 
musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des 
abonnés. (“unique visitor”)
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Application

3. This tariff entitles an online music service that complies 
with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the rep-
ertoire embodied in a music video for the purposes of 
transmitting the work in a file to end users in Canada 
via the Internet or another similar computer network, 
including by wireless transmission;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work 
embodied in a music video for the purpose of delivering 
to the service a file that can then be reproduced and 
transmitted pursuant to paragraph (a); and

(c) to authorize end users in Canada to further repro-
duce the musical work embodied in the music video for 
their own private use, 

in connection with the operation of the service.

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 in association with a product, ser-
vice, 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) This tariff does not authorize the production of a music 
video or the synchronization of a musical work in a music 
video, but only the online distribution of an existing music 
video in which the musical work is already embodied.

(4) Nothing in this tariff affects the liability of an online 
music service to pay royalties under the CSI Online Music 
Services Tariff in relation to digital files containing only 
sound recordings of musical works.

(5) This tariff does not authorize any use covered by any 
other CMRRA or CSI tariff, including the CSI Online 
Music Services Tariff or the CMRRA Audiovisual Servi-
ces Tariff.

ROYALTIES

On-Demand Streams

5. (1) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable 
in a month by any online music service that offers 

Application

3. Le présent tarif permet à un service de musique en 
ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distribu-
teurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre 
musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de 
musique afin de la transmettre dans un fichier à un uti-
lisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’or-
dinateurs similaire, y compris par transmission sans 
fil;

b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musi-
cale incorporée dans une vidéo de musique afin de 
livrer au service un fichier qui peut ensuite être repro-
duit et transmis en vertu de l’alinéa a); 

c) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi repro-
duire l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de 
musique pour son usage privé, 

dans le cadre de l’exploitation du service.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une 
œuvre musicale du répertoire dans un pot-pourri, pour 
créer un mixage composite (« mashup »), pour l’utiliser 
comme échantillon ou en liaison avec un produit, un ser-
vice, une cause ou une institution.

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

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une 
vidéo de musique ou la synchronisation d’une œuvre 
musicale dans une vidéo, mais uniquement la distribution 
en ligne de vidéos de musique existantes qui incorporent 
déjà l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale.

(4) Aucune disposition du présent tarif ne porte atteinte à 
la responsabilité d’un service de musique en ligne de payer 
des redevances en vertu du Tarif CSI pour les services de 
musique en ligne en ce qui concerne les fichiers numé-
riques contenant seulement des enregistrements sonores 
d’œuvres musicales.

(5) Le présent tarif n’autorise aucune utilisation couverte 
par un autre tarif CMRRA ou CSI, y compris le Tarif CSI 
pour les services de musique en ligne ou le Tarif CMRRA 
pour les services audiovisuels.

REDEVANCES

Transmissions sur demande

5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances 
payables chaque mois par un service de musique en ligne 
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on-demand streams but does not offer limited downloads 
shall be

A × B
C

where

(A) is 11 per cent of the gross revenue from the service 
for the month, excluding amounts paid by end users for 
permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a CMRRA 
licence during the month, and

(C) is the number of plays of all files during the month,

subject to a minimum equal to the greater of

(a) 43.56¢ per subscriber; and

(b) 0.11¢ for each play of a file requiring a CMRRA 
licence.

Limited Downloads

(2) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a 
month by any online music service that offers limited 
downloads — with or without on-demand streams — shall 
be

A × B
C

where

(A) is 11 per cent of the gross revenue from the service 
for the month, excluding amounts paid by end users for 
permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a CMRRA 
licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the 
month,

subject to a minimum equal to the greater of

(a) 65.34¢ per subscriber; and

(b) 0.13¢ for each play of a musical work requiring a 
CMRRA licence.

Where a service does not report to CMRRA the number of 
plays of music videos as limited downloads, (B) will be 
deemed to equal either (a) the number of plays of the 
same music video as an on-demand stream during the 
month, or (b) if the music video has not been played as an 

offrant des transmissions sur demande, mais non des télé-
chargements limités, sont :

A × B
C

étant entendu que

(A) représente 11 pour cent des revenus bruts prove-
nant du service pour le mois, en excluant toute somme 
payée par les utilisateurs pour les téléchargements 
permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessi-
tant une licence de la CMRRA 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) 43,56 ¢ par abonné; 

b) 0,11 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant 
une licence de la CMRRA.

Téléchargements limités

(2) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables 
chaque mois par un service de musique en ligne offrant 
des téléchargements limités, avec ou sans transmissions 
sur demande, sont :

A × B
C

étant entendu que

(A) représente 11 pour cent des revenus bruts prove-
nant du service pour le mois, en excluant toute somme 
payée par les utilisateurs pour les téléchargements 
permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessi-
tant une licence de la CMRRA durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers 
durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre

a) 65,34 ¢ par abonné; 

b) 0,13 ¢ pour chaque écoute d’une œuvre musicale 
nécessitant une licence de la CMRRA.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la CMRRA le nombre 
d’écoutes de vidéos de musique sous forme de télécharge-
ments limités, (B) sera réputé correspondre soit (a) au 
nombre d’écoutes de la même vidéo de musique sous 
forme de transmission sur demande durant le mois ou 
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on-demand stream during the month, the average num-
ber of plays of all music videos as on-demand streams 
during the month.

Free On-Demand Streams

(3) Subject to paragraph (6)(b), the royalties payable for 
free on-demand streams shall be the lesser of 43.56¢ per 
unique visitor per month and 0.11¢ per free on-demand 
stream requiring a CMRRA licence received by that unique 
visitor in that month.

Permanent Downloads

(4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a 
month by any online music service that offers only perma-
nent downloads shall be

A × B
C

where

(A) is 11 per cent of the gross revenue from the service 
for the month,

(B) is the number of permanent downloads requiring a 
CMRRA licence during the month, and

(C) is the total number of permanent downloads during 
the month,

subject to a minimum of 2.59¢ per permanent download 
in a bundle that contains 15 or more files and 4.53¢ per 
permanent download in all other cases.

(5) Subject to paragraph (6)(b), where an online music 
service that is required to pay royalties under any of sub-
sections (1) to (3) also offers permanent downloads, the 
royalty payable by the online music service for each 
permanent download requiring a CMRRA licence shall be 
11 per cent of the amount paid by an end user for the 
download, subject to a minimum of 2.59¢ per permanent 
download in a bundle that contains 15 or more files and 
4.53¢ per permanent download in all other cases.

Adjustments

(6) Where CMRRA does not hold all the rights in a musical 
work,

(a) for the purposes of subsections (1), (2) and (4), only 
the share that CMRRA holds shall be included in (B); 
and

(b) si la vidéo de musique n’a pas été écoutée sous forme 
de transmission sur demande durant le mois, au nombre 
moyen d’écoutes de toutes les vidéos de musique sous 
forme de transmissions sur demande durant le mois.

Transmissions sur demande gratuites

(3) Sous réserve de l’alinéa (6)b), les redevances payables 
pour des transmissions sur demande gratuites sont le 
moindre de 43,56 ¢ par visiteur unique par mois et 0,11 ¢ 
par transmission sur demande gratuite nécessitant une 
licence de la CMRRA reçue par ce visiteur unique durant 
ce mois.

Téléchargements permanents

(4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables 
chaque mois pour un service de musique en ligne offrant 
uniquement des téléchargements permanents sont :

A × B
C

étant entendu que

(A) représente 11 pour cent des revenus bruts prove-
nant du service pour le mois,

(B) représente le nombre de téléchargements perma-
nents nécessitant une licence de la CMRRA durant le 
mois,

(C) représente le nombre total de téléchargements per-
manents durant le mois,

sous réserve d’un minimum de 2,59 ¢ par téléchargement 
permanent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou 
plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)b), si un service de musique 
en ligne qui doit payer des redevances en vertu des para-
graphes (1), (2) ou (3) offre également des télécharge-
ments permanents, la redevance payable par le service de 
musique en ligne pour chaque téléchargement permanent 
nécessitant une licence de la CMRRA est 11 pour cent de la 
somme payée par l’utilisateur pour le téléchargement, 
sous réserve d’un minimum de 2,59 ¢ par téléchargement 
permanent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou 
plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

Ajustements

(6) Si la CMRRA ne détient pas tous les droits sur une 
œuvre musicale,

a) aux fins des paragraphes (1), (2) et (4), on inclut 
dans (B) uniquement la part que la CMRRA détient; 
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(b) for the purposes of subsections (3) and (5), the 
applicable royalty shall be the relevant rate multiplied 
by CMRRA’s share in the musical work.

(7) All royalties payable under this tariff are exclusive of 
any federal, provincial or other governmental taxes or lev-
ies of any kind.

(8) For the purpose of calculating the minimum payable 
pursuant to subsections (1) and (2), the number of sub-
scribers shall be determined as at the end of the month in 
respect of which the royalties are payable.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Reporting Requirements: Service Identification

6. No later than the earlier of 20 days after the end of the 
first month during which an online music service repro-
duces a file requiring a CMRRA licence and the day before 
the service first makes such a file available to the public, 
the service shall provide to CMRRA the following 
information:

(a) the name of the person who operates the service, 
including

(i) the name of a corporation and a mention of its 
jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual 
proprietorship,

(iii) the name of each partner of a partnership, and

(iv) the names of the principal officers of any other 
service,

together with any other trade name under which the 
service carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) the name, address and email address of the persons 
to be contacted for the purposes of notice and, if differ-
ent from that name, address and email address, for the 
payment of royalties, the provision of information pur-
suant to subsection 18(2) and any inquiries related 
thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor; 
and

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each web-
site at or through which the service is or will be offered.

b) aux fins des paragraphes (3) et (5), la redevance 
applicable est le taux pertinent multiplié par la part que 
la CMRRA détient dans l’œuvre musicale.

(7) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne 
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou 
autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient 
s’appliquer.

(8) Dans le calcul du minimum payable selon les para-
graphes (1) et (2), le nombre d’abonnés est établi à la fin 
du mois à l’égard duquel les redevances sont payables.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : coordonnées des services

6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant 
lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier 
nécessitant une licence de la CMRRA ou le jour avant celui 
où le service rend disponible un tel fichier au public pour 
la première fois, selon la première de ces éventualités, le 
service doit fournir à la CMRRA les renseignements 
suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y 
compris

(i) sa raison sociale et le territoire où elle est consti-
tuée, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société 
à propriétaire unique,

(iii) le nom de tous les associés, dans le cas d’une 
société en nom collectif, 

(iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas 
de tout autre service,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait 
affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) les coordonnées, adresse courriel comprise, des per-
sonnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins 
d’avis, et, si elles sont différentes, les coordonnées, 
adresse courriel comprise, à utiliser pour toute ques-
tion reliée au paiement des redevances et à la trans- 
mission de l’information mentionnée au paragra- 
phe 18(2);

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;

e) l’adresse universelle (URL) de chaque site Internet 
sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.
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Sales Reports

Definition

7. (1) In this section, “required information” means, in 
respect of a file,

(a) its identifier;

(b) the title of the music video and, if different, of the 
musical work embodied in the music video;

(c) the name of each performer or group to whom the 
sound recording in the music video is credited;

(d) the name of the person who released the sound 
recording or, if different, the name of the person who 
released the music video;

(e) if the online music service believes that a CMRRA 
licence is not required, information that establishes 
why the licence is not required;

(f) the name of each author of the musical work embod-
ied in the music video;

(g) the International Standard Recording Code (ISRC) 
assigned to the sound recording;

(h) if the sound recording was released in physical for-
mat as part of an album, the name, identifier, product 
catalogue number and Universal Product Code (UPC) 
assigned to the album, together with the associated disc 
and track numbers;

(i) if the file is being offered as part of a bundle, the 
name and identifier of the bundle as well as the identi-
fier of each file in the bundle;

and, if available,

(j) the name of the music publisher associated with the 
musical work;

(k) the International Standard Musical Work Code 
(ISWC) assigned to the musical work;

(l) 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;

(m) the running time of the file and of the musical work 
in minutes and seconds; and

(n) any alternative title used to designate the music 
video, the musical work and the sound recording.

Rapports de ventes

Définition

7. (1) Dans le présent article, les « renseignements obliga-
toires », par rapport à un fichier, s’entendent de ce qui 
suit :

a) son identificateur;

b) le titre de la vidéo de musique et, s’il est différent, le 
titre de l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de 
musique;

c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’en-
registrement sonore incorporé à la vidéo de musique; 

d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement 
sonore ou, s’il est différent, celui de la personne qui a 
publié la vidéo de musique;

e) si le service de musique en ligne croit qu’une licence 
de la CMRRA n’est pas requise, l’information sur 
laquelle le service se fonde à cet égard;

f) le nom de chacun des auteurs de l’œuvre musicale 
incorporée dans la vidéo de musique;

g) le code international normalisé des enregistrements 
(CINE) assigné à l’enregistrement sonore;

h) si l’enregistrement sonore a été publié sur support 
matériel comme partie d’un album, le nom, l’identifica-
teur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC) 
assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de 
piste reliés;

i) si le fichier fait partie d’un ensemble, le nom et l’iden-
tificateur de l’ensemble ainsi que l’identificateur de 
chaque fichier en faisant partie;

et, si l’information est disponible,

j) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre 
musicale;

k) le code international normalisé des œuvres musi-
cales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

l) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier 
et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’en-
semble dont le fichier fait partie;

m) la durée du fichier et la durée de l’œuvre musicale 
en minutes et en secondes; 

n) chaque variante de titre utilisée pour désigner la 
vidéo de musique, l’œuvre musicale ou l’enregistre-
ment sonore.
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On-Demand Streams

(2) No later than 20 days after the end of each month, any 
online music service that is required to pay royalties pur-
suant to subsection 5(1) shall provide to CMRRA a report 
setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end 
user, the required information;

(b) the total number of plays of each file as an on-
demand stream;

(c) the total number of plays of all files as on-demand 
streams;

(d) the number of subscribers to the service during the 
month and the total amounts paid by them during that 
month;

(e) the number of plays by non-subscribers and the 
total amounts paid by them during that month;

(f) the gross revenue from the service for the month;

(g) if the service has engaged in any promotional pro-
grams during the month, pursuant to which files have 
been delivered to end users free of charge, details of 
those programs; and

(h) the number of subscribers provided with free sub-
scriptions and the total number of plays of all files by 
such subscribers as on-demand streams.

Limited Downloads

(3) No later than 20 days after the end of each month, any 
online music service that is required to pay royalties pur-
suant to subsection 5(2) shall provide to CMRRA a report 
setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end 
user, the required information;

(b) the number of limited downloads of each file;

(c) the number of limited downloads of all files;

(d) the total number of plays of each file as limited 
downloads and, separately, as on-demand streams (if 
applicable);

(e) the total number of plays of all files as limited down-
loads and, separately, as on-demand streams (if 
applicable);

(f) the number of subscribers to the service during the 
month and the total amounts paid by them during that 
month;

Transmissions sur demande

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un 
service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede-
vances en vertu du paragraphe 5(1) fournit à la CMRRA 
un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur, les 
renseignements obligatoires;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier transmis 
sur demande;

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers trans-
mis sur demande;

d) le nombre d’abonnés au service durant le mois et le 
montant total qu’ils ont versé pour ce mois;

e) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le mon-
tant total qu’ils ont versé pour ce mois;

f) les revenus bruts provenant du service pour le mois;

g) si le service a livré à des utilisateurs à titre promo-
tionnel des fichiers gratuits durant le mois, des préci-
sions sur cette offre promotionnelle; 

h) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit 
et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur 
ont été transmis sur demande.

Téléchargements limités

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un 
service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede-
vances en vertu du paragraphe 5(2) fournit à la CMRRA 
un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur, les 
renseignements obligatoires;

b) le nombre de téléchargements limités de chaque 
fichier;

c) le nombre de téléchargements limités de tous les 
fichiers; 

d) le nombre total d’écoutes de chaque fichier transmis 
en tant que téléchargement limité et, séparément, en 
tant que transmission sur demande (le cas échéant);

e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers trans-
mis en tant que téléchargements limités et, séparé-
ment, en tant que transmissions sur demande (le cas 
échéant);
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(g) the number of plays by non-subscribers and the 
total amounts paid by them during that month;

(h) the gross revenue from the service for the month;

(i) if the service or any authorized distributor has 
engaged in any promotional programs during the 
month pursuant to which limited downloads have been 
provided to end users free of charge, details of those 
programs; and

(j) the number of subscribers provided with free sub-
scriptions, the total number of limited downloads pro-
vided to such subscribers and the total number of plays 
of all files by such subscribers as limited downloads 
and, separately, as on-demand streams (if applicable).

Free On-Demand Streams

(4) No later than 20 days after the end of each month, any 
online music service that is required to pay royalties pur-
suant to subsection 5(3) shall provide to CMRRA a report 
setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free 
on-demand stream, the required information;

(b) the number of plays of each file as a free on-demand 
stream;

(c) the total number of plays of all files as free on-
demand streams;

(d) the number of unique visitors;

(e) a description of the manner in which each unique 
visitor is identified; and

(f) the number of free on-demand streams provided to 
each unique visitor.

Permanent Downloads

(5) No later than 20 days after the end of each month, any 
online music service that is required to pay royalties pur-
suant to subsection 5(4) or (5) shall provide to CMRRA a 
report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a perma-
nent download,

(i) the required information,

(ii) the number of times the file was downloaded as 
part of a bundle, the identifier of each such bundle, 
the number of files included in each such bundle, the 
amount paid by end users for each such bundle, the 

f) le nombre d’abonnés au service durant le mois et le 
montant total qu’ils ont versé pour ce mois;

g) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le mon-
tant total qu’ils ont versé pour ce mois;

h) les revenus bruts provenant du service pour le mois;

i) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a 
livré aux utilisateurs à titre promotionnel des téléchar-
gements limités gratuits durant le mois, des précisions 
sur cette offre promotionnelle; 

j) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit, 
le nombre total de téléchargements limités qu’ils ont 
reçus et le nombre total d’écoutes par ces abonnés de 
tous les fichiers qui leur ont été livrés par télécharge-
ment limité et, de façon séparée, par transmission sur 
demande (le cas échéant).

Transmissions sur demande gratuites

(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un 
service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede-
vances en vertu du paragraphe 5(3) fournit à la CMRRA 
un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande 
gratuitement, les renseignements obligatoires;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier comme trans-
mission sur demande gratuite;

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers comme 
transmission sur demande gratuite;

d) le nombre de visiteurs uniques;

e) une description de la façon dont chaque visiteur 
unique est identifié; 

f) le nombre de transmissions sur demande gratuites 
reçues par chaque visiteur unique.

Téléchargements permanents

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un 
service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede-
vances en vertu des paragraphes 5(4) ou (5) fournit à la 
CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré comme télécharge-
ment permanent :

(i) les renseignements obligatoires,

(ii) le nombre de téléchargements permanents du 
fichier en tant que partie d’un ensemble, l’identifica-
teur de l’ensemble, le nombre de fichiers inclus dans 
l’ensemble, le montant payé par les utilisateurs pour 
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share of that amount assigned by the service to the 
file, and a description of the manner in which that 
share was assigned, and

(iii) the number of other permanent downloads of 
the file and the amounts paid by end users 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 delivered at each 
different price;

(b) the total amount paid by end users for bundles;

(c) the total amount paid by end users for permanent 
downloads; 

(d) the total number of permanent downloads sup-
plied; and

(e) if the service or any authorized distributor has 
engaged in any promotional programs during the 
month, pursuant to which permanent downloads have 
been delivered to end users free of charge, details of 
those programs.

(6) An online music service that is required to pay royal-
ties pursuant to more than one subsection of section 5 
shall file a separate report pursuant to each subsection of 
this section.

(7) Whenever a service is required to report its gross rev-
enue for a month, it shall include, separately — and in 
addition to any other information specifically required by 
the relevant subsection — 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. No later than 20 days after receiving a report pursuant 
to section 7 for the last month in a quarter, CMRRA shall 
provide to the online music service a detailed calculation 
of the royalties payable for that quarter for each file, along 
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; and

(d) with respect to all other files, an indication of the 
reason for which CMRRA is unable to provide an 
answer pursuant to paragraphs (a), (b) or (c).

l’ensemble, la part de ce montant revenant au fichier 
et une description de la façon dont le service a établi 
cette part,

(iii) le nombre de téléchargements permanents 
additionnels du fichier, le montant payé par les utili-
sateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à 
titre de téléchargement permanent varie de temps à 
autre, le nombre de téléchargements permanents 
livrés à chacun de ces prix;

b) le montant total payé par les utilisateurs pour des 
ensembles;

c) le montant total payé par les utilisateurs pour des 
téléchargements permanents;

d) le nombre total de téléchargements permanents 
fournis; 

e) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a 
livré à titre promotionnel des téléchargements perma-
nents gratuits durant le mois, des précisions sur cette 
offre promotionnelle.

(6) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer 
des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’ar-
ticle 5 fait rapport séparément à l’égard de chacun de ces 
paragraphes.

(7) Lorsqu’un service est requis de fournir un rapport sur 
ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, 
outre tous les renseignements spécifiquement mention-
nés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les mon-
tants reçus des abonnés, les montants reçus des non-
abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants 
provenant de commandites et les montants provenant de 
toute autre source.

Calcul et versement des redevances

8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en 
vertu de l’article 7 pour le dernier mois d’un trimestre, la 
CMRRA fournit au service de musique en ligne le calcul 
détaillé des redevances payables pour ce trimestre à 
l’égard de chaque fichier, accompagné d’un rapport 
indiquant :

a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, 
fait alors partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, 
ne fait pas alors partie du répertoire; 

c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, 
fait alors partie du répertoire pour une fraction des 
droits seulement, avec une indication de cette fraction; 

d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication de 
la raison pour laquelle la CMRRA ne peut répondre en 
vertu des alinéas a), b) ou c).
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9. Royalties shall be due no later than 30 days after an 
online music service receives a report pursuant to 
section 8.

Repertoire Disputes 

10. (1) An online music service that disputes the indication 
that a file contains a work in the repertoire or requires a 
CMRRA licence shall provide to CMRRA information that 
establishes why the licence is not required, unless the 
information was provided earlier.

(2) An online music service that disputes the indication 
more than 20 days after receiving a report pursuant to 
paragraph 8(a) or (c) is not entitled to interest on the 
amounts owed to it. 

Adjustments

11. Adjustments to any information provided pursuant to 
sections 6 to 8 or 10 shall be provided with the next report 
dealing with such information.

12. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the 
amount of royalties owed, including excess payments, as a 
result of the discovery of an error or otherwise, shall be 
made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from an online music 
service 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.

Records and Audits 

13. (1) An online music service shall keep and preserve, for 
a period of six years after the end of the month to which 
they relate, records from which the information set out in 
sections 6, 7, 10 and 11 can be readily ascertained.

(2) CMRRA 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 roy-
alties due have been understated in any quarter by more 
than 10 per cent, the online music service shall pay the 
reasonable costs of the audit within 30 days of the demand 
for such payment.

9. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après 
qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu 
à l’article 8.

Contestation du répertoire 

10. (1) Le service de musique en ligne qui conteste l’indi-
cation qu’un fichier contient une œuvre faisant partie 
du répertoire ou nécessite une licence de la CMRRA 
doit fournir à cette dernière les renseignements permet-
tant d’établir qu’une licence de la CMRRA est superflue, 
à moins que ces renseignements aient été fournis 
auparavant.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication 
plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des 
alinéas 8a) ou c) n’a pas droit aux intérêts sur les mon-
tants qui lui sont dus. 

Ajustements

11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des 
articles 6 à 8 ou 10 est fournie en même temps que le pro-
chain rapport traitant de tels renseignements.

12. (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 service de musique en 
ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets 
pour un fichier est déduit des montants payables par la 
suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même 
personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 

13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, 
pendant une période de six ans après la fin du mois auquel 
ils se rapportent, les registres permettant de déterminer 
facilement les renseignements prévus aux articles 6, 7, 10 
et 11.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment 
durant la période visée au paragraphe (1) durant les 
heures normales de bureau 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 ser-
vice de musique en ligne assume les coûts raisonnables de 
la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle 
on lui en fait la demande.
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(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing 
as a result of an error or omission on the part of CMRRA 
shall not be taken into account.

Breach and Termination 

14. (1) An online music service that 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) An online music service that fails to comply with any 
other provision of this tariff is not entitled to do any of the 
acts described in section 3 five business days after CMRRA 
has notified the service in writing of that failure and until 
the service remedies that failure.

(3) An online music service that becomes insolvent, com-
mits an act of bankruptcy, makes an assignment for the 
benefit of its creditors, files for protection under the Com-
panies 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 entitled to do any of the acts described in section 3 as 
of the day immediately preceding the day of the relevant 
occurrence.

Confidentiality 

15. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA 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 or CMRRA; 

(b) in connection with the collection of royalties or the 
enforcement of a tariff, with SOCAN;

(c) with the Copyright Board;

(d) in connection with proceedings before the Board, 
once the online music service has had a reasonable 
opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know 
the information;

(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 la CMRRA.

Défaut et résiliation 

14. (1) Le service de musique en ligne 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 redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se confor-
mer à une autre disposition du présent tarif ne peut se 
livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables 
après que la CMRRA l’a informé par écrit du défaut, et ce, 
jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne 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 

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA 
garde confidentiels les renseignements transmis en appli-
cation du présent tarif, à moins que la partie qui a divul-
gué les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils 
soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) 
peuvent être partagés :

a) entre la CSI, la SODRAC ou la CMRRA; 

b) à des fins de perception de redevances ou d’applica-
tion d’un tarif, avec la SOCAN;

c) avec la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, après que le service de musique en ligne a eu  
l’occasion de demander une ordonnance de 
confidentialité;

e) avec une personne qui connaît ou est présumée 
connaître le renseignement;
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(f) to the extent required to effect the distribution of 
royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, or to information obtained from some-
one other than an online music service or its authorized 
distributors and who is not under an apparent duty of 
confidentiality to the service.

Interest 

16. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not 
received 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 CMRRA shall bear interest from the date of 
the overpayment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pur-
suant to section 8 following the late reception of a report 
required pursuant to section 7 is deemed to have been 
received within the time set out in section 8 provided that, 
after receiving the late report required under section 7, 
CMRRA provides the corresponding report required pur-
suant to section 8 no later than the date on which the next 
report required pursuant to section 8 is due.

(4) Any amount owing as a result of an error or omission 
on the part of CMRRA shall not bear interest until 30 days 
after CMRRA has corrected 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.

(6) In the event that an online music service does not pro-
vide the information required by section 7 by the due date, 
the online music service shall pay to CMRRA a late fee of 
$50.00 per day from the due date until the date the required 
information is received by CMRRA.

Addresses for Notices, etc.

17. (1) Anything that an online music service sends to 
CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Suite 320, 
Toronto, Ontario M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, 
fax: 416-926-7521, or to any other address, email address 
or fax number of which the service has been notified in 
writing.

f) avec une personne qui demande le versement de 
redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour 
effectuer la répartition; 

g) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre 
qu’un service de musique en ligne ou ses distributeurs 
autorisés et qui n’est apparemment pas lié par une obliga-
tion de confidentialité envers le service.

Intérêts 

16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout mon-
tant 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.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omis-
sion de la part de la CMRRA porte intérêt à compter de la 
date du paiement excédentaire jusqu’à la date où l’excé-
dent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, le rapport fourni conformé-
ment à l’article 8 à la suite de la réception tardive d’un rap-
port requis conformément à l’article 7 est réputé avoir été 
reçu dans les délais prescrits à l’article 8, pourvu que la 
CMRRA, après la réception tardive du rapport requis en 
vertu de l’article 7, fournisse le rapport requis en vertu de 
l’article 8 au plus tard à la date à laquelle le prochain rap-
port requis en vertu de l’article 8 est dû.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une 
omission de la part de la CMRRA ne porte pas intérêt 
avant 30 jours après que la CMRRA a 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 Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(6) Si un service de musique en ligne ne fournit pas les 
informations requises en vertu de l’article 7 au plus tard à 
la date d’échéance, le service de musique en ligne paie à la 
CMRRA des frais de retard de 50,00 $ par jour à partir de 
la date d’échéance jusqu’à la date où la CMRRA reçoit les 
renseignements obligatoires.

Adresses pour les avis, etc.

17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par un 
service de musique en ligne est expédiée au 56, rue 
Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, 
courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 
416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel 
ou tout numéro de télécopieur dont le service de musique 
en ligne a été avisé par écrit.

mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
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(2) Toute communication de la CMRRA à un service de 
musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou 
adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont 
la CMRRA a été avisée par écrit.

Transmission des avis et des paiements

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être 
remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, 
par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert 
de fichier (FTP). Un paiement doit être remis en mains 
propres ou transmis par courrier affranchi ou tel qu’il est 
convenu entre la CMRRA et le service de musique en ligne.

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au 
paragraphe 10(1) sont transmis électroniquement, en 
fichier texte délimité ou dans tout autre format dont 
conviennent la CMRRA et le service de musique en ligne.

(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 FTP 
est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu 
du présent tarif doit l’être en devise canadienne.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA 
CMRRA AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION 
COMMERCIALES POUR LA REPRODUCTION, AU 
CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES EN 2018

Tarif no 5

Titre abrégé

1. Tarif CMRRA pour la télévision commerciale, 2018.

Définitions

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduc-
tion musicaux ltée. (“CMRRA”)

« diffusion simultanée » La transmission simultanée en 
temps réel, sans aucune modification, du signal de diffu-
sion de la station ou d’une autre station faisant partie du 
même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau 
informatique du même type. (“simulcast”)

« émission » Toute combinaison de son et d’images desti-
née à informer ou divertir, autre qu’une publicité d’une 
durée de 60 secondes ou moins. (“program”)

(2) Anything that CMRRA sends to an online music ser-
vice shall be sent to the last address, email address or fax 
number of which CMRRA has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments

18. (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). A payment must be delivered by 
hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon 
by CMRRA and the online music service.

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 8 and 
to subsection 10(1) shall be delivered electronically, by 
way of a delimited text file or in any other format agreed 
upon by CMRRA and the online music service.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre-
sumed to have been received four business days after the 
day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre-
sumed 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.

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY 
CMRRA FROM COMMERCIAL TELEVISION 
STATIONS FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, 
OF MUSICAL WORKS IN 2018

Tariff No. 5

Short Title

1. This tariff may be cited as the CMRRA Commercial 
Television Tariff, 2018.

Definitions

2. The following definitions apply in this tariff.

“additional information” means, in relation to each 
musical work contained in a program, the following infor-
mation, if available:

(a) the identifier of the musical work and, if applicable, 
of the sound recording in which it is embodied;

(b) the name of each performer or group to whom the 
sound recording of the musical work is credited;

(c) the name of the person who released the sound 
recording;
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« identificateur » Le numéro d’identification unique assi-
gné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregis-
trement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon 
le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède 
celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference 
month”)

« œuvre CMRRA » Tout ou partie d’une œuvre musicale 
ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la 
reproduction au Canada, dans la proportion des droits 
qu’elle détient. (“CMRRA work”)

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de 
la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion 
de la vidéo sur demande, de la dissémination payante 
d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de 
contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simulta-
née. (“broadcasting”)

« renseignements additionnels » Pour chacune des œuvres 
musicales contenues dans une émission, les renseigne-
ments suivants, s’ils sont disponibles :

a) l’identificateur de l’œuvre musicale et, s’il y a lieu, de 
l’enregistrement sonore dans lequel elle est incorporée;

b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel 
l’enregistrement sonore de l’œuvre musicale est 
attribué;

c) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement 
sonore;

d) le code international normalisé des enregistrements 
(CINE) de l’enregistrement sonore;

e) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur sup-
port physique comme partie d’un album ou d’un autre 
produit, le nom, l’identificateur, le numéro de cata-
logue et le code-barres (UPC) de l’album ou de l’autre 
produit, ainsi que les numéros de disques et de pistes 
qui y sont liés;

f) le nom de l’éditeur de musique lié à l’œuvre 
musicale;

g) le code international normalisé des œuvres musi-
cales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

h) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enre-
gistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à 
l’album ou à l’autre produit dont l’enregistrement 
sonore fait partie;

i) la durée de l’enregistrement sonore, en minutes et en 
secondes; 

(d) the International Standard Recording Code (ISRC) 
assigned to the sound recording;

(e) if the sound recording is or has been released in 
physical format as part of an album or other product, 
the name, identifier, product catalogue number and 
Universal Product Code (UPC) assigned to the album 
or other product, together with the associated disc and 
track numbers;

(f) the name of the music publisher associated with the 
musical work;

(g) the International Standard Musical Work Code 
(ISWC) assigned to the musical work;

(h) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the 
sound recording and, if applicable, the GRid of the 
album or other product in which the sound recording 
was released;

(i) the running time of the sound recording, in minutes 
and seconds; and

(j) any alternative title used to designate the musical 
work or sound recording. (« renseignements 
additionnels »)

“broadcasting” has the meaning ascribed to it in section 2 
of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, excluding any 
video-on-demand, any dissemination of programs via the 
Internet for a fee, and any podcasting of audiovisual con-
tent, but including any simulcast. (« radiodiffusion »)

“CMRRA” means Canadian Musical Reproduction Rights 
Agency Ltd. (« CMRRA »)

“CMRRA work” means all or part of a musical or  
dramatico-musical work of which CMRRA may authorize 
the reproduction in Canada, in proportion to the rights it 
holds. (« œuvre CMRRA »)

“gross income” means the gross amounts paid for the use 
of one or more broadcasting services or facilities offered 
by a station’s operator, including the value of any goods or 
services provided by any person in exchange for the use of 
such services or facilities, the fair market value of any 
non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), and 
any income from simulcast, whether such amounts are 
paid to the station owner or operator or to other persons, 
but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any 
other business unrelated to broadcasting activities. 
However, income accruing to or from any allied or sub-
sidiary business, income accruing to or from any busi-
ness that is a necessary adjunct to the station’s broad-
casting services or facilities, or income accruing to or 
from any other business that results in the use of such 
services or facilities, including the gross amounts 
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received by a station pursuant to turn-key contracts 
with advertisers, shall be included in the station’s 
“gross income”;

(b) amounts received for the production of a program 
that is commissioned by someone other than the sta-
tion and that becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu-
sive national or provincial broadcast rights to a sport-
ing event, if the station can establish that it was also 
paid normal fees for station time and facilities; and

(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, provided that 
the amounts so paid to each participating station are 
included in that station’s “gross income.” (« revenus 
bruts »)

“identifier” means the unique identifier assigned to a pro-
gram, musical work, sound recording, or cue sheet, as the 
case may be. (« identificateur »)

“low-use station” means a station that

(a) broadcasts musical works for less than 20 per cent 
of its total broadcast time during the reference month; 
and

(b) keeps and makes available to CMRRA complete 
recordings of its last 90 broadcast days. (« station à 
faible utilisation »)

“network” has the meaning ascribed to it in section 2 of 
the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« réseau »)

“program” means any combination of sounds and visual 
images that are intended to inform, enlighten, or enter-
tain, excluding an advertisement of up to 60 seconds’ dur-
ation. (« émission »)

“reference month” means the second month before the 
month for which royalties are being paid. (« mois de 
référence »)

“required information” means, in relation to a program,

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and 
any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any 
identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds;

j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre 
musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional 
information”)

« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une 
émission,

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de 
titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro et le titre de l’épisode, le cas échéant, et 
tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée, en minutes et en secondes;

d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi-
suelle (ISAN) attribué à l’émission;

e) dans le cas d’une émission doublée, son titre dans la 
langue de la version originale; 

f) pour chaque œuvre musicale incorporée à l’émission :

(i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs et compositeurs,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est 
incorporée à l’émission, en minutes et en secondes, 

(iv) si l’œuvre est utilisée comme musique d’avant-
plan ou comme musique de fond. (“required 
information”)

« réseau » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi 
sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“network”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisa-
tion d’un ou de plusieurs des services ou installations de 
diffusion offerts par l’exploitant d’une station, y compris 
la valeur des biens et services fournis par quiconque en 
échange de l’utilisation desdits services ou installations, la 
juste valeur marchande de toute considération non moné-
taire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui 
découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient 
été versées au propriétaire ou à l’exploitant de la station 
ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes 
suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers 
ou de toute autre activité non reliée aux activités de dif-
fusion. Il est entendu que les revenus provenant d’acti-
vités reliées ou associées aux activités de diffusion de la 
station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui 
ont pour conséquence l’utilisation des services ou ins-
tallations de diffusion, y compris les sommes brutes 
perçues par la station en raison de contrats de publicité 
clés en main font partie des « revenus bruts » de la 
station;
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(d) the International Standard Audiovisual Number 
(ISAN) assigned to the program;

(e) in the case of a translated program, its title in the 
language of the original production; and

(f) in relation to each musical work embodied in the 
program,

(i) its title,

(ii) the name(s) of its author(s) and composer(s),

(iii) the duration of the musical work as embodied in 
the program, in minutes and seconds, and

(iv) whether it is used as background or foreground 
music. (« renseignements obligatoires »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time 
streaming of the broadcast signal of the station, or of 
another station that is part of the same network as the sta-
tion, via the Internet or other similar computer network. 
(« diffusion simultanée »)

“station” means a programming undertaking as defined in 
the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« station »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application

3. (1) A station that complies with this tariff is authorized 
to reproduce a CMRRA work as embodied in a program, 
in any material form and by any process now known or 
hereafter devised, solely for the purpose of broadcasting 
the program on the station, including any simulcast.

(2) A station that complies with this tariff is also author-
ized to

(a) reproduce a CMRRA work as embodied in a pro-
gram in making archival copies of the station’s pro-
gramming; and

(b) authorize a third party to reproduce a CMRRA work 
as embodied in a program for the purpose of delivering 
the program to the station so that the station may use it 
in one of the ways referred to in subsections (1) and (2).

(3) The reproductions referred to in subsection (1) and 
paragraphs (2)(a) and (b) shall be limited to the CMRRA 
work as embodied in the program, including the associ-
ated visual images.

b) les sommes perçues pour la réalisation d’une émis-
sion pour le compte d’une personne autre que la station 
et dont cette personne devient propriétaire;

c) les sommes perçues en recouvrement du coût d’ac-
quisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, 
de diffusion d’un événement sportif, dans la mesure où 
la station établit qu’elle a aussi perçu des frais normaux 
pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses 
installations; 

d) les sommes perçues par une station source agissant 
pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti-
tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, en 
simultané ou en différé, un événement particulier et 
que la station source remet subséquemment aux autres 
stations prenant part à la diffusion, dans la mesure où 
les sommes ainsi versées à chaque station participante 
sont incluses dans les « revenus bruts » de cette der-
nière. (“gross income”)

« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit 
la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“station”)

« station à faible utilisation » Une station qui :

a) diffuse des œuvres musicales pour moins de 20 pour 
cent de son temps d’antenne total au cours du mois de 
référence; 

b) conserve et met à la disposition de la CMRRA l’enre-
gistrement complet de ses 90 derniers jours de radio-
diffusion. (“low-use station”)

Application

3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est auto-
risée à reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est 
incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen 
connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion 
de l’émission par la station, y compris par diffusion 
simultanée.

(2) La station qui se conforme au présent tarif est égale-
ment autorisée à :

a) reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incor-
porée à une émission, dans le cadre du processus d’ar-
chivage de la programmation de la station; 

b) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre 
CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, en 
vue de livrer cette émission à la station afin que cette 
dernière puisse l’utiliser de l’une des façons prévues 
aux paragraphes (1) et (2).

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et 
aux alinéas (2)a) et b) devront se limiter à l’œuvre CMRRA 
telle qu’elle est incorporée à l’émission, y compris les 
images qui y sont associées.
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(4) This tariff does not authorize

(a) the reproduction of a CMRRA work in synchroniza-
tion or timed relation with visual images, with any 
other work, or with any sound recording or performer’s 
performance;

(b) the use of a CMRRA work in a montage or mashup, 
or in association with a product, service, cause or 
institution;

(c) the reproduction of a CMRRA work by a third party, 
or the authorization of such reproduction by the sta-
tion, other than as expressly authorized in para-
graph (2)(b);

(d) the reproduction of a sound recording; or

(e) any use covered by any other tariff, including the 
CSI Commercial Radio Tariff, the CSI Online Music 
Services Tariff, and the CMRRA Online Music Services 
Tariff (Music Videos).

(5) This tariff does not apply to stations operated by the 
Ontario Educational Communications Authority, the 
Société de télédiffusion du Québec, or the Canadian 
Broadcasting Corporation.

Royalties

4. The royalties payable to CMRRA for a month shall be,

(a) for a low-use station, 0.28 per cent of its gross 
income for the reference month; and

(b) for any other station, 0.66 per cent of its gross 
income for the reference month.

5. Royalties owed in respect of part of a month shall be 
prorated according to the number of days the station 
engaged in broadcasting during that month.

6. All royalties are exclusive of any bank fees and any fed-
eral, provincial or other governmental taxes or levies of 
any kind.

Reporting and Payment Requirements

7. No later than the later of 30 days after the coming into 
force of this tariff and 20 days after the end of the first 
month during which a station reproduces a program that 
may require a CMRRA licence, the station shall provide to 
CMRRA the following information:

(a) the name of the station owner, including

(i) if a corporation, its name and the jurisdiction of 
its incorporation,

(4) Le présent tarif n’autorise pas :

a) la reproduction d’une œuvre CMRRA en relation 
synchronisée ou minutée avec des images visuelles, 
avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore 
ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) l’utilisation d’une œuvre CMRRA dans un montage 
ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un 
produit, un service, une cause ou une institution;

c) la reproduction d’une œuvre CMRRA par une tierce 
partie ou l’autorisation par la station à effectuer une 
telle reproduction, autrement que de la façon expressé-
ment autorisée à l’alinéa (2)b);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore;

e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y com-
pris le Tarif CSI pour la radio commerciale, le Tarif 
CSI pour les services de musique en ligne et le Tarif 
CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos 
de musique).

(5) Le présent tarif ne s’applique pas aux stations exploi-
tées par l’Office de la télécommunication éducative de 
l’Ontario, la Société de télédiffusion du Québec ou la 
Société Radio-Canada.

Redevances

4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont :

a) pour une station à faible utilisation, 0,28 pour cent 
de ses revenus bruts pour le mois de référence; 

b) pour toute autre station, 0,66 pour cent de ses reve-
nus bruts pour le mois de référence.

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront 
calculées au prorata du nombre de jours où la station a eu 
des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni 
les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-
ments d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement

7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du pré-
sent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant 
lequel une station reproduit une émission pouvant néces-
siter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événe-
ments précédents à survenir, la station doit fournir à la 
CMRRA les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire de la station, y compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction où elle a été 
incorporée, dans le cas d’une société par actions,
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(ii) if a sole proprietorship, the name of the 
proprietor,

(iii) if a partnership, the name of each partner, and

(iv) the names of the principal officers of any other 
service, together with any other trade name under 
which the station carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) if the station is part of a network, the name of the 
network and, in relation to the network, the informa-
tion set out in paragraphs (a) and (b); and

(d) the name, address, and email address of the person 
or persons to be contacted for the purposes of notice 
and, if different from that name, address, and email 
address for the payment of royalties, the provision of 
information pursuant to this tariff, and any inquiries 
related thereto.

8. No later than the first day of each month, a station shall

(a) pay the royalties for that month;

(b) report to CMRRA its gross income for the reference 
month; and

(c) report to CMRRA separately, for the reference 
month, its gross income from any simulcast, as well as 
the number of viewers and viewing hours or, if that 
information is not available, any other available indica-
tion of the extent of viewers’ use of simulcast.

9. (1) No later than the first day of each month, a station 
shall provide CMRRA with a cue sheet indicating, in rela-
tion to each program broadcast by the station for the first 
time during the reference month, the following 
information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and 
any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any 
identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; 

(d) in relation to each musical work embodied in the 
program,

(i) its title,

(ii) the name of its author(s), composer(s), and 
music publisher(s) and their respective shares of 
ownership in the copyright of the musical work,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société 
à propriétaire unique,

(iii) les noms de tous les associés, dans le cas d’une 
société en nom collectif, 

(iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas 
de tout autre service, ainsi que toute autre dénomi-
nation sous laquelle la station fait affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) si la station fait partie d’un réseau, le nom de celui-ci 
et, en ce qui a trait au réseau, les renseignements visés 
aux alinéas a) et b); 

d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des per-
sonnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont dif-
férentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à 
utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture 
de renseignements conformément au présent tarif et 
toute question ayant trait à celui-ci.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station 
doit :

a) verser les redevances pour le mois;

b) déclarer à la CMRRA ses revenus bruts pour le mois 
de référence;

c) déclarer séparément à la CMRRA, pour le mois de 
référence, ses revenus bruts provenant de toute diffu-
sion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs 
et les heures d’écoute ou, à défaut de ces renseigne-
ments, toute autre indication disponible de l’étendue 
de l’utilisation de la diffusion simultanée par les 
spectateurs.

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la sta-
tion doit fournir à la CMRRA une feuille de chronomé-
trage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par 
la station pour la première fois au cours du mois de réfé-
rence, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de 
titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et 
tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes; 

d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à 
l’émission,

(i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique, ainsi que la part respective de 
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(iii) the duration of the musical work as embodied in 
the program, in minutes and seconds, and

(iv) the way in which it was used (for example as 
background or foreground music); and

(e) such other information as may be included in the 
cue sheet by the person who provided it to the station, 
including any identifier assigned to the cue sheet.

(2) A station shall provide a cue sheet for each program 
that is otherwise identical to another program if their 
musical content differs in any way contemplated by para-
graph (1)(d) or otherwise. 

(3) The cue sheet that a station shall provide is that which 
is received by the station from the person from whom the 
station acquires the right to broadcast the program. A sta-
tion shall cooperate with CMRRA in any attempt by 
CMRRA to obtain cue sheets from third parties, regard-
less of whether such parties produced the programs. 

10. No later than the first day of each month, a station 
shall provide CMRRA with a copy of its broadcast sched-
ule for the reference month and a broadcast report indi-
cating, in relation to each program broadcast during the 
reference month, the following information:

(a) the required information; 

(b) any additional information; 

(c) any other available information that would assist 
CMRRA in identifying the program and the musical 
works it contains; 

(d) the date, time, and duration of each broadcast of the 
program during the reference month; and

(e) whether the program was simulcast.

11. At any time during the period set out in subsec-
tion 12(1), CMRRA 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 those rights by other 
parties, and the station shall provide that information 
within 10 days after receiving a request in writing from 
CMRRA. 

chacun dans la propriété du droit d’auteur sur 
l’œuvre musicale,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’incorporée 
à l’émission, en minutes et en secondes, 

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par 
exemple comme musique d’avant-plan ou comme 
musique de fond); 

e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus 
dans la feuille de chronométrage par la personne qui l’a 
fournie à la station, y compris tout identificateur qui lui 
a été attribué.

(2) La station fournit une feuille de chronométrage pour 
chaque émission qui est autrement identique à une autre, 
lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre 
émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à 
l’alinéa (1)d).

(3) La feuille de chronométrage que la station fournit est 
celle qu’elle a reçue de la personne dont elle a acquis le 
droit de radiodiffusion de l’émission. La station doit coo-
pérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA 
d’obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, 
que ces dernières aient produit ou non l’émission. 

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station 
fournit à la CMRRA une copie de son calendrier de diffu-
sion pour le mois de référence, ainsi qu’un rapport de dif-
fusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au 
cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) les renseignements obligatoires; 

b) tout renseignement additionnel; 

c) tout autre renseignement disponible qui aiderait la 
CMRRA à identifier l’émission et les œuvres musicales 
qu’elle contient; 

d) la date, l’heure et la durée de chaque radiodiffusion 
de l’émission au cours du mois de référence; 

e) si l’émission a fait l’objet d’une diffusion 
simultanée.

11. À tout moment au cours de la période prévue au para-
graphe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout 
contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) de la 
définition des « revenus bruts », accompagné de la factu-
ration ou de la correspondance ayant trait à l’utilisation de 
ces droits par des tiers; la station doit fournir ces rensei-
gnements dans les 10 jours suivant la réception d’une 
demande écrite de la CMRRA à cet effet. 
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Records and Audits 

12. (1) 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 information set out in sections 8, 9, 10 and 
11, any other information that must be provided under 
this tariff, and the amounts owed under this tariff, can be 
readily ascertained. 

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

(3) CMRRA shall, upon receipt of the audit report, supply 
a copy to the station. 

(4) If an audit discloses that royalties due to CMRRA have 
been understated in any month by more than 10 per cent, 
the station shall pay the reasonable costs of the audit 
within 30 days of a demand for such payment. 

Breach and Termination

13. (1) A station that fails to provide any information 
required under this tariff within five business days of the 
date on which the information is required, or to pay royal-
ties within five business days of the date on which the roy-
alties are due, is not entitled to do any of the acts described 
in section 3 as of the first day of the month in relation to 
which the information should have been provided or the 
royalties should have been paid, as the case may be, and 
until the information is provided and the royalties and any 
accrued interest are paid.

(2) A station that fails to comply with any other provision 
of this tariff is not entitled to do any of the acts described 
in section 3 as of five business days after CMRRA has noti-
fied the station in writing of that failure and until the sta-
tion remedies that failure.

(3) A station whose owner or operator becomes insolvent, 
commits an act of bankruptcy, makes an assignment for 
the benefit of its creditors, files for protection under the 
Companies’ Creditors Arrangement Act or other compar-
able 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 entitled to do any of the acts described in section 3 as 
of the day immediately preceding the day of the relevant 
occurrence.

Registres et vérifications 

12. (1) La station tient et conserve pendant six ans après la 
fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-
mettant de déterminer facilement les renseignements pré-
vus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement 
devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi 
que les montants dus conformément au présent tarif. 

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment 
au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les 
heures normales de bureau et moyennant un préavis 
raisonnable. 

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en 
remet une copie à la station. 

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la 
CMRRA 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. 

Défaut et résiliation

13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements 
requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables 
suivant la date où ils deviennent exigibles, ou qui ne verse 
pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la 
date à laquelle elles deviennent exigibles, n’est autorisée à 
effectuer aucun des actes décrits à l’article 3, à compter du 
premier jour du mois pour lequel les renseignements 
auraient dû être fournis ou les redevances versées, selon le 
cas, et ce, jusqu’au moment où les renseignements sont 
fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont 
versées.

(2) La station qui omet de se conformer à une autre dispo-
sition du présent tarif n’est autorisée à effectuer aucun des 
actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du cinquième 
jour ouvrable suivant le moment où la CMRRA l’a avisée 
par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la station 
remédie à ce défaut.

(3) La station dont le propriétaire ou l’exploitant devient 
insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses 
biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de 
protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente 
d’un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opéra-
tions, se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant 
pour tout ou une partie substantielle de ses biens n’est 
autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à 
compter du jour qui précède immédiatement la date de 
l’événement pertinent.
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Confidentiality 

14. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall 
treat in confidence information received pursuant to this 
tariff, unless the station consents in writing to the infor-
mation being treated otherwise. 

(2) CMRRA may share information referred to in subsec-
tion (1)

(a) with the members of its board of directors, its 
employees, and its legal and financial advisors;

(b) with any other collective in Canada that has secured 
a certified tariff applicable to commercial television 
stations; 

(c) with the Copyright Board; 

(d) in connection with proceedings before the Board, if 
the station has first been provided with a reasonable 
opportunity to request a confidentiality 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. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available or to information obtained from some-
one other than the station and who is not under an appar-
ent duty of confidentiality to the station. 

Adjustments 

15. Adjustments in the amount of royalties owed (includ-
ing excess payments), as a result of the discovery of an 
error or otherwise, shall be made on the date the next roy-
alty payment is due. 

Interest 

16. (1) In the event that a station does not pay the amount 
owed under section 8 or provide the information required 
by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall 
pay to CMRRA interest calculated on the amount owed 
from the due date until the date both the amount and the 
information are received by CMRRA. Interest shall be cal-
culated 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) In the event that a station does not provide the infor-
mation required by sections 8, 9, and 10 by the due date, 
the station shall pay to CMRRA a late fee of $50.00 per day 

Traitement confidentiel 

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA 
garde confidentiels les renseignements reçus conformé-
ment au présent tarif, à moins que la station ne consente 
par écrit à ce qu’il en soit autrement. 

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au 
paragraphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, 
ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéfi-
ciant d’un tarif homologué s’appliquant aux stations de 
télévision commerciales; 

c) avec la Commission du droit d’auteur; 

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, dans la mesure où la station a eu l’occasion de 
demander une ordonnance de confidentialité; 

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée 
connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de 
redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la 
répartition; 

g) si la loi l’y oblige. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers qui 
n’est pas lié par une obligation de confidentialité envers la 
station. 

Ajustements 

15. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y 
compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la décou-
verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro-
chain paiement de redevances doit être acquitté. 

Intérêts 

16. (1) La station qui ne paie pas les montants dus confor-
mément à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les 
renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10, verse à la 
CMRRA des intérêts calculés sur la somme due à compter 
de la date d’exigibilité et jusqu’à la date où la somme et les 
renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. L’in-
térêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour 
cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur le 
dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la 
Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les rensei-
gnements exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la 
CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à 
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from the due date until the date the information is received 
by CMRRA.

Addresses for Notices, etc.

17. (1) Anything that a station sends to CMRRA shall be 
sent to 56 Wellesley Street West, Toronto, Ontario M5S 
2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-926-
7521, or to any other address, email address or fax number 
of which a station has been notified in writing. 

(2) Anything that CMRRA sends to a station shall be sent 
to the last address, email address or fax number of which 
CMRRA has been notified in writing. 

Delivery of Notices and Payments

18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered 
by hand, by postage-paid mail, by email, by fax, or by File 
Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by 
hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon 
by CMRRA and the station. 

(2) Information provided pursuant to sections 8, 9, and 10 
shall be provided electronically, in a format agreed upon 
by CMRRA and the station. 

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre-
sumed to have been received four business days after the 
day it was mailed. 

(4) A notice sent by fax, by email, or by FTP shall be pre-
sumed to have been received the day it was transmitted. 

(5) All amounts required to be reported or paid under this 
tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY 
CMRRA FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF 
MUSICAL WORKS BY THE TELEVISION SERVICES OF 
THE CANADIAN BROADCASTING CORPORATION 
IN 2018

Tariff No. 6

Short Title

1. This tariff may be cited as the CMRRA CBC Television 
Tariff, 2018.

compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle 
les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc.

17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par 
une station est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, 
Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@
cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute 
autre adresse, adresse courriel ou numéro de télécopieur 
dont la station a été avisée par écrit. 

(2) Tout envoi de la CMRRA à une station doit être expé-
dié à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier 
numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par 
écrit. 

Transmission des avis et des paiements

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être 
remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, 
par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert 
de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains 
propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute 
autre manière convenue entre la CMRRA et la station. 

(2) Les renseignements fournis conformément aux 
articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, 
dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et 
la station. 

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé 
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa 
mise à la poste. 

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP 
est présumé avoir été reçu le jour même de sa 
transmission. 

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au 
présent tarif l’est en devise canadienne.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA 
CMRRA POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, 
D’ŒUVRES MUSICALES PAR LES SERVICES DE 
TÉLÉVISION DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA 
EN 2018

Tarif no 6

Titre abrégé

1. Tarif CMRRA pour les services de télévision de la 
SRC, 2018.

mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
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Définitions

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduc-
tion musicaux ltée. (“CMRRA”)

« diffusion simultanée » La transmission simultanée en 
temps réel, sans aucune modification, du signal de diffu-
sion d’un service par Internet ou un autre réseau informa-
tique du même type. (“simulcast”)

« émission » Toute combinaison de son et d’images desti-
née à informer ou divertir, autre qu’une publicité d’une 
durée de 60 secondes ou moins. (“program”)

« identificateur » Le numéro d’identification unique assi-
gné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregis-
trement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon 
le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède 
celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference 
month”)

« œuvre CMRRA » Tout ou partie d’une œuvre musicale 
ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la 
reproduction au Canada, dans la proportion des droits 
qu’elle détient. (“CMRRA work”)

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de 
la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion 
de la vidéo sur demande, de la dissémination payante 
d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de 
contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simulta-
née. (“broadcasting”)

« renseignements additionnels » Pour chaque œuvre 
musicale contenue dans un programme, l’information sui-
vante, si elle est disponible :

a) l’identificateur de l’œuvre musicale et, s’il y a lieu, 
de l’enregistrement sonore dans lequel elle est 
incorporée;

b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe 
auquel l’enregistrement sonore de l’œuvre musicale est 
attribué;

c) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement 
sonore;

d) le code international normalisé des enregistrements 
(CINE) de l’enregistrement sonore;

e) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur sup-
port physique comme partie d’un album ou d’un autre 
produit, le nom, l’identificateur, le numéro de 

Definitions

2. The following definitions apply in this tariff.

“additional information” means, in relation to each 
musical work contained in a program, the following infor-
mation, if available:

(a) the identifier of the musical work and, if applicable, 
of the sound recording in which it is embodied;

(b) the name of each performer or group to whom the 
sound recording of the musical work is credited;

(c) the name of the person who released the sound 
recording;

(d) the International Standard Recording Code (ISRC) 
assigned to the sound recording;

(e) if the sound recording is or has been released in 
physical format as part of an album or other product, 
the name, identifier, product catalogue number and 
Universal Product Code (UPC) assigned to the album 
or other product, together with the associated disc and 
track numbers;

(f) the name of the music publisher associated with the 
musical work;

(g) the International Standard Musical Work Code 
(ISWC) assigned to the musical work;

(h) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the 
sound recording and, if applicable, the GRid of the 
album or other product in which the sound recording 
was released;

(i) the running time of the sound recording, in minutes 
and seconds; and

(j) any alternative title used to designate the music- 
al work or sound recording. (« renseignements 
additionnels »)

“broadcasting” has the meaning ascribed to it in section 2 
of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, excluding any 
video-on-demand, any dissemination of programs via the 
Internet for a fee, and any podcasting of audiovisual con-
tent, but including any simulcast. (« radiodiffusion »)

“CBC” means the Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada. (« SRC »)

“CMRRA” means Canadian Musical Reproduction Rights 
Agency Ltd. (« CMRRA »)

“CMRRA work” means all or part of a musical or  
dramatico-musical work of which CMRRA may authorize 
the reproduction in Canada, in proportion to the rights it 
holds. (« œuvre CMRRA »)
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catalogue et le code-barres (UPC) de l’album ou de 
l’autre produit, ainsi que les numéros de disques et de 
pistes qui y sont liés;

f) le nom de l’éditeur de musique lié à l’œuvre 
musicale;

g) le code international normalisé des œuvres musi-
cales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

h) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enre-
gistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à 
l’album ou à l’autre produit dont l’enregistrement 
sonore fait partie;

i) la durée de l’enregistrement sonore, en minutes et en 
secondes; 

j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre 
musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional 
information”)

« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une 
émission, 

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de 
titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro et le titre de l’épisode, le cas échéant, et 
tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée, en minutes et en secondes;

d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi-
suelle (ISAN) attribué à l’émission;

e) dans le cas d’une émission doublée, son titre dans la 
langue de la version originale; 

f) pour chaque œuvre musicale incorporée à 
l’émission,

(i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs et compositeurs,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est 
incorporée à l’émission, en minutes et en secondes, 

(iv) si l’œuvre est utilisée comme musique d’avant-
plan ou comme musique de fond. (“required 
information”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisa-
tion d’un ou de plusieurs des services ou installations de 
diffusion offerts par un service visé à l’alinéa 4b), y com-
pris la valeur des biens et services fournis par quiconque 
en échange de l’utilisation desdits services ou installa-
tions, la juste valeur marchande de toute considération 
non monétaire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout 
revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces 

“gross income” means the gross amounts paid for the use 
of one or more broadcasting services or facilities offered 
by a service referred to in paragraph 4(b), including the 
value of any goods or services provided by any person in 
exchange for the use of such services or facilities, the fair 
market value of any non-monetary consideration (e.g. bar-
ter or “contra”), and any income from simulcast, whether 
such amounts are paid to CBC or to other persons, but 
excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any 
other business unrelated to broadcasting activities. 
However, income accruing to or from any allied or sub-
sidiary business, income accruing to or from any busi-
ness that is a necessary adjunct to the service’s broad-
casting services or facilities, or income accruing to or 
from any other business that results in the use of such 
services or facilities, including the gross amounts 
received by a service pursuant to turn-key contracts 
with advertisers, shall be included in the service’s 
“gross income”;

(b) amounts received for the production of a program 
that is commissioned by someone other than CBC and 
that becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu-
sive national or provincial broadcast rights to a sport-
ing event, if CBC can establish that it was also paid nor-
mal fees for service time and facilities; and

(d) amounts received by an originating service acting 
on behalf of a group of services which do not constitute 
a permanent network and which broadcast a single 
event, simultaneously or on a delayed basis, that the 
originating service subsequently pays out to the other 
services participating in the broadcast, provided that 
the amounts so paid to each participating service are 
included in that service’s “gross income.” (« revenus 
bruts »)

“identifier” means the unique identifier assigned to a pro-
gram, musical work, sound recording, or cue sheet, as the 
case may be. (« identificateur »)

“low-use service” means a service that

(a) broadcasts musical works for less than 20 per cent 
of its total broadcast time during the reference month; 
and

(b) keeps and makes available to CMRRA complete 
recordings of its last 90 broadcast days. (« service à 
faible utilisation »)

“program” means any combination of sounds and visual 
images that are intended to inform, enlighten, or enter-
tain, excluding an advertisement of up to 60 seconds’ dur-
ation. (« émission »)
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“reference month” means the second month before the 
month for which royalties are being paid. (« mois de 
référence »)

“required information” means, in relation to a program,

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and 
any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any 
identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds;

(d) the International Standard Audiovisual Number 
(ISAN) assigned to the program;

(e) in the case of a translated program, its title in the 
language of the original production; and

(f) in relation to each musical work embodied in the 
program,

(i) its title,

(ii) the name(s) of its author(s) and composer(s),

(iii) the duration of the musical work as embodied in 
the program, in minutes and seconds, and

(iv) whether it is used as background or foreground 
music. (« renseignements obligatoires »)

“service” means a programming undertaking, as defined 
in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, that is owned or 
operated by the CBC. (« service »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time 
streaming of the broadcast signal of a service via the Inter-
net or other similar computer network. (« diffusion 
simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application

3. (1) This tariff authorizes CBC, provided that it complies 
with this tariff, to reproduce a CMRRA work as embodied 
in a program, in any material form and by any process 
now known or hereafter devised, solely for the purpose of 

sommes aient été versées à la SRC ou à une autre per-
sonne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers 
ou de toute autre activité non reliée aux activités de dif-
fusion. Il est entendu que les revenus provenant d’acti-
vités reliées ou associées aux activités de diffusion du 
service, qui en sont le complément nécessaire, ou qui 
ont pour conséquence l’utilisation des services ou ins-
tallations de diffusion, y compris les sommes brutes 
perçues par le service en raison de contrats de publicité 
clés en main, font partie des « revenus bruts » du 
service;

b) les sommes perçues pour la réalisation d’une émis-
sion pour le compte d’une personne autre que la SRC et 
dont cette personne devient propriétaire;

c) les sommes perçues en recouvrement du coût d’ac-
quisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, 
de diffusion d’un événement sportif, dans la mesure où 
la SRC établit qu’elle a aussi perçu des frais normaux 
pour l’utilisation du temps d’antenne et des installa-
tions du service; 

d) les sommes perçues par un service source agissant 
pour le compte d’un groupe de services qui ne consti-
tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, en 
simultané ou en différé, un événement particulier et 
que le service source remet subséquemment aux autres 
services prenant part à la diffusion, dans la mesure où 
les sommes ainsi versées à chaque service participant 
sont incluses dans les « revenus bruts » de ce dernier. 
(“gross income”)

« service » Entreprise de radiodiffusion, telle que la défi-
nit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, qui 
appartient à la SRC ou est exploitée par celle-ci. 
(“service”)

« service à faible utilisation » Un service qui :

a) diffuse des œuvres musicales pour moins de 20 pour 
cent de son temps d’antenne total au cours du mois de 
référence;

b) conserve et met à la disposition de la CMRRA l’enre-
gistrement complet de ses 90 derniers jours de radio-
diffusion. (“low-use service”)

« SRC » La Société Radio-Canada / Canadian Broadcast-
ing Corporation. (“CBC ”)

Application

3. (1) Le présent tarif autorise la SRC, pourvu qu’elle se 
conforme au présent tarif, à reproduire une œuvre CMRRA 
telle qu’elle est incorporée à une émission, sous quelque 
forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de 
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broadcasting the program on a service, including any 
simulcast.

(2) Provided that it complies with this tariff, CBC is also 
authorized to

(a) reproduce a CMRRA work as embodied in a pro-
gram in making archival copies of a service’s program-
ming; and

(b) authorize a third party to reproduce a CMRRA work 
as embodied in a program for the purpose of delivering 
the program to the service so that a service may use it in 
one of the ways referred to in subsections (1) and (2).

(3) The reproductions referred to in subsection (1) and 
paragraphs (2)(a) and (b) shall be limited to the CMRRA 
work as embodied in the program, including the associ-
ated visual images.

(4) This tariff does not authorize

(a) the reproduction of a CMRRA work in synchroniza-
tion or timed relation with visual images, with any 
other work, or with any sound recording or performer’s 
performance;

(b) the use of a CMRRA work in a montage or mashup, 
or in association with a product, service, cause or 
institution;

(c) the reproduction of a CMRRA work by a third party, 
or the authorization of such reproduction by the ser-
vice, other than as expressly authorized in para-
graph (2)(b);

(d) the reproduction of a sound recording; or

(e) any use covered by any other tariff, including the 
CSI Commercial Radio Tariff, the CSI Online Music 
Services Tariff, the CMRRA Online Music Services 
Tariff (Music Videos), and the CMRRA Audiovisual 
Services Tariff.

Royalties

4. The royalties payable to CMRRA for a month shall be,

(a) for conventional television, the greater of $2,163,308 
and 31.25 per cent of the amount payable to SOCAN 
under SOCAN Tariff No. 2.D, payable in equal monthly 
installments; and

(b) for specialty television, including RDI, CBC News, 
Bold, and documentary, 0.28 per cent of a low-use ser-
vice’s gross income for the reference month and 0.66 per 
cent of any other service’s gross income for the refer-
ence month.

radiodiffusion de l’émission par un service, y compris par 
diffusion simultanée.

(2) Pourvu qu’elle se conforme au présent tarif, la SRC est 
également autorisée à :

a) reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incor-
porée à une émission, dans le cadre du processus d’ar-
chivage de la programmation du service; 

b) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre 
CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, en 
vue de livrer cette émission au service afin que ce der-
nier puisse l’utiliser de l’une des façons prévues aux 
paragraphes (1) et (2).

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et 
aux alinéas (2)a) et b) devront se limiter à l’œuvre CMRRA 
telle qu’elle est incorporée à l’émission, y compris les 
images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n’autorise pas :

a) la reproduction d’une œuvre CMRRA en relation 
synchronisée ou minutée avec des images visuelles, 
avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore 
ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) l’utilisation d’une œuvre CMRRA dans un montage 
ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un 
produit, un service, une cause ou une institution;

c) la reproduction d’une œuvre CMRRA par une tierce 
partie ou l’autorisation par le service à effectuer une 
telle reproduction, autrement que de la façon expressé-
ment autorisée à l’alinéa (2)b);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore; 

e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y  
compris le Tarif CSI pour la radio commerciale, le 
Tarif CSI pour les services de musique en ligne, le  
Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne 
(vidéos de musique) et le Tarif CMRRA pour les ser-
vices audiovisuels.

Redevances

4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont :

a) pour la télévision traditionnelle, le plus élevé entre 
2 163 308 $ et 31,25 pour cent du montant dû à la 
SOCAN en vertu du Tarif SOCAN no 2.D, payables en 
mensualités égales; 

b) pour la télévision spécialisée, y compris RDI, CBC 
News, Bold et documentary, 0,28 pour cent des revenus 
bruts d’un service à faible utilisation pour le mois de 
référence et 0,66 pour cent des revenus bruts de tout 
autre service pour le mois de référence.
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5. Royalties owed in respect of part of a month shall be 
prorated according to the number of days the service 
engaged in broadcasting during that month.

6. All royalties are exclusive of any bank fees and any fed-
eral, provincial or other governmental taxes or levies of 
any kind.

Reporting and Payment Requirements

7. No later than the later of 30 days after the coming into 
force of this tariff and 20 days after the end of the first 
month during which a service reproduces a program that 
may require a CMRRA licence, CBC shall provide to 
CMRRA the name, address, and email address of the per-
son or persons to be contacted for the purposes of notice 
and, if different, the name, address, and email address of 
the person or persons to be contacted for the payment of 
royalties, the provision of information pursuant to this 
tariff, and any inquiries related thereto.

8. No later than the first day of each month, CBC shall

(a) pay the royalties for that month;

(b) report to CMRRA each service’s gross income for 
the reference month; and

(c) report to CMRRA separately, for the reference 
month, each service’s gross income from any simulcast, 
as well as the number of viewers and viewing hours or, 
if that information is not available, any other available 
indication of the extent of viewers’ use of simulcasts.

9. (1) No later than the first day of each month, CBC shall 
provide CMRRA with cue sheets indicating, in relation to 
each program broadcast by CBC for the first time during 
the reference month, the following information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and 
any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any 
identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; 

(d) in relation to each musical work embodied in the 
program,

(i) its title,

(ii) the name of its author(s), composer(s), and 
music publisher(s) and their respective shares of 
ownership in the copyright of the musical work,

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront 
calculées au prorata du nombre de jours où le service a eu 
des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni 
les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-
ments d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement

7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du pré-
sent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant 
lequel un service reproduit une émission pouvant nécessi-
ter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événe-
ments précédents à survenir, la SRC doit fournir à la 
CMRRA les coordonnées, adresse courriel comprise, des 
personnes à qui communiquer les avis et, si elles sont dif-
férentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, des 
personnes pour le paiement des redevances, la fourniture 
de renseignements conformément au présent tarif et toute 
question ayant trait à celui-ci.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC 
doit :

a) verser les redevances pour le mois;

b) déclarer à la CMRRA les revenus bruts de chaque 
service pour le mois de référence; 

c) déclarer séparément à la CMRRA, pour le mois de 
référence, les revenus bruts de chaque service prove-
nant de toute diffusion simultanée, ainsi que le nombre 
de téléspectateurs et les heures d’écoute ou, à défaut de 
ces renseignements, toute autre indication disponible 
de l’étendue de l’utilisation de la diffusion simultanée 
par les spectateurs.

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC 
doit fournir à la CMRRA des feuilles de chronométrage 
indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la 
SRC pour la première fois au cours du mois de référence, 
les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de 
titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et 
tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes; 

d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à 
l’émission,

(i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique, ainsi que la part respective de 
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(iii) the duration of the musical work as embodied in 
the program, in minutes and seconds, and

(iv) the way in which it was used (for example as 
background or foreground music); and

(e) such other information as may be included in the 
cue sheet by the person who provided it to CBC, includ-
ing any identifier assigned to the cue sheet.

(2) CBC shall provide a cue sheet for each program that  
is otherwise identical to another program if their music- 
al content differs in any way contemplated by para-
graph (1)(d) or otherwise.

(3) The cue sheet that CBC shall provide is that which is 
received by CBC from the person from whom CBC acquires 
the right to broadcast the program. CBC shall cooperate 
with CMRRA in any attempt by CMRRA to obtain cue 
sheets from third parties, regardless of whether such par-
ties produced the programs. 

10. No later than the first day of each month, CBC shall 
provide CMRRA with a copy of each service’s broadcast 
schedule for the reference month and a broadcast report 
indicating, in relation to each program broadcast during 
the reference month, the following information:

(a) the required information; 

(b) any additional information; 

(c) any other available information that could assist 
CMRRA in identifying the program and the musical 
works it contains; 

(d) the date, time, and duration of each broadcast of the 
program during the reference month; and

(e) whether the program was simulcast.

11. At any time during the period set out in subsec-
tion 12(1), CMRRA 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 those rights by other 
parties, and CBC shall provide that information within 
10 days after receiving a request in writing from CMRRA. 

chacun dans la propriété du droit d’auteur sur 
l’œuvre musicale,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est 
incorporée à l’émission, en minutes et en secondes, 

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par 
exemple comme musique d’avant-plan ou comme 
musique de fond); 

e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus 
dans la feuille de chronométrage par la personne qui l’a 
fournie à la SRC, y compris tout identificateur qui lui a 
été attribué.

(2) La SRC fournit une feuille de chronométrage pour 
chaque émission qui est autrement identique à une autre, 
lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre 
émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à 
l’alinéa (1)d). 

(3) La feuille de chronométrage que la SRC fournit est 
celle qu’elle a reçue de la personne dont elle a acquis le 
droit de radiodiffusion de l’émission. La SRC doit coopé-
rer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA 
d’obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, 
que ces dernières aient produit ou non l’émission. 

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC 
fournit à la CMRRA une copie du calendrier de diffusion 
de chaque service pour le mois de référence, ainsi qu’un 
rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émis-
sions diffusées au cours du mois de référence, les rensei-
gnements suivants :

a) les renseignements obligatoires; 

b) tout renseignement additionnel; 

c) tout autre renseignement disponible qui est suscep-
tible d’aider la CMRRA à identifier l’émission et les 
œuvres musicales qu’elle contient; 

d) la date, l’heure et la durée de chaque radiodiffusion 
de l’émission au cours du mois de référence; 

e) si l’émission a fait l’objet d’une diffusion 
simultanée.

11. À tout moment au cours de la période prévue au para-
graphe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout 
contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) de la 
définition des « revenus bruts », accompagné de la factu-
ration ou de la correspondance ayant trait à l’utilisation de 
ces droits par des tiers; la SRC doit fournir ces renseigne-
ments dans les 10 jours suivants la réception d’une 
demande écrite de la CMRRA à cet effet. 
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Records and Audits 

12. (1) CBC 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 sections 8, 9, 10, 
and 11, any other information that must be provided 
under this tariff, and the amounts owed under this tariff, 
can be readily ascertained. 

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

(3) CMRRA shall, upon receipt of the audit report, supply 
a copy to CBC. 

(4) If an audit discloses that royalties due to CMRRA have 
been understated in any month by more than 10 per cent, 
CBC shall pay the reasonable costs of the audit within 
30 days of a demand for such payment. 

Breach and Termination

13. (1) If CBC fails to provide any information required 
under this tariff within five business days of the date on 
which the information is required, or to pay royalties 
within five business days of the date on which the royalties 
are due, it will not be entitled to do any of the acts described 
in section 3 as of the first day of the month in relation to 
which the information should have been provided or the 
royalties should have been paid, as the case may be, and 
until the information is provided and the royalties and any 
accrued interest are paid.

(2) If CBC fails to comply with any other provision of this 
tariff, it will not be entitled to do any of the acts described 
in section 3 as of five business days after CMRRA has noti-
fied CBC in writing of that failure and until CBC remedies 
that failure.

(3) If CBC becomes insolvent, commits an act of bank-
ruptcy, makes an assignment for the benefit of its credit-
ors, 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, it will not be entitled 
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), CMRRA shall 
treat in confidence information received pursuant to this 

Registres et vérifications 

12. (1) La SRC tient et conserve pendant six ans après la 
fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-
mettant de déterminer facilement les renseignements pré-
vus aux articles 8, 9, 10 et 11 et tout autre renseignement 
devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi 
que les montants dus conformément au présent tarif. 

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment 
au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les 
heures normales de bureau et moyennant un préavis 
raisonnable. 

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en 
remet une copie à la SRC. 

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la 
CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent 
pour un mois quelconque, la SRC en acquitte les coûts rai-
sonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on 
lui en fait la demande. 

Défaut et résiliation

13. (1) Si la SRC ne fournit pas les renseignements requis 
par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la 
date où ils deviennent exigibles ou ne verse pas les rede-
vances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à 
laquelle elles deviennent exigibles, elle ne sera alors pas 
autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à 
compter du premier jour du mois pour lequel les rensei-
gnements auraient dû être fournis ou les redevances ver-
sées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment où les renseigne-
ments sont fournis ou les redevances, intérêts courus 
compris, sont versées.

(2) Si la SRC omet de se conformer à une autre disposition 
du présent tarif, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer 
aucun des actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du 
cinquième jour ouvrable suivant le moment où la CMRRA 
l’a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la 
SRC remédie à ce défaut.

(3) Si la SRC devient insolvable, commet un acte de fail-
lite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, 
dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur 
les arrangements avec les créanciers des compagnies ou 
d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entre-
prise, cesse ses opérations, ou se voit désigner un séquestre 
ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle 
de ses biens, elle ne sera alors autorisée à effectuer aucun 
des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède 
immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA 
garde confidentiels les renseignements reçus 
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tariff, unless CBC consents in writing to the information 
being treated otherwise. 

(2) CMRRA may share information referred to in 
subsection (1)

(a) with the members of its board of directors, its 
employees, and its legal and financial advisors;

(b) with any other collective in Canada that has secured 
a certified tariff applicable to television services; 

(c) with the Copyright Board; 

(d) in connection with proceedings before the Board, if 
CBC has first been provided with a reasonable oppor-
tunity to request a confidentiality 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. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available or to information obtained from some-
one other than CBC and who is not under an apparent 
duty of confidentiality to CBC. 

Adjustments 

15. Adjustments in the amount of royalties owed (includ-
ing excess payments), as a result of the discovery of an 
error or otherwise, shall be made on the date the next roy-
alty payment is due. 

Interest 

16. (1) In the event that CBC does not pay the amount 
owed under section 8 or provide the information required 
by sections 8, 9, and 10 by the due date, CBC shall pay to 
CMRRA interest calculated on the amount owed from the 
due date until the date both the amount and the informa-
tion are received by CMRRA. 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 pub-
lished by the Bank of Canada). Interest shall not 
compound.

(2) In the event that CBC does not provide the information 
required by sections 8, 9, and 10 by the due date, CBC shall 
pay to CMRRA a late fee of $50.00 per day from the due 
date until the date the information is received by CMRRA.

conformément au présent tarif, à moins que la SRC ne 
consente par écrit à ce qu’il en soit autrement. 

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au 
paragraphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, 
ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéfi-
ciant d’un tarif homologué s’appliquant aux services de 
télévision; 

c) avec la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, dans la mesure où la SRC a eu l’occasion de 
demander une ordonnance de confidentialité; 

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée 
connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de 
redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la 
répartition; 

g) si la loi l’y oblige. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers qui 
n’est pas lié par une obligation de confidentialité envers la 
SRC. 

Ajustements 

15. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y 
compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la décou-
verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro-
chain paiement de redevances doit être acquitté. 

Intérêts 

16. (1) Si la SRC ne paie pas les montants dus conformé-
ment à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les ren-
seignements exigés par les articles 8, 9 et 10, elle doit ver-
ser à la CMRRA des intérêts, calculés sur la somme due à 
compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date où la 
somme et les renseignements sont tous deux reçus par la 
CMRRA. Les intérêts sont calculés quotidiennement, à un 
taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel 
en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est 
publié par la Banque du Canada. Les intérêts ne sont pas 
composés.

(2) Si la SRC ne fournit pas dans les délais les renseigne-
ments exigés par les articles 8, 9 et 10, elle doit verser à la 
CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à comp-
ter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle les 
renseignements sont reçus par la CMRRA.
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Addresses for Notices, etc.

17. (1) Anything that CBC sends to CMRRA shall be sent to 
56 Wellesley Street West, Toronto, Ontario M5S 2S3, 
email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-926-7521, 
or to any other address, email address or fax number of 
which CBC has been notified in writing. 

(2) Anything that CMRRA sends to CBC shall be sent to 
the last address, email address or fax number of which 
CMRRA has been notified in writing. 

Delivery of Notices and Payments

18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered 
by hand, by postage-paid mail, by email, by fax, or by File 
Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by 
hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon 
by CMRRA and CBC. 

(2) Information provided pursuant to sections 8, 9, and 10 
shall be provided electronically, in a format agreed upon 
by CMRRA and CBC. 

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre-
sumed to have been received four business days after the 
day it was mailed. 

(4) A notice sent by fax, by email, or by FTP shall be pre-
sumed to have been received the day it was transmitted. 

(5) All amounts required to be reported or paid under this 
tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY 
CMRRA FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL  
WORKS, IN CANADA, BY AUDIOVISUAL SERVICES 
IN 2018

Tariff No. 7

Short Title

1. This tariff may be cited as the CMRRA Audiovisual Ser-
vices Tariff, 2018.

Definitions

2. The following definitions apply in this tariff.

“additional information” means, in relation to each 
musical work contained in a file, the following informa-
tion, if available:

(a) the identifier of the musical work and, if applicable, 
of the sound recording in which it is embodied;

Adresses pour les avis, etc.

17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par la 
SRC est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto 
(Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, 
numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre 
adresse, adresse courriel ou numéro de télécopieur dont la 
SRC a été avisée par écrit. 

(2) Tout envoi de la CMRRA à la SRC doit être expédié à la 
dernière adresse, ou au dernier courriel ou numéro de 
télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit. 

Transmission des avis et des paiements

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être 
remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, 
par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert 
de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains 
propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute 
autre manière convenue entre la CMRRA et la SRC. 

(2) Les renseignements fournis conformément aux 
articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, 
dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et 
la SRC. 

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé 
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa 
mise à la poste. 

(4) L’avis envoyé par télécopieur, courriel ou FTP est pré-
sumé avoir été reçu le jour même de sa transmission. 

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au 
présent tarif l’est en devise canadienne.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA 
CMRRA POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES 
MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES 
AUDIOVISUELS EN 2018

Tarif no 7

Titre abrégé

1. Tarif CMRRA pour les services audiovisuels, 2018.

Définitions

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec 
un service audiovisuel ou son distributeur autorisé, 
moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y 
compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le 
service sur une base ponctuelle. (“subscriber”) 

mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
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(b) the name of the person who released the sound 
recording;

(c) the International Standard Recording Code (ISRC) 
assigned to the sound recording;

(d) if the sound recording is or has been released in 
physical format as part of an album or other product, 
the name, identifier, product catalogue number and 
Universal Product Code (UPC) assigned to the album 
or other product, together with the associated disc and 
track numbers;

(e) the name of the music publisher associated with the 
musical work;

(f) the International Standard Musical Work Code 
(ISWC) assigned to the musical work;

(g) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the 
sound recording and, if applicable, the GRid of the 
album or other product in which the sound recording 
was released;

(h) the running time of the sound recording, in minutes 
and seconds; and

(i) any alternative title used to designate the musical 
work or sound recording. (« renseignements 
additionnels »)

“audiovisual content” means any combination of sounds 
and visual images that is intended to inform, enlighten, or 
entertain, irrespective of its duration, initial intended use, 
or manner of distribution, but excludes a music video cov-
ered by the CMRRA Online Music Services Tariff (Music 
Videos). (« contenu audiovisuel »)

“audiovisual service” means a service that delivers audio-
visual content to end users as streams, downloads, or 
both, by any means of telecommunication (including the 
Internet or another digital network), and includes, for 
greater certainty, any form of video-on-demand service. 
(« service audiovisuel »)

“CMRRA” means Canadian Musical Reproduction Rights 
Agency Ltd. (« CMRRA »)

“CMRRA work” means all or part of a musical or  
dramatico-musical work of which CMRRA may authorize 
the reproduction in Canada, in proportion to the rights it 
holds. (« œuvre CMRRA »)

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

“download” means a file intended to be copied onto an 
end user’s local storage medium or device. 
(« téléchargement ») 

“file” means a digital file of audiovisual content. 
(« fichier »)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à  
des téléchargements ou à des transmissions. (“free 
subscription”)

« année » Année civile. (“year”)

« CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduc-
tion musicaux ltée. (“CMRRA”)

« contenu audiovisuel » Toute combinaison de son et 
d’images destinée à informer ou divertir, quels qu’en 
soient la durée, l’utilisation initiale prévue ou le mode de 
distribution, mais à l’exclusion d’une vidéo de musique 
couverte par le Tarif CMRRA pour les services de musique 
en ligne (vidéos de musique). (“audiovisual content”)

« contenu généré par les utilisateurs » Tout contenu 
audiovisuel comprenant une ou plusieurs œuvres musi-
cales et qui est créé par une autre personne que le ou les 
créateurs des œuvres musicales sous-jacentes ou une per-
sonne autorisée par le ou les créateurs. (“user-generated 
content”)

« CSI » CMRRA-SODRAC Inc. (“CSI”) 

« écoute » Exécution d’une transmission individuelle. 
(“play”)

« émission » Tout contenu audiovisuel autre qu’un 
contenu généré par l’utilisateur. (“program”)

« fichier » Fichier numérique d’un contenu audiovisuel. 
(“file”)

« identificateur » Le numéro d’identification unique assi-
gné à un contenu audiovisuel, à une œuvre musicale, à un 
enregistrement sonore, à une feuille de chronométrage, à 
un fichier, à un album ou à un autre produit, selon le cas. 
(“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède 
celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference 
month”)

« non-abonné » Utilisateur à l’exception d’un abonné, y 
compris un utilisateur qui reçoit d’un service audiovisuel, 
sous réserve d’une exigence de visionnement ou d’écoute 
d’une publicité, un téléchargement ou une transmission. 
(“non-subscriber”) 

« œuvre CMRRA » Tout ou partie d’une œuvre musicale 
ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la 
reproduction au Canada, dans la proportion des droits 
qu’elle détient. (“CMRRA work”)

« renseignements additionnels » Pour chaque œuvre 
musicale contenue dans un fichier, l’information suivante, 
si elle est disponible :

a) l’identificateur de l’œuvre musicale et, s’il y a lieu,  
de l’enregistrement sonore dans lequel elle est 
incorporée;
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b) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement 
sonore;

c) le code international normalisé des enregistrements 
(CINE) de l’enregistrement sonore;

d) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur 
support physique comme partie d’un album ou d’un 
autre produit, le nom, l’identificateur, le numéro de 
catalogue et le code-barres (UPC) de l’album ou de 
l’autre produit, ainsi que les numéros de disques et de 
pistes qui y sont liés;

e) le nom de l’éditeur de musique lié à l’œuvre 
musicale;

f) le code international normalisé des œuvres musicales 
(ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

g) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enre-
gistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à 
l’album ou à l’autre produit dont l’enregistrement 
sonore fait partie;

h) la durée de l’enregistrement sonore, en minutes et 
en secondes; 

i) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre 
musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional 
information”)

« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à un 
fichier, 

a) le titre du contenu audiovisuel qu’il contient, y com-
pris tout sous-titre ou toute variante de titre, et tout 
identificateur utilisé par le service audiovisuel relative-
ment au contenu audiovisuel; 

b) le numéro de l’épisode ou le titre de l’épisode qu’il 
contient, le cas échéant, et tout identificateur utilisé par 
le service audiovisuel relativement à l’épisode; 

c) sa durée, en minutes et en secondes; 

d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi-
suelle (ISAN) attribué au fichier, le cas échéant;

e) dans le cas d’une émission doublée, son titre dans la 
langue de la version originale;

f) la quantité totale de musique dans le fichier, en 
minutes et en secondes; 

g) pour chaque œuvre musicale incorporée au fichier,

(i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs et compositeurs,

“free subscription” means the provision of free access to 
downloads or streams to a subscriber. (« abonnement 
gratuit »)

“identifier” means the unique identifier assigned to any 
audiovisual content, musical work, sound recording, cue 
sheet, file, album, or other product, as the case may be. 
(« identificateur »)

“gross revenue” means the aggregate of 

(a) all revenues payable by or on behalf of end users for 
access to streams or downloads delivered by an audio-
visual service or its authorized distributors, including 
membership, subscription, and other access fees; 

(b) all other revenues payable to an audiovisual service 
or its authorized distributors in respect of the audiovis-
ual 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 an audiovisual service or its authorized dis-
tributors pursuant to any contra and barter agreements 
related to the operation of the audiovisual service, 

excluding any revenues that are already included in calcu-
lating royalties pursuant to another CMRRA or CSI tariff. 
(« revenus bruts »)

“limited download” means a download that uses technol-
ogy that causes the file to become unusable upon the hap-
pening of a certain event. (« téléchargement limité »)

“non-subscriber” means an end user other than a sub-
scriber, and includes an end user who receives downloads 
or streams from an audiovisual service subject to the 
requirement that advertising be viewed or listened to. 
(« non-abonné »)

“permanent download” means a download other than a 
limited download. (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream. 
(« écoute »)

“program” means any audiovisual content other than 
user-generated content. (« émission »)

“quarter” means from January to March, from April to 
June, from July to September and from October to Decem-
ber. (« trimestre »)

“reference month” means the second month before the 
month for which royalties are being paid. (« mois de 
référence »)
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“required information” means, in relation to a file, 

(a) the title of the audiovisual content it contains, 
including any subtitle or alternate title, and any identi-
fier used by the audiovisual service in relation to the 
audiovisual content; 

(b) the episode number or title of the episode it con-
tains, if applicable, and any identifier used by the 
audiovisual service in relation to the episode; 

(c) its duration in minutes and seconds; 

(d) the International Standard Audiovisual Number 
(ISAN) assigned to the file, if applicable;

(e) in the case of a translated program, its title in the 
language of the original production;

(f) the total amount of music in the file, in minutes and 
seconds; and

(g) in relation to each musical work embodied in the 
file,

(i) its title,

(ii) the name(s) of its author(s) and composer(s),

(iii) the name of each performer or group to whom 
the sound recording of the musical work is credited,

(iv) the duration of the musical work as embodied in 
the file, in minutes and seconds, and

(v) whether it is used as background or foreground 
music. (« renseignements obligatoires »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a 
local storage medium or device only to the extent required 
to allow playing the file at substantially the same time as 
when the file is transmitted. (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom an audiovis-
ual service or its authorized distributor has entered into a 
contract for service other than on a transactional per-
download or per-stream basis, for a fee, for other con-
sideration, or free of charge, including pursuant to a free 
subscription. (« abonné »)

“user-generated content” means any audiovisual content 
that includes one or more musical works and that is  
created by anyone other than the creator or creators of  
the underlying musical works or a person authorized by 
the creator or creators. (« contenu généré par les 
utilisateurs »)

“year” means a calendar year. (« année »)

(iii) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe 
auquel l’enregistrement sonore de l’œuvre musicale 
est attribué,

(iv) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est 
incorporée au fichier, en minutes et en secondes, 

(v) si l’œuvre est utilisée comme musique d’avant-
plan ou comme musique de fond. (« required 
information »)

« revenus bruts » Le total 

a) de toute somme payable par ou pour le compte des 
utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux télé-
chargements fournis par un service audiovisuel ou par 
ses distributeurs autorisés, y compris des frais de 
membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits 
d’accès; 

b) de toute autre somme payable à un service audiovi-
suel ou à ses distributeurs autorisés relativement au 
service audiovisuel, y compris des sommes qui leur 
sont payées pour de la publicité, du placement de pro-
duits, de la promotion, de la commandite et des com-
missions sur des transactions avec des tiers; 

c) des sommes équivalentes à la valeur pour le service 
audiovisuel ou ses distributeurs autorisés d’ententes de 
troc ou de publicité compensée reliée à l’opération du 
service audiovisuel, 

à l’exclusion des sommes qui sont déjà incluses dans le 
calcul des redevances aux termes d’un autre tarif CMRRA 
ou CSI. (“gross revenue”)

« service audiovisuel » Service qui livre du contenu audio-
visuel à des utilisateurs sous forme de transmissions et/ou 
de téléchargements, par tout moyen de télécommunica-
tion (y compris par Internet ou un autre réseau numé-
rique), et comprend, pour plus de précision, toute forme 
de service de vidéo sur demande. (“audiovisual service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur  
la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur. 
(“download”) 

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une 
technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un cer-
tain événement se produit. (“limited download”) 

« téléchargement permanent » Téléchargement autre 
qu’un téléchargement limité. (“permanent download”) 

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la 
mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure 
nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au 
moment où il est livré. (“stream”)
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Application

3. (1) This tariff entitles an audiovisual service that com-
plies with this tariff, and its authorized distributors, to

(a) reproduce a CMRRA work, as embodied in audio-
visual content, in any material form and by any process 
now known or hereafter devised, solely for the purpose 
of transmitting that audiovisual content in a file to end 
users in Canada as streams, downloads, or both, by any 
means of telecommunication, including the Internet or 
another digital network;

(b) reproduce a CMRRA work, as embodied in audio-
visual content, in making archival copies of the audio-
visual service’s content;

(c) authorize a person to reproduce a CMRRA work, as 
embodied in audiovisual content, solely for the purpose 
of delivering to the audiovisual service a file that can 
then be reproduced and transmitted pursuant to para-
graph (a); and

(d) authorize end users in Canada to further reproduce 
a CMRRA work, as embodied in audiovisual content 
reproduced and transmitted pursuant to paragraph (a), 
solely for their own private use, 

all solely in connection with the operation of the service.

(2) The reproductions referred to in subsection (1) shall be 
limited to the CMRRA work as embodied in the audiovis-
ual content, including the associated visual images.

4. This tariff does not authorize

(a) the reproduction of a CMRRA work in synchroniza-
tion or timed relation with visual images, with any 
other work, or with any sound recording or performer’s 
performance;

(b) the reproduction of a CMRRA work by a third party, 
or the authorization of such reproduction by an audio-
visual service, other than as expressly authorized in 
paragraphs 3(1)(c) and (d);

(c) the use of a CMRRA work as a sample or in a mon-
tage or mashup;

(d) the use of a CMRRA work in association with a 
product, service, cause or institution; 

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à 
septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Application

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

a) de reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est 
incorporée à un contenu audiovisuel, sous quelque 
forme ou moyen connu ou à venir, uniquement afin de 
transmettre ce contenu audiovisuel dans un fichier aux 
utilisateurs au Canada en tant que transmissions et/ou 
téléchargements, par tout moyen de télécommunica-
tion, y compris par Internet ou un autre réseau 
numérique;

b) de reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est 
incorporée à un contenu audiovisuel, dans le cadre  
du processus d’archivage du contenu du service 
audiovisuel;

c) d’autoriser une personne à reproduire une œuvre 
CMRRA, telle qu’elle est incorporée à un contenu 
audiovisuel, uniquement afin de livrer au service audio-
visuel un fichier qui peut ensuite être reproduit et 
transmis en vertu de l’alinéa a); 

d) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi repro-
duire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à 
un contenu audiovisuel reproduit et transmis en vertu 
de l’alinéa a), uniquement pour son usage privé, 

le tout uniquement dans le cadre de l’exploitation du 
service.

(2) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) 
devront se limiter à l’œuvre CMRRA telle qu’elle est incor-
porée au contenu audiovisuel, y compris les images qui y 
sont associées.

4. Le présent tarif n’autorise pas :

a) la reproduction d’une œuvre CMRRA en relation 
synchronisée ou minutée avec des images visuelles, 
avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore 
ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) la reproduction d’une œuvre CMRRA par un tiers, ni 
n’autorise un service audiovisuel à faire une telle repro-
duction, sauf dans les cas expressément autorisés en 
vertu des alinéas 3(1)c) et d);

c) l’utilisation d’une œuvre CMRRA comme échantillon 
ou dans un montage ou un collage (« mashup »);

d) l’utilisation d’une œuvre CMRRA en liaison avec un 
produit, un service, une cause ou une institution; 
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(e) the reproduction of a sound recording; or

(f) any use covered by any other CMRRA or CSI tariff, 
including the CSI Online Music Services Tariff, the 
CMRRA CBC Television Tariff, the CMRRA Online 
Music Services Tariff (Music Videos), or the CMRRA 
Commercial Television Tariff.

ROYALTIES

Streams

5. (1) The royalties payable to CMRRA for a month by an 
audiovisual service that offers streams of programs, user-
generated content, or both, but does not offer downloads, 
shall be 4.95 per cent of the gross revenue of the service for 
the reference month, subject to a minimum equal to the 
greater of

(a) 33¢ per subscriber, if applicable; and

(b) an amount per play during the reference month cal-
culated pursuant to the following table:

Amount of music in file
Amount per  
play

No more than 5 minutes 1.39¢

More than 5 but no more than 10 minutes 3.68¢

More than 10 but no more than 20 minutes 6.63¢

More than 20 but no more than 30 minutes 9.59¢

More than 30 but no more than 45 minutes 12.36¢

More than 45 but no more than 60 minutes 15.01¢

More than 60 but no more than 90 minutes 18.78¢

More than 90 but no more than 120 minutes 23.02¢

More than 120 minutes 25.92¢

Downloads 

(2) The royalties payable to CMRRA for a month by an 
audiovisual service that offers downloads of programs, 
user-generated content, or both, with or without streams, 
shall be 4.95 per cent of the gross revenue of the service for 
the reference month, subject to a minimum equal to the 
greater of

(a) 33¢ per subscriber, if applicable; and

(b) the aggregate of

(i) if streams are offered, an amount per play during 
the reference month calculated pursuant to para-
graph (1)(b), and

e) la reproduction d’un enregistrement sonore; 

f) une utilisation couverte par un autre tarif CMRRA ou 
CSI, y compris le Tarif CSI pour les services de musique 
en ligne, le Tarif CMRRA pour les services de télévi-
sion de la SRC, le Tarif CMRRA pour les services de 
musique en ligne (vidéos de musique) ou le Tarif 
CMRRA pour la télévision commerciale.

REDEVANCES

Transmissions

5. (1) Les redevances payables mensuellement à la CMRRA 
par le service audiovisuel offrant des transmissions 
d’émissions et/ou un contenu généré par les utilisateurs, 
mais non des téléchargements, sont de 4,95 pour cent des 
revenus bruts du service pour le mois de référence, sous 
réserve d’un minimum égal au plus élevé entre les deux 
montants suivants :

a) 33 ¢ par abonné, si applicable; 

b) un montant par écoute au cours du mois de réfé-
rence, calculé selon le tableau suivant :

Quantité de musique dans le fichier
montant par 
écoute

Pas plus de 5 minutes 1,39 ¢

Plus de 5 et pas plus de 10 minutes 3,68 ¢

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes 6,63 ¢

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes 9,59 ¢

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes 12,36 ¢

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes 15,01 ¢

Plus de 60 et pas plus de 90 minutes 18,78 ¢

Plus de 90 et pas plus de 120 minutes 23,02 ¢

Plus de 120 minutes 25,92 ¢

Téléchargements 

(2) Les redevances payables mensuellement à la CMRRA 
par un service audiovisuel offrant des téléchargements 
d’émissions et/ou de contenu généré par les utilisateurs, 
avec ou sans transmissions, sont de 4,95 pour cent des 
revenus bruts du service pour le mois de référence, sous 
réserve d’un minimum égal au plus élevé entre les deux 
montants suivants :

a) 33 ¢ par abonné, si applicable; 

b) le total des montants suivants :

(i) si des transmissions sont offertes, un montant 
par écoute au cours du mois de référence, calculé 
conformément à l’alinéa (1)b),
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(ii) an amount per download during the reference 
month calculated pursuant to the following table:

Amount of music in file

Amount 
per limited 
download

Amount per 
permanent 
download

No more than 5 minutes 1.49¢ 1.98¢

More than 5 but no more 
than 10 minutes 3.92¢ 5.21¢

More than 10 but no more 
than 20 minutes 6.86¢ 9.13¢

More than 20 but no more 
than 30 minutes 10.01¢ 13.32¢

More than 30 but no more 
than 45 minutes 13.15¢ 17.48¢

More than 45 but no more 
than 60 minutes 16.12¢ 21.43¢

More than 60 but no more 
than 90 minutes 20.17¢ 26.98¢

More than 90 but no more 
than 120 minutes 24.72¢ 32.84¢

More than 120 minutes 27.84¢ 36.96¢

(3) For clarity, an audiovisual service that permits an end 
user to copy files onto a local storage medium or device for 
later access shall pay royalties pursuant to subsection (2), 
not pursuant to subsection (1).

(4) All royalties payable under this tariff are exclusive of 
any bank fees and any federal, provincial, or other govern-
mental taxes or levies of any kind.

(5) For the purpose of calculating the minimum payable 
pursuant to subsections (1)(a) and (2)(a), the number of 
subscribers shall be determined as at the end of the refer-
ence month.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Service Identification

6. No later than 20 days after the end of the first month 
during which an audiovisual service makes a file available 
to the public, the service shall provide to CMRRA the fol-
lowing information:

(a) the name of the person who operates the service, 
including

(i) the name of a corporation and a mention of its 
jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual 
proprietorship,

(iii) the name of each partner of a partnership, and

(ii) un montant par téléchargement au cours du 
mois de référence, calculé selon le tableau suivant :

Quantité de musique  
dans le fichier

montant par 
téléchargement 
limité

montant par 
téléchargement 
permanent 

Pas plus de 5 minutes 1,49 ¢ 1,98 ¢

Plus de 5 et pas plus de  
10 minutes 3,92 ¢ 5,21 ¢

Plus de 10 et pas plus de  
20 minutes 6,86 ¢ 9,13 ¢

Plus de 20 et pas plus de  
30 minutes 10,01 ¢ 13,32 ¢

Plus de 30 et pas plus de  
45 minutes 13,15 ¢ 17,48 ¢

Plus de 45 et pas plus de  
60 minutes 16,12 ¢ 21,43 ¢

Plus de 60 et pas plus de  
90 minutes 20,17 ¢ 26,98 ¢

Plus de 90 et pas plus de  
120 minutes 24,72 ¢ 32,84 ¢

Plus de 120 minutes 27,84 ¢ 36,96 ¢

(3) Pour plus de précision, le service audiovisuel qui per-
met à un utilisateur de copier des fichiers sur une mémoire 
locale ou un appareil pour accès ultérieur doit payer les 
redevances prévues au paragraphe (2), et non au para-
graphe (1).

(4) Les redevances payables aux termes du présent tarif ne 
comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, 
provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres types 
qui pourraient s’appliquer.

(5) Aux fins du calcul du montant minimum payable 
conformément aux alinéas (1)a) et (2)a), le nombre 
d’abonnés est établi à la fin du mois de référence.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Coordonnées des services

6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant 
lequel le service audiovisuel met un fichier à la disposition 
du public, le service doit fournir à la CMRRA les rensei-
gnements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, 
notamment

(i) sa raison sociale et la juridiction où il est consti-
tué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société 
à propriétaire unique,
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(iv) the names of the principal officers of any other 
service,

together with any other trade name under which the ser-
vice carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) the name, address and email address of the persons 
to be contacted for the purposes of notice and, if differ-
ent from that name, address and email address for the 
payment of royalties, the provision of information pur-
suant to subsection 18(2) and any inquiries related 
thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor; 
and

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each web-
site at or through which the service is or will be offered, 
if applicable.

Payment of Royalties

7. No later than the first day of each month, a service shall 

(a) pay the royalties for that month; and

(b) indicate the basis on which the royalties paid were 
calculated.

Cue Sheets

8. (1) No later than the first day of each month, an audio-
visual service that offers programs shall provide CMRRA 
with any cue sheets available in relation to programs that 
were delivered to end users for the first time during the 
reference month, indicating, in relation to each such pro-
gram, the following information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and 
any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any 
identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds;

(d) in relation to each musical work embodied in the 
program,

(i) its title,

(ii) the name of its author(s), composer(s), and 
music publisher(s) and their respective shares of 
ownership in the copyright of the musical work,

(iii) le nom de tous les associés, dans le cas d’une 
société en nom collectif, 

(iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas 
de tout autre service,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait 
affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) les coordonnées, adresse courriel comprise, des per-
sonnes à qui communiquer les avis et, si elles sont dif-
férentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, 
des personnes pour le paiement des redevances, la 
fourniture de renseignements conformément au para-
graphe 18(2) et toute question s’y rapportant;

d) les coordonnées de tout distributeur autorisé; 

e) l’adresse universelle (URL) de chaque site Internet 
sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert, 
le cas échéant.

Paiement des redevances

7. Au plus tard le premier jour de chaque mois, le service 
doit 

a) payer les redevances pour le mois; 

b) indiquer le mode de calcul des redevances payées.

Feuilles de chronométrage

8. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, le ser-
vice audiovisuel qui offre des émissions doit fournir à la 
CMRRA la ou les feuilles de chronométrage disponibles 
pour les émissions qui ont été livrées aux utilisateurs pour 
la première fois au cours du mois de référence, indiquant, 
pour chacune de ces émissions, les renseignements sui-
vants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou toute variante 
de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et 
tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes; 

d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à 
l’émission,

(i) son titre,

(ii) le nom de ses auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique, ainsi que la part respective de chacun 
dans la propriété du droit d’auteur sur l’œuvre 
musicale,
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(iii) the duration of the musical work as embodied in 
the audiovisual content, in minutes and seconds, 
and

(iv) the way in which it was used (for example, as 
background or foreground music); and 

(e) such other information as may be included in the 
cue sheet by the person who provided it to the audiovis-
ual service, including any identifier assigned to the cue 
sheet.

(2) An audiovisual service shall provide a cue sheet, if 
available, for any program that is otherwise identical to 
any other program if their musical content differs in any 
way contemplated by paragraph (1)(d) or otherwise. 

(3) The cue sheet that an audiovisual service shall provide 
is that which is received by the audiovisual service from 
the person from whom the audiovisual service acquires 
the right to transmit the program. An audiovisual service 
shall cooperate with CMRRA in any attempt by CMRRA to 
obtain cue sheets from third parties, regardless of whether 
such parties produced the program.

(4) In addition to any cue sheets required under subsec-
tion (1), an audiovisual service shall also provide CMRRA 
with any available information that would assist CMRRA 
in identifying any program available to an end user for the 
first time during the reference month, and the musical 
works contained therein, no later than the first day of each 
month.

Usage Reports

9. (1) No later than the first day of each month, an audio-
visual service shall provide to CMRRA a report setting out, 
for the reference month

(a) in relation to each file that was delivered to an end 
user, the required information;

(b) in relation to each musical work contained in each 
file, the additional information;

(c) the total number of plays and downloads of each 
file;

(d) the total number of plays and downloads of all files;

(e) if applicable, the number of subscribers to the ser-
vice as at the last day of the month and the total amount 
of subscription fees paid by all subscribers during the 
month;

(f) the total amount of one-time transactional fees paid 
by end users for streams or downloads of each file, 

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est 
incorporée au contenu audiovisuel, en minutes et en 
secondes, 

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par 
exemple, comme musique d’avant-plan ou comme 
musique de fond); 

e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus 
dans la feuille de chronométrage par la personne qui l’a 
fournie au service audiovisuel, y compris tout identifi-
cateur qui lui a été attribué.

(2) Le service audiovisuel fournit une feuille de chrono-
métrage, s’il y a lieu, pour toute émission qui est autre-
ment identique à une autre, lorsque son contenu musi-
cal diffère de celui de l’autre émission de quelque façon 
que ce soit prévue ou non à l’alinéa (1)d). 

(3) La feuille de chronométrage que le service audiovi-
suel fournit est celle qu’il a reçue de la personne dont il 
a acquis le droit de transmission de l’émission. Le ser-
vice audiovisuel doit coopérer avec la CMRRA dans 
toute tentative de la CMRRA d’obtenir des feuilles de 
chronométrage de tierces parties, que ces dernières 
aient produit ou non l’émission.

(4) En plus des feuilles de chronométrage exigées aux 
termes du paragraphe (1), le service audiovisuel doit 
également fournir à la CMRRA les renseignements dis-
ponibles susceptibles d’aider la CMRRA à identifier 
toute émission mise à la disposition d’un utilisateur 
pour la première fois au cours du mois de référence, 
ainsi que les œuvres musicales qu’elle contient, au plus 
tard le premier jour de chaque mois.

Rapports d’utilisation

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, le ser-
vice audiovisuel doit fournir à la CMRRA un rapport indi-
quant, pour le mois de référence :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur, les 
renseignements obligatoires;

b) à l’égard de chaque œuvre musicale contenue dans 
chaque fichier, les renseignements additionnels;

c) le nombre total d’écoutes et de téléchargements de 
chaque fichier;

d) le nombre total d’écoutes et de téléchargements de 
tous les fichiers;

e) le cas échéant, le nombre d’abonnés au service en 
date du dernier jour du mois et le montant total des 
frais d’abonnement payés par tous les abonnés au cours 
du mois;
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including, if the file was offered as a stream or down-
load at different prices from time to time, the number 
of streams or downloads delivered at each different 
price;

(g) the gross revenue of the service for the month, 
including the amounts specified in paragraphs (e) and 
(f);

(h) the number of subscribers provided with free sub-
scriptions and the total number of files delivered to 
such subscribers as streams and, separately, as down-
loads (each as applicable); and

(i) the number of streams and downloads provided free 
of charge, other than pursuant to the terms of a 
subscription.

(2) Whenever an audiovisual service is required to report 
its gross revenue for a month, it shall include, separ-
ately — and in addition to any other information specific-
ally required by the relevant subsection — the amount of 
revenue received from subscribers, the amount received 
from non-subscribers, the amount received from advertis-
ers, the amount attributable to sponsorships, and the 
amounts received from each additional revenue source.

Adjustments

10. Adjustments in the amount of royalties owed, includ-
ing excess payments, as a result of the discovery of an 
error or otherwise, shall be made on the date the next roy-
alty payment is due. Adjustments to any information pro-
vided pursuant to sections 6 to 9 shall be provided with the 
next report dealing with such information.

Records and Audits

11. (1) An audiovisual service shall keep and preserve, for 
a period of six years after the end of the month to which 
they relate, records from which the information set out in 
sections 6 to 9 can be readily ascertained.

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

(3) CMRRA shall, upon receipt of the audit report, supply 
a copy to the audiovisual service. 

(4) If an audit discloses that royalties due to CMRRA have 
been understated in any month by more than 10 per cent, 
the audiovisual service shall pay the reasonable costs of 
the audit within 30 days of a demand for such payment. 

f) le montant total des frais d’exploitation uniques 
payés par les utilisateurs pour les transmissions ou les 
téléchargements de chaque fichier, notamment, si le 
fichier a été offert en tant que transmission ou téléchar-
gement à des prix différents de temps à autre, le nombre 
de transmissions ou de téléchargements livrés à chaque 
prix différent;

g) les revenus bruts du service pour le mois, y compris 
les montants précisés aux alinéas e) et f);

h) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit 
et le nombre total de fichiers qui leur ont été livrés en 
tant que transmissions et, de façon séparée, en tant que 
téléchargements (le cas échéant pour chacun d’eux); 

i) le nombre de transmissions et de téléchargements 
fournis gratuitement, sauf selon les modalités d’un 
abonnement.

(2) Lorsque le service audiovisuel doit fournir un rapport 
sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, 
séparément, outre tous les renseignements spécifique-
ment mentionnés au paragraphe pertinent, les revenus 
reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, 
les montants reçus pour la publicité, les montants prove-
nant de commandites et les montants provenant de toute 
autre source.

Ajustements

10. L’ajustement du montant des redevances payables, y 
compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la décou-
verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro-
chain versement de redevances est payable. L’ajustement 
des renseignements fournis aux termes des articles 6 à 9 
s’effectue dans le prochain rapport s’y rapportant.

Registres et vérifications

11. (1) Le service audiovisuel tient et conserve, pendant six 
ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les 
registres permettant de déterminer facilement les rensei-
gnements prévus aux articles 6 à 9.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment 
au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les 
heures normales de bureau et moyennant un préavis 
raisonnable.

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en 
remet une copie au service audiovisuel. 

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



2017-06-03 Supplement to the Canada Gazette Supplément à la Gazette du Canada 44

Breach and Termination

12. (1) An audiovisual service that fails to provide any 
information required under this tariff within five business 
days of the date on which the information 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 relation to which the information should have been 
provided or the royalties should have been paid, as the 
case may be, and until the information is provided and the 
royalties and any accrued interest are paid.

(2) An audiovisual service that fails to comply with any 
other provision of this tariff is not entitled to do any of the 
acts described in section 3 as of five business days after 
CMRRA has notified the service in writing of that failure 
and until the service remedies that failure.

(3) An audiovisual service whose owner or operator 
becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes 
an assignment for the benefit of its creditors, files for pro-
tection 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 entitled to do any of the acts described 
in section 3 as of the day immediately preceding the day of 
the relevant occurrence.

Confidentiality

13. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall 
treat in confidence information received pursuant to this 
tariff, unless the disclosing party consents in writing to 
the information being treated otherwise.

(2) CMRRA may share the information referred to in 
subsection (1)

(a) with the members of its board of directors, its 
employees, and its legal and financial advisors;

(b) in connection with the collection of royalties or the 
enforcement of a tariff, with any other collective 
society;

(c) with the Copyright Board;

(d) in connection with proceedings before the Board, 
once the audiovisual service has had a reasonable 
opportunity to request a confidentiality 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.

Défaut et résiliation

12. (1) Le service audiovisuel qui ne fournit pas les rensei-
gnements requis par le présent tarif dans les cinq jours 
ouvrables suivant la date où ils deviennent exigibles ou 
qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours 
ouvrables suivant la date à laquelle elles sont payables 
n’est autorisé à effectuer aucun des actes décrits à l’ar-
ticle 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les 
renseignements auraient dû être fournis ou les redevances 
versées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment où les rensei-
gnements sont fournis ou les redevances, intérêts courus 
compris, sont versées.

(2) Le service audiovisuel qui omet de se conformer à une 
autre disposition du présent tarif n’est autorisé à effectuer 
aucun des actes décrits à l’article 3 cinq jours ouvrables 
suivant le moment où la CMRRA l’a avisé par écrit de son 
défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à ce défaut.

(3) Le service audiovisuel dont le propriétaire ou l’exploi-
tant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait 
cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose 
une demande de protection en vertu de la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des compagnies ou 
d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entre-
prise, cesse ses opérations, ou se voit désigner un séquestre 
ou un séquestre-gérant pour la totalité ou une partie sub- 
stantielle de ses biens, n’est autorisé à effectuer aucun des 
actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède 
immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA 
garde confidentiels les renseignements reçus conformé-
ment au présent tarif, à moins que la partie divulgatrice ne 
consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au 
paragraphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, 
ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) à des fins de perception de redevances ou d’applica-
tion d’un tarif, avec une autre société de gestion;

c) avec la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, lorsque le service audiovisuel a eu l’occasion de 
demander une ordonnance de confidentialité;

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée 
connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de 
redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la 
répartition; 

g) si la loi l’y oblige.
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(3) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, or to information obtained from some-
one other than an audiovisual service or its authorized 
distributors and who is not under an apparent duty of 
confidentiality to the service.

Interest 

14. (1) In the event that an audiovisual service does not 
pay the amount owed under section 7 or provide the infor-
mation required by sections 7 and 9 by the due date, the 
service shall pay to CMRRA interest calculated on the 
amount owed from the due date until the date both the 
amount and the information are received by CMRRA. 
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) In the event that an audiovisual service does not pro-
vide the information required by sections 7 and 9 by the 
due date, the service shall pay to CMRRA a late fee of 
$50.00 per day from the due date until the date the infor-
mation is received by CMRRA.

Addresses for Notices, etc.

15. (1) Anything that an audiovisual service sends to 
CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Toronto, 
Ontario M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax num-
ber: 416-926-7521, or to any other address, email address, 
or fax number of which the service has been notified in 
writing.

(2) Anything that CMRRA sends to an audiovisual service 
shall be sent to the last address, email address, or fax 
number of which CMRRA has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments

16. (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). A payment must be delivered by 
hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon 
by CMRRA and the audiovisual service.

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 9 shall 
be delivered electronically, by way of a delimited text file 
or in any other format agreed upon by CMRRA and the 
audiovisual service.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre 
qu’un service audiovisuel ou ses distributeurs autorisés 
qui n’est pas apparemment lié par une obligation de confi-
dentialité envers le service.

Intérêts 

14. (1) Si le service audiovisuel ne paie pas les montants 
dus conformément à l’article 7 ou ne fournit pas dans les 
délais les renseignements exigés par les articles 7 et 9, il 
doit verser à la CMRRA des intérêts calculés sur la somme 
due à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date où 
la somme et les renseignements sont tous deux reçus par 
la CMRRA. Les intérêts sont calculés quotidiennement, à 
un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte 
officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel 
qu’il est publié par la Banque du Canada. Les intérêts ne 
sont pas composés.

(2) Si le service audiovisuel ne fournit pas dans les délais 
les renseignements exigés par les articles 7 et 9, il doit ver-
ser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour 
à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à 
laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc.

15. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par  
un service audiovisuel doit être expédiée au 56, rue 
Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel :  
tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-
7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou tout 
autre numéro de télécopieur dont un service a été avisé 
par écrit.

(2) Tout envoi de la CMRRA à un service audiovisuel doit 
être expédié à la dernière adresse ou adresse courriel ou 
au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été 
avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être 
remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, 
par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert 
de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains 
propres ou transmis par courrier affranchi ou de toute 
autre manière convenue entre la CMRRA et le service 
audiovisuel.

(2) Les renseignements fournis conformément aux 
articles 6 à 9 sont transmis sous forme électronique, dans 
un fichier texte délimité ou dans tout autre format convenu 
au préalable entre la CMRRA et le service audiovisuel.

mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
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(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre-
sumed to have been received four business days after the 
day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre-
sumed 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.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé 
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa 
mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, courriel ou FTP est pré-
sumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au 
présent tarif l’est en devise canadienne.
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