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AViS du GOuVErNEMENT

MiNiSTÈrE dE L’iNduSTriE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 11 mai 2017

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

[20-1-o]

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 5 visant l’utilisation des modèles 
réduits d’aéronefs

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 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  5 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;

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

GOVErNMENT NOTiCES

dEPArTMENT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Name and position/Nom et poste Order in Council/Décret

Fox, Christiane 2017-410
Deputy Minister of Intergovernmental Affairs and Youth/Sous-ministre des Affaires 
intergouvernementales et de la Jeunesse

Immigration and Refugee Board of Canada/Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
Full-time members/Membres à temps plein

Boer, Judith 2017-448
Kirkpatrick, Maureen Linda 2017-451

McGovern, David 2017-408
Associate Deputy Minister of Industry, to be styled Associate Deputy Minister of Innovation, Science 
and Economic Development/Sous-ministre délégué de l’Industrie, devant porter le titre de sous-ministre 
délégué de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique

Wilson, Gina 2017-409
Co-ordinator, Office of the Co-ordinator, Status of Women, to be styled Deputy Minister of Status of 
Women/Coordonnatrice, Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme, devant porter le titre 
de sous-ministre de la Condition féminine

May 11, 2017

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

[20-1-o]

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order No. 5 Respecting the Use of Model 
Aircraft

Whereas the annexed Interim Order No. 5 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.  5 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;

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
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Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)12f 
de la Loi sur l’aéronautique e, 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 5 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, 
prend l’Arrêté d’urgence no  5 visant l’utilisation des 
modèles réduits d’aéronefs, ci-après.

Ottawa, le 8 mai 2017

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 5 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)

e L.R., ch. A-2
f L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)12f of the 
Aeronautics Act e, 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.  5 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 an-
nexed Interim Order No. 5 Respecting the Use of Mod-
el Aircraft.

Ottawa, May 8, 2017

Marc Garneau
Minister of Transport

interim Order No. 5 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)

e R.S., c. A-2
f S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)
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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.

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.

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.

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.
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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).

(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.

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).

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

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.

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

[20-1-o]

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.

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.

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

[20-1-o]
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dEPArTMENT OF TrANSPOrT

CANADA MARINE ACT

Halifax Port Authority — Supplementary letters 
patent

By the Minister of Transport

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of 
Transport (“Minister”) for the Halifax Port Authority 
(“Authority”) under the authority of the Canada Marine 
Act (“Act”) effective March 1, 1999;

WHEREAS Schedule B of the letters patent sets out the 
federal real property managed by the Authority;

WHEREAS the Authority wishes to exchange real prop-
erty pursuant to subparagraph 46(1)(b)(i) of the Act;

WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister issue supplementary letters 
patent amending Schedule B of the letters patent to reflect 
the exchange;

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the 
amendments to the letters patent are consistent with the 
Act;

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

1. Schedule B of the letters patent is amended 
by adding the following after the description of 
Block C3-1:

Note: The following amendment to the description of 
federal real property in Schedule B of the letters pat-
ent allows for the disposal of federal real property in 
favour of the Halifax Regional Municipality as part of 
the exchange.

Parcel HH-1
PID 41410978 as shown on a survey plan dated 
July 8, 2004, containing an area of 3,783 square 
metres (40,720 square feet).

2. Schedule B of the letters patent is amended 
by adding the following after the description of 
Parcel HH-1:

Note: The following amendment to the description of 
federal real property in Schedule B of the letters pat-
ent reflects the acquisition of real property from the 
Halifax Regional Municipality as part of the exchange.

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Halifax — Lettres 
patentes supplémentaires 

Par le ministre des Transports 

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées 
par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Adminis-
tration portuaire de Halifax (« Administration ») en vertu 
des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada 
(« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes 
décrit les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à 
l’Administration;

ATTENDU QUE l’Administration souhaite échanger des 
biens réels en vertu du sous-alinéa 46(1)b)(i) de la Loi;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé que le ministre délivre des lettres 
patentes supplémentaires modifiant l’annexe « B » des 
lettres patentes afin de refléter l’échange;

ET ATTENDU QUE le ministre des Transports est 
convaincu que les modifications aux lettres patentes sont 
compatibles 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 « B » des lettres patentes est modi-
fiée par adjonction, après la description du 
Bloc C3-1, de ce qui suit :

Note : La modification suivante à la description des 
biens réels fédéraux dans l’annexe « B » des lettres 
patentes permet la disposition d’un bien réel fédéral en 
faveur de la Municipalité régionale d’Halifax et forme 
une partie de l’échange.

Parcelle HH-1
NIP 41410978 tel qu’il est montré sur un plan d’ar-
pentage daté le 8 juillet 2004 et ayant une superficie 
de 3 783 mètres carrés (40 720 pieds carrés).

2. L’annexe « B » des lettres patentes est modi-
fiée par adjonction, après la description de la 
Parcelle HH-1, de ce qui suit :

Note : La modification suivante à la description des 
biens réels fédéraux dans l’annexe « B » des lettres 
patentes permet l’acquisition de biens réels de la Muni-
cipalité régionale d’Halifax et forme une partie de 
l’échange.
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Parcelle H-1A
NIP 41443177 tel qu’il est montré sur un plan d’ar-
pentage daté le 19 juillet 2011, révisé le 10 janvier 
2012, et ayant une superficie de 1 728 mètres carrés 
(18 600 pieds carrés).

Parcelle H-2
NIP 00019620 tel qu’il est montré sur un plan d’ar-
pentage daté le 28 novembre 1977 et ayant une 
superficie de 822 mètres carrés (8 850 pieds carrés).

3. Ces lettres patentes supplémentaires pren- 
nent effet à la date d’enregistrement des titres, 
au bureau d’enregistrement foncier d’Halifax, 
pour chaque parcelle de terrain visée par cet 
échange.

DÉLIVRÉES sous mon seing en ce 2e jour de mai 2017. 

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

[20-1-o]

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Halifax — Lettres 
patentes supplémentaires 

Par le ministre des Transports 

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées 
par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Adminis-
tration portuaire de Halifax (« Administration ») en vertu 
des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada 
(« Loi ») prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes 
décrit les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à 
l’Administration;

ATTENDU QUE l’Administration souhaite échanger des 
biens réels en vertu du sous-alinéa 46(1)b)(i) de la Loi;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé que le ministre délivre des lettres 
patentes supplémentaires modifiant l’annexe « B » des 
lettres patentes afin de refléter l’échange;

ET ATTENDU QUE le ministre des Transports est con- 
vaincu que les modifications aux lettres patentes sont 
compatibles 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 « B » des lettres patentes est modi-
fiée par adjonction, après la description de la 

Parcel H-1A
PID 41443177 as shown on a survey plan dated 
July 19, 2011, revised to January 10, 2012, containing 
an area of 1,728 square metres (18,600 square feet).

Parcel H-2
PID 00019620 as shown on a survey plan dated Nov-
ember 28, 1977, containing an area of 822 square 
metres (8,850 square feet).

3. These supplementary letters patent take 
effect on the date of registration of the title, in 
the Halifax Land Registry Office, of each parcel 
of land subject to the exchange. 

ISSUED under my hand to be effective this 2nd day of 
May, 2017.

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

[20-1-o]

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

CANADA MARINE ACT

Halifax Port Authority — Supplementary letters 
patent

By the Minister of Transport

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of 
Transport (“Minister”) for the Halifax Port Authority 
(“Authority”) under the authority of the Canada Marine 
Act (“Act”) effective March 1, 1999;

WHEREAS Schedule B of the letters patent sets out the 
federal real property managed by the Authority;

WHEREAS the Authority wishes to exchange real prop-
erty pursuant to subparagraph 46(1)(b)(i) of the Act;

WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister issue supplementary letters 
patent amending Schedule B of the letters patent to reflect 
the exchange;

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the 
amendments to the letters patent are consistent with the 
Act;

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

1. Schedule B of the letters patent is amended 
by adding the following after the description of 
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Parcel HP-3A which falls under the heading 
EXCEPTING THEREFROM:

Note: The following amendment to the description of 
federal real property in Schedule B of the letters pat-
ent allows for the disposal of federal real property in 
favour of Waterfront Development Corporation as 
part of the exchange.

Parcel HP-2
PID 41425612 as shown on a survey plan dated 
March 29, 2006, containing an area of 142 square 
metres (1,524 square feet).

Parcel HP-4
A portion of PID 40624504 as shown on a survey plan 
dated July 22, 2015, containing an area of 1,923 square 
metres (20,702 square feet).

Parcel HP-5
PID 41430521 as shown on a survey plan dated 
July 22, 2015, containing an area of 1,952 square 
metres (21,014 square feet).

2. Schedule B of the letters patent is amended 
by adding the following directly after the head-
ing TOGETHER WITH:

Note: The following amendment to the description of 
federal real property in Schedule B of the letters pat-
ent reflects the acquisition of real property from 
Waterfront Development Corporation as part of the 
exchange.

Parcel C-5A
PID 41437906 as shown on a survey plan dated Octo-
ber 5, 2015, containing an area of 2,076.9 square 
metres (22,356 square feet).

3. These supplementary letters patent take 
effect on the date of registration of the title, in 
the Halifax Land Registry Office, of each parcel 
of land subject to the exchange. 

ISSUED under my hand to be effective this 2nd day of 
May, 2017.

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

[20-1-o]

Parcelle HP-3A, de ce qui suit et se retrouvant 
sous l’en-tête À L’EXCEPTION DE :

Note : La modification suivante à la description des 
biens réels fédéraux dans l’annexe « B » des lettres 
patentes permet la disposition de biens réels fédéraux 
en faveur de la Waterfront Development Corporation 
et forme une partie de l’échange.

Parcelle HP-2
NIP 41425612 tel qu’il est montré sur un plan d’ar-
pentage daté le 29 mars 2006 et ayant une superficie 
de 142 mètres carrés (1 524 pieds carrés).

Parcelle HP-4
Une portion du NIP 40624504 tel qu’il est montré sur 
un plan d’arpentage daté le 22 juillet 2015 et ayant 
une superficie de 1 923 mètres carrés (20 702 pieds 
carrés).

Parcelle HP-5
NIP 41430521 tel qu’il est montré sur un plan d’ar-
pentage daté le 22 juillet 2015 et ayant une superficie 
de 1 952 mètres carrés (21 014 pieds carrés).

2. L’annexe « B » des lettres patentes est modi-
fiée par adjonction directement après l’en-tête 
AINSI QUE : 

Note : La modification suivante à la description des 
biens réels fédéraux dans l’annexe « B » des lettres 
patentes permet l’acquisition d’un bien réel de la 
Waterfront Development Corporation et forme une 
partie de l’échange.

Parcelle C-5A
NIP 41437906 tel qu’il est montré sur un plan d’ar-
pentage daté le 5 octobre 2015 et ayant une superfi-
cie de 2 076,9 mètres carrés (22 356 pieds carrés).

3. Ces lettres patentes supplémentaires pren- 
nent effet à la date d’enregistrement des titres, 
au bureau d’enregistrement foncier d’Halifax, 
pour chaque parcelle de terrain visée par cet 
échange.

DÉLIVRÉES sous mon seing en ce 2e jour de mai 2017. 

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

[20-1-o]
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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

Président(e) du conseil Banque de 
l’infrastructure du 
Canada 

23 mai 2017

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 

Président(e) du conseil Corporation 
commerciale 
canadienne

23 mai 2017

Administrateurs(trices) Corporation 
commerciale 
canadienne 

22 juin 2017

Président(e) du conseil Exportation et 
développement 
Canada 

23 mai 2017

Administrateurs(trices) Exportation et 
développement 
Canada

22 juin 2017

Commissaires Commission des 
champs de bataille 
nationaux

5 juin 2017

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

Chairperson Canada 
Infrastructure Bank 

May 23, 2017

Directors Canada  
Infrastructure Bank  

June 30, 2017

President and CEO Canada  
Infrastructure Bank 

June 30, 2017

Chairperson Canadian  
Commercial 
Corporation

May 23, 2017

Directors Canadian  
Commercial 
Corporation

June 22, 2017

Chairperson Export  
Development  
Canada 

May 23, 2017

Directors Export  
Development  
Canada

June 22, 2017

Commissioners National Battlefields 
Commission 

June 5, 2017

http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng


2017-05-20 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 20 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 20 2037

Position Organization Closing date

Members National Research 
Council of Canada 

June 5, 2017

Members Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada 
 

June 5, 2017

Information 
Commissioner

Office of the  
Information 
Commissioner

June 16, 2017

Members Social Sciences and 
Humanities Research 
Council 

June 5, 2017

Ongoing opportunities

Opportunities posted on an ongoing basis. 

Position Organization Closing date

Members Veterans Review  
and Appeal Board 

July 31, 2017

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

Commissioners First Nations Tax Commission 

Sergeant-at-Arms House of Commons

President International Development 
Research Centre

Commissioner International Joint Commission 

Poste Organisation date de clôture

Membres Conseil national 
de recherches du 
Canada

5 juin 2017

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

5 juin 2017

Commissaire à 
l’information

Commissariat à 
l’information 

16 juin 2017

Membres Conseil de 
recherches  
en sciences 
humaines

5 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

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

Commissaires Commission de la fiscalité des 
premières nations

Sergent(e) d’armes Chambre des communes

Président(e) Centre de recherches pour le 
développement international

Commissaire Commission mixte 
internationale
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Poste Organisation

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

Agence Investir au Canada

Président(e) Conseil national des aînés

Membre Conseil national des aînés

Directeur(trice) général(e)  
des élections

Bureau du directeur général des 
élections

Enquêteur(euse) 
correctionnel(le) du  
Canada

Bureau de l’enquêteur 
correctionnel du Canada

Président(e) Commission des libérations 
conditionnelles du Canada

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

[20-1-o]

Position Organization

Chief Executive Officer Invest in Canada Agency 

Chairperson National Seniors Council 

Member National Seniors Council 

Chief Electoral Officer Office of the Chief Electoral 
Officer

Correctional Investigator  
of Canada

Office of the Correctional 
Investigator of Canada 

Chairperson Parole Board of Canada 

Chairperson Royal Canadian Mounted Police 
External Review Committee

[20-1-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 jeudi 4 mai 2017

Le jeudi 4 mai 2017, Son Excellence le Gouverneur général 
a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux 
projets de loi mentionnés ci-dessous.

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 
4 mai 2017.

La Chambre des communes a été informée de la déclara-
tion écrite le jeudi 4 mai 2017.

Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination 
génétique 
(Projet de loi S-201, chapitre 3, 2017)

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (aide lors de surdose) 
(Projet de loi C-224, chapitre 4, 2017)

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Charles Robert

[20-1-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

Thursday, May 4, 2017

On Thursday, May 4, 2017, His Excellency the Governor 
General signified assent in Her Majesty’s name to the Bills 
listed below.

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 4, 2017.

The House of Commons was notified of the written dec-
laration on Thursday, May 4, 2017.

An Act to prohibit and prevent genetic discrimination 
(Bill S-201, chapter 3, 2017)

An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act 
(assistance — drug overdose) 
(Bill C-224, chapter 4, 2017)

Charles Robert
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments

[20-1-o]
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COMMiSSiONS

AGENCE du rEVENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)e) de la Loi de l’im-
pôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’en-
registrement de l’organisme mentionné ci-dessous et 
que la révocation de l’enregistrement entrera en 
vigueur à la date de publication du présent avis. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

[20-1-o]

AGENCE du rEVENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)d) et 168(1)e) et au paragraphe 149.1(2) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de 
révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné 
ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement 
entrera en vigueur à la date de publication du présent 
avis. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

[20-1-o]

COMMiSSiONS

CANAdA rEVENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below revoking it for failure to meet the 
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para- 
graphs 168(1)(b), 168(1)(c), and 168(1)(e), of the 
Income Tax Act, that I propose to revoke the registra-
tion of the organization listed below and that the revo-
cation of registration is effective on the date of publica-
tion of this notice.”

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

818702664RR0001 OF EASTERN ONTARIO PEOPLE IN NEED INC., NEWINGTON, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

[20-1-o]

CANAdA rEVENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below revoking it for failure to meet the 
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para- 
graphs 168(1)(d) and 168(1)(e) and subsection 149.1(2) 
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the 
registration of the organization listed below and that 
the revocation of registration is effective on the date of 
publication of this notice.”

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

890840192RR0001 VICTORY CHRISTIAN CENTER, INC., EDMONTON, ALTA.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

[20-1-o]
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TriBuNAL CANAdiEN du COMMErCE EXTÉriEur

ENQUÊTE

Communication, détection et fibres optiques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
a reçu une plainte (dossier no PR-2017-006) déposée par 
Rockwell Collins Canada Inc. (Rockwell Collins Canada), 
d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invita-
tion no W8474-156921/A) passé par le ministère des Tra-
vaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) 
au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation 
porte sur la fourniture de systèmes radio à ondes métriques 
et à ondes décimétriques utilisés pour le contrôle de la cir-
culation aérienne. Conformément au paragraphe 30.13(2) 
de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 
et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du 
Tribunal canadien du commerce extérieur sur les mar-
chés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal 
a décidé, le 5 mai 2017, d’enquêter sur la plainte.

Rockwell Collins Canada allègue que le soumissionnaire 
gagnant n’a peut-être pas été sélectionné conformément 
aux exigences décrites dans les documents d’appel 
d’offres.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce 
extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-
2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 5 mai 2017
[20-1-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.

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

INQUIRY

Communication, detection and fibre optics

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) 
has received a complaint (File No. PR-2017-006) from 
Rockwell Collins Canada Inc. (Rockwell Collins Canada), 
of Ottawa, Ontario, concerning a procurement (Solicita-
tion No. W8474-156921/A) by the Department of Public 
Works and Government Services (PWGSC) on behalf of 
the Department of National Defence. The solicitation is 
for the provision of very high frequency and ultrahigh fre-
quency radio systems used in air traffic control. Pursuant 
to subsection 30.13(2) of the Canadian International 
Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian 
International Trade Tribunal Procurement Inquiry 
Regulations, notice is hereby given that the Tribunal 
made a decision on May 5, 2017, to conduct an inquiry into 
the complaint.

Rockwell Collins Canada alleges that the selection of the 
winning bidder may not have been made in accordance 
with the requirements specified in the tender documents.

Further information may be obtained from the Registrar, 
Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 
333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), 
citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, May 5, 2017
[20-1-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.

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.crtc.gc.ca
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.crtc.gc.ca
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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 ».

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 5 mai et le 11 mai 2017.

DÉCISIONS

POLITIQUES RÉGLEMENTAIRES

[20-1-o]

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.”

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 5 and May 11, 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

8384827 Canada Inc. 2016-0773-0 CFXJ-FM Toronto Ontario June 9, 2017 /  
9 juin 2017

Rogers Media Inc. 2017-0397-6 Sportsnet 360 Across Canada / 
L’ensemble du Canada

June 12, 2017 /  
12 juin 2017

Ethnic Channels  
Group Limited

2017-0400-0 Filmbox Arthouse Across Canada / 
L’ensemble du Canada

June 12, 2017 /  
12 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

2017-135 May 5, 2017 / 
5 mai 2017

KCVI Educational Radio 
Station Incorporated

CKVI-FM Kingston Ontario

2017-136 May 5, 2017 / 
5 mai 2017

Radio 1540 Limited CHIN Toronto Ontario

2017-139 May 8, 2017 / 
8 mai 2017

Aboriginal Peoples 
Television Network 
Incorporated

APTN Across Canada /  
L’ensemble du Canada

2017-140 May 11, 2017 / 
11 mai 2017

Canadian Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CJBC-5-FM Peterborough Ontario

REGULATORY POLICIES

regulatory policy number /  
Numéro de la politique réglementaire

Publication date /  
date de publication

Title /  
Titre

2017-138 May 8, 2017 / 
8 mai 2017

Standard requirements for on-demand services /  
Exigences normalisées pour les services sur demande

[20-1-o]
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COMMiSSiON dE LA FONCTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Smith, Gary Nigel)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Gary Nigel Smith, agent de direction nautique (EG-6), 
Service hydrographique du Canada, Pêches et Océans 
Canada, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), la permis-
sion, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se 
porter candidat, avant et pendant la période électorale, 
aux postes de conseiller, de maire suppléant et de maire 
de la Ville de Bishop’s Cove (Terre-Neuve-et-Labrador), à 
l’élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.

Le 12 mai 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[20-1-o]

PuBLiC SErViCE COMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Smith, Gary Nigel)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Gary Nigel Smith, 
Sailing Directions Officer (EG-6), Canadian Hydrographic 
Service, Fisheries and Oceans Canada, St. John’s, New-
foundland and Labrador, to be a candidate, before and 
during the election period, for the positions of Councillor, 
Deputy Mayor and Mayor for the Town of Bishop’s Cove, 
Newfoundland and Labrador, in a municipal election to 
be held on September 26, 2017.

May 12, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[20-1-o]
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AViS diVErS

AdAM BuCHANAN 
 
rON HAGEN 
 
WAyNE WALLACE 
 
JASON HACKETT 
 
ELdON ArSENAuLT 
 
SHAWN COOK

DÉPÔT DE PLANS

Adam Buchanan, Ron Hagen, Wayne Wallace, Jason  
Hackett, Eldon Arsenault et Shawn Cook donnent avis, 
par les présentes, qu’une demande a été déposée auprès 
du ministre des Transports en vertu de la Loi sur la pro-
tection de la navigation, pour l’approbation des plans et 
de l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. Adam 
Buchanan, Ron Hagen, Wayne Wallace, Jason Hackett, 
Eldon Arsenault et Shawn Cook ont, en vertu de l’ali-
néa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre des 
Transports et au bureau de la publicité des droits du dis-
trict d’enregistrement du comté de Prince, à Summerside 
(Île-du-Prince-Édouard), sous les numéros de dépôt 39767, 
39768, 39810, 39811, 39781 et 39776, une description de 
l’emplacement et les plans des installations d’aquaculture 
dans la colonne d’eau proposées 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 11 avril 2017

Adam Buchanan

Ron Hagen

Wayne Wallace

Jason Hackett

Eldon Arsenault

Shawn Cook
[20-1]

MiSCELLANEOuS NOTiCES

AdAM BuCHANAN 
 
rON HAGEN 
 
WAyNE WALLACE 
 
JASON HACKETT 
 
ELdON ArSENAuLT 
 
SHAWN COOK

PLANS DEPOSITED

Adam Buchanan, Ron Hagen, Wayne Wallace, Jason 
Hackett, Eldon Arsenault and Shawn Cook hereby give 
notice that an application has been made to the Minister 
of Transport under the Navigation Protection Act for 
approval of the plans and site of the work described 
herein. Under paragraph 5(6)(b) of the said Act, Adam 
Buchanan, Ron Hagen, Wayne Wallace, Jason Hackett, 
Eldon Arsenault and Shawn Cook have 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 
Nos. 39767, 39768, 39810, 39811, 39781 and 39776, a 
description 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 11, 2017

Adam Buchanan

Ron Hagen

Wayne Wallace

Jason Hackett

Eldon Arsenault

Shawn Cook
[20-1-o]
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CErTAS, COMPAGNiE d’ASSurANCES AuTO ET 
HABiTATiON

RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ

Conformément au paragraphe 79(5) de la Loi sur les socié-
tés d’assurances (Canada), avis est donné par les pré-
sentes que Certas, compagnie d’assurances auto et habita-
tion (la « Société »), ayant son siège social à Lévis (Québec) 
Canada, a l’intention de demander au surintendant des 
institutions financières (Canada) d’approuver la réduc-
tion du capital déclaré de la Société tel que le prévoit la 
résolution spéciale adoptée par les actionnaires de la 
Société en date du 9 mai 2017, qui se lit comme suit :

« IL EST RÉSOLU :

1. Sous réserve de l’approbation écrite du Surinten-
dant des institutions financières (Canada) 
(le « Surintendant »), d’autoriser Certas, compagnie 
d’assurances auto et habitation (la « Société ») à 
réduire le compte de capital déclaré de ses actions 
ordinaires d’un montant de 41 800 000 $ et que cette 
somme soit remboursée à Desjardins Groupe d’as-
surances générales inc. et Groupe des Assurances du 
Crédit Mutuel S.A., détenteurs des actions ordi-
naires de la Société;

2. Que le compte de capital déclaré pour les actions 
ordinaires de la Société soit ajusté pour refléter cette 
réduction;

3. Que la Société, par l’entremise de ses dirigeants, 
puisse et doive effectuer tous les actes et signer tous 
les documents nécessaires et souhaitables pour réa-
liser ce qui précède, tels que la publication d’un avis 
d’intention demandant l’approbation de réduction 
de capital déclaré de la Société dans la Gazette du 
Canada, accompagné de la présente résolution spé-
ciale, ainsi qu’une demande d’approbation au Surin-
tendant dans les trois mois suivant l’adoption de la 
présente résolution; 

4. Que Desjardins Groupe d’assurances générales 
inc. et Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. 
n’ont pas de motif raisonnable de croire, et com-
prennent que la Société, après enquête, n’a pas de 
motif raisonnable de croire, que la Société est ou 
serait, à la suite de la réduction, en violation du 
paragraphe 515(1), de tout règlement adopté en 
application du paragraphe 515(2) ou de toute ordon-
nance prise en application du paragraphe 515(3) de 
la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

Nota : La publication de cet avis ne signifie pas que la 
réduction de capital sera approuvée. Cette approbation est 
assujettie à la procédure d’examen normale en vertu de la 

CErTAS HOME ANd AuTO iNSurANCE COMPANy

REDUCTION OF STATED CAPITAL

In accordance with subsection 79(5) of the Insurance 
Companies Act (Canada), notice is hereby given of the 
intention of Certas Home and Auto Insurance Company 
(the “Corporation”), having its head office in Lévis, Que-
bec, Canada, to apply to the Superintendent of Financial 
Institutions (Canada) for approval to reduce the stated 
capital of the Corporation pursuant to a special resolution 
adopted by the shareholders of the Corporation on May 9, 
2017, which reads as follows:

“IT IS RESOLVED:

1. Subject to the written approval of the Super-
intendent of Financial Institutions (Canada) 
(the “Superintendent”), to authorize Certas Home 
and Auto Insurance Company (the “Corporation”) to 
reduce the stated capital account of its common 
shares by $41,800,000 and that such amount be 
reimbursed to Desjardins General Insurance Group 
Inc. and Groupe des Assurances du Crédit Mutuel 
S.A., as the holders of the common shares of the 
Corporation; 

2. That the stated capital account for the common 
shares of the Corporation be adjusted to reflect such 
reduction;

3. That the Corporation, through its authorized offi-
cers, be authorized and directed to do all things and 
execute all instruments and documents necessary or 
desirable to carry out the foregoing including, with-
out limitation, the publication in the Canada Gaz-
ette of a notice of intention to apply for approval to 
reduce the stated capital of the Corporation along 
with this special resolution and the making of an 
application for the approval of the Superintendent 
within three months after the time of the passing of 
this special resolution; and

4. That Desjardins General Insurance Group Inc. 
and Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. 
have no reasonable grounds for believing, and 
understand that the Corporation, after due enquiry, 
has no reasonable grounds for believing, that the 
Corporation is, or the reduction would cause the 
Corporation to be, in contravention of subsec-
tion 515(1), any regulation made under subsec-
tion 515(2) or any order made under subsec-
tion 515(3) of the Insurance Companies Act 
(Canada).

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that approval will be issued for the 
reduction of capital. The granting of the approval will be 
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dependent upon the normal Insurance Companies Act 
(Canada) review process and the discretion of the Super-
intendent of Financial Institutions.

May 9, 2017

Stephanie Lee 
Corporate Secretary

[20-1-o]

SuMiTOMO MiTSui BANKiNG COrPOrATiON OF 
CANAdA

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

Notice is hereby given pursuant to subsection 39.1(2) of 
the Bank Act (Canada) [the “Act”] that Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation of Canada, a bank incorporated 
under the Act, intends to apply to the Minister of Finance 
for an approval allowing it to apply for a certificate of con-
tinuance continuing it as a corporation under the Canada 
Business Corporations Act. 

Toronto, May 6, 2017

Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Canada
[18-4-o]

Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et au pou- 
voir discrétionnaire du surintendant des institutions 
financières.

Le 9 mai 2017

Le secrétaire corporatif
Stephanie Lee

[20-1-o]

BANQuE SuMiTOMO MiTSui du CANAdA

CERTIFICAT DE PROROGATION

Avis est par les présentes donné en vertu du para-
graphe 39.1(2) de la Loi sur les banques (Canada) [« Loi »] 
que Banque Sumitomo Mitsui du Canada, une banque 
constituée sous le régime de la Loi, a l’intention de deman-
der au ministre des Finances l’autorisation de demander 
la délivrance d’un certificat de prorogation en société en 
vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Toronto, le 6 mai 2017

Banque Sumitomo Mitsui du Canada
[18-4-o]
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* This notice was previously published.
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* Cet avis a déjà été publié.
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(Erratum)

COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur

DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements 
sonores

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour 
l’exécution en public ou la communication au  
public par télécommunication, au Canada, 
d’enregistrements sonores publiés contenant  
des œuvres musicales et des prestations  
d’artistes-interprètes de ces œuvres

Avis est par les présentes donné que dans le supplément 
de la Commission du droit d’auteur publié dans la Partie I 
de la Gazette du Canada, vol. 151, no 19, en date du 13 mai 
2017, la date limite pour s’opposer au projet de tarifs 
aurait dû se lire « 12 juillet 2017 » et non « 5 juillet 2017 ». 
Le deuxième paragraphe de la page 2 ainsi que la date du 
bloc-signature auraient dû se lire comme suit :

« Conformément aux dispositions du même para-
graphe, la Commission donne avis, par les présentes, 
que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son repré-
sentant, désirant s’opposer au 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 
12 juillet 2017.

Ottawa, le 13 mai 2017 »

Ottawa, le 20 mai 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)

(Erratum)

COPyriGHT BOArd

FILE: Public Performance of Sound Recordings

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for 
the Performance in Public or the Communication to 
the Public by Telecommunication, in Canada, of 
Published Sound Recordings Embodying Musical 
Works and Performers’ Performances of Such Works

Notice is hereby given that in the Copyright Board supple-
ment published in the Canada Gazette, Part I, Vol. 151, 
No. 19, dated May 13, 2017, the deadline for objecting to 
the proposed tariffs should have read “July 12, 2017” and 
not “July 5, 2017.” The second paragraph on page 2 and 
the date of the signature block should have read as 
follows:

“In accordance with the provisions of the same subsec-
tion, the Board hereby gives notice that all prospective 
users or their representatives who wish to object to the 
proposed tariffs may file written objections with the 
Board, at the address indicated below, within 60 days of 
the publication hereof, that is no later than July 12, 
2017.

Ottawa, May 13, 2017”

Ottawa, May 20, 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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Copyright Board

Proposed Statement of 
Royalties to Be Collected 
by Access Copyright 
for the Reproduction, 
Communication to the Public 
by Telecommunication, 
Making Available to the Public, 
in Canada, of Works in its 
Repertoire

Post-Secondary Educational  
Institutions 
(2018-2020)

Commission du droit d’auteur

Projet de tarif des redevances à 
percevoir par Access Copyright 
pour la reproduction, la 
communication au public par 
télécommunication, et la mise 
à la disposition du public, 
au Canada, d’œuvres de son 
répertoire

Établissements d’enseignement 
postsecondaires  
(2018-2020)
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COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur

DOSSIER : Établissements d’enseignement 
postsecondaires 2018-2020

Projet de tarif des redevances à percevoir par 
Access Copyright pour la reproduction, la 
communication au public par télécommunication, la 
mise à la disposition du public et pour autoriser ces 
actes au Canada, d’œuvres de son répertoire

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 
tarif que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access 
Copyright) a déposé auprès d’elle le 29 mars 2017, relative-
ment aux redevances qu’elle propose de percevoir, à 
compter du 1er janvier 2018, pour la reproduction, la com-
munication au public par télécommunication, la mise à la 
disposition du public et pour autoriser ces actes au 
Canada, d’œuvres de son répertoire par les établissements 
d’enseignement postsecondaires et les personnes relevant 
de leur autorité.

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 tarif 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 19 juillet 2017.

Ottawa, le 20 mai 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: Post-Secondary Educational  
Institutions 2018-2020

Proposed Statement of Royalties to Be Collected 
by Access Copyright for the Reproduction, 
Communication to the Public by Telecommunication, 
Making Available to the Public, and Authorization of 
Such Acts in Canada, of Works in its Repertoire

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the 
Copyright Board hereby publishes the proposed state-
ment of royalties filed by the Canadian Copyright Licens-
ing Agency (Access Copyright) on March 29, 2017, with 
respect to royalties it proposes to collect, effective on 
January 1, 2018, for the reproduction, communication to 
the public by telecommunication, making available to  
the public, and authorization of such acts, in Canada, of  
works in its repertoire by post-secondary educational 
institutions and persons acting under their authority.

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 July 19, 2017.

Ottawa, May 20, 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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PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE 
COLLECTED BY THE CANADIAN COPYRIGHT 
LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

For the reproduction, communication to the public by 
telecommunication, making available to the public, and 
authorization of such acts in Canada, in 2018, 2019 and 
2020, of the works in Access Copyright’s repertoire by 
post-secondary educational institutions and persons act-
ing under their authority.

1. Short Title 

This tariff may be cited as the Access Copyright Post-  
Secondary Educational Institution Tariff, 2018-2020.

2. Definitions 

In this tariff,

“Academic Year” means the 12-month period from Sep-
tember 1 to August 31. (« Année scolaire »)

“Authorized Person” means

(a) a Student; or 

(b) a Staff Member. (« Personne autorisée ») 

“Authorized Purposes” means all purposes within or in 
support of the mandate of the Educational Institution. 
(« Fins autorisées »)

“Copy” means any reproduction, communication to the 
public by telecommunication or making available to the 
public by telecommunication in any material form what-
soever, or authorizing any such act, including a Digital 
Copy, that is made by or as a consequence of any of the 
following activities:

(a) reproducing by a reprographic process, including 
reproduction by photocopying and xerography;

(b) scanning a paper copy to make a Digital Copy; 

(c) printing a Digital Copy;

(d) transmission by electronic mail;

(e) transmission by facsimile;

(f) storage of a Digital Copy on a local storage device or 
medium; 

(g) posting or uploading a Digital Copy to a Secure Net-
work or storing a Digital Copy on a Secure Network;

(h) transmitting a Digital Copy from a Secure Network 
and storing it on a local storage device or medium; 

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR 
PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING 
AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, la communication au public par 
télécommunication, la mise à la disposition du public et 
pour autoriser ces actes au Canada, en 2018, 2019 et 2020 
d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright 
par les établissements d’enseignement postsecondaires et 
les personnes relevant de leur autorité.

1. Titre abrégé 

Le présent tarif peut être cité comme étant le Tarif d’Ac-
cess Copyright concernant les établissements d’enseigne-
ment postsecondaires, 2018-2020.

2. Définitions

Dans le cadre du présent tarif,

« Année » désigne une année civile. (“Year”) 

« Année scolaire » désigne la période de 12 mois allant du 
1er septembre au 31 août. (“Academic Year”)

« Copie » désigne toute reproduction, communication au 
public par télécommunication ou mise à la disposition du 
public par télécommunication, sous quelque forme maté-
rielle que ce soit, ou d’autoriser chacun de ces actes, y 
compris une Copie numérique, réalisée à la suite des acti-
vités suivantes, ou en conséquence d’une quelconque de 
celles-ci :

a) la reproduction par reprographie, y compris la 
reproduction au moyen de la photocopie et de la 
xérographie;

b) la numérisation par balayage d’une copie papier afin 
d’effectuer une Copie numérique;

c) l’impression d’une Copie numérique;

d) la transmission par courrier électronique;

e) la transmission par télécopieur;

f) le stockage d’une Copie numérique sur un dispositif 
ou un support de stockage local;

g) l’affichage ou le téléchargement d’une Copie numé-
rique vers un Réseau sécurisé ou le stockage d’une 
Copie numérique sur un Réseau sécurisé;

h) la transmission d’une Copie numérique à partir d’un 
Réseau sécurisé et son stockage sur un dispositif ou un 
support de stockage local;

i) la projection d’une image en utilisant un quelconque 
ordinateur ou autre dispositif;
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(i) projecting an image using a computer or other 
device;

(j) displaying a Digital Copy on a computer or other 
device; and

(k) posting a link or hyperlink to a Digital Copy. 
(« Copie »)

“Copying” means making a Copy. (« Copier »)

“Course Collection” means, for use by an Authorized Per-
son as part of a Course of Study, and whether for required 
or recommended reading for the Course of Study or 
otherwise,

(a) assembled paper Copies of Published Works; or 

(b) Digital Copies of Published Works that are

(i) emailed, linked or hyperlinked to, or 

(ii) posted, uploaded to, or stored on a Secure Net-
work. (« Recueil de cours ») 

“Course of Study” means a course or unit of academic, 
continuing, professional, or vocational study adminis-
tered or hosted by the Educational Institution. (« cours ») 

“Digital Copy” means a reproduction in any digital 
form including optical or electronic format. (« Copie 
numérique »)

“Educational Institution” means an institution located 
in Canada (except in the Province of Quebec) that  
provides post-secondary, continuing, professional, or 
vocational education or training. (« Établissement 
d’enseignement »)

“Full-time-equivalent Student” means a full-time Student 
or the equivalent of one full-time Student of the Educa-
tional Institution. (« Étudiant équivalent à temps plein »)

“FTE Determination Date” means the date as of which the 
number of Full-time-equivalent Students is calculated for 
any given Academic Year. (« Date de détermination de 
l’ETP ») 

“Musical Work” means any work of music or musical 
composition, with or without words, and includes any 
compilation thereof. (« Œuvre musicale ») 

“Published Work” means a literary, dramatic or artistic 
work protected by copyright in Canada, of which copies 
have been made available to the public with the consent or 
acquiescence of the copyright owner, but excludes a 
Musical Work. (« Œuvre publiée »)

“Repertoire Work” means a Published Work for which 
Access Copyright collectively administers the rights as 

j) l’affichage d’une Copie numérique sur un quelconque 
ordinateur ou autre dispositif; 

k) l’affichage d’un lien ou d’un hyperlien vers une Copie 
numérique. (“Copy”)

« Copie numérique » désigne une reproduction sous une 
quelconque forme numérique, y compris un format 
optique ou électronique. (“Digital Copy”)

« Copier » désigne la réalisation d’une Copie. (“Copying”)

« Cours » désigne un cours ou un crédit d’étude universi-
taire, continue, professionnelle ou technique, administré 
ou hébergé par l’Établissement d’enseignement. (“Course 
of Study”)

« Date de détermination de l’ETP » désigne la date à par-
tir de laquelle le nombre d’Étudiants équivalents à temps 
plein est calculé pour toute Année scolaire donnée. 
(“FTE Determination Date”) 

« Établissement d’enseignement » désigne une institution 
située au Canada (sauf dans la province de Québec) qui 
offre une éducation ou une formation postsecondaire, 
continue, professionnelle ou technique. (“Educational 
Institution”)

« Étudiant » désigne une personne engagée dans un 
Cours. (“Student”)

« Étudiant équivalent à temps plein » désigne un Étu-
diant à temps complet ou l’équivalent d’un Étudiant à 
temps complet de l’Établissement d’enseignement. (“Full-
time-equivalent Student”)

« Fins autorisées » désigne toutes les fins se situant dans 
le cadre ou venant à l’appui du mandat de l’Établissement 
d’enseignement. (“Authorized Purposes”)

« Membre du personnel » désigne, en ce qui a trait à un 
Établissement d’enseignement :

a) un chargé de cours, un conférencier ou un chargé de 
cours à temps partiel; 

b) un professeur adjoint, un professeur agrégé, un pro-
fesseur titulaire, un professeur invité, un professeur 
substitut ou un professeur détaché; 

c) un aide-enseignant ou un adjoint à la recherche, un 
enseignant-tuteur ou un boursier chargé de cours;

d) un chargé de travaux pratiques, un surveillant, un 
surveillant d’examen ou un correcteur; 

e) un bibliothécaire ou un aide-bibliothécaire; 

f) un moniteur de laboratoire, un enseignant clinique 
ou un clinicien; 
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authorized by the copyright owner or by another collective 
management organization, by assignment, licence, agency 
or otherwise. (« Œuvre du répertoire ») 

“Secure Network” means a network that is operated by 
the Educational Institution, or for the Educational Insti-
tution with Access Copyright’s consent, and which is only 
accessible by an Authorized Person who is approved by 
the Educational Institution by means of a process of 
authentication which, at the time of login, identifies the 
user as an Authorized Person, whether by user name and 
password or by some other equally secure method. 
(« Réseau sécurisé »)

“Staff Member” means, in respect of an Educational 
Institution,

(a) an instructor, lecturer or sessional lecturer; 

(b) an assistant, associate, full, visiting, replacement or 
seconded professor; 

(c) a teaching or research assistant, tutor, or fellow;

(d) a demonstrator, proctor, invigilator, or marker; 

(e) a librarian or library assistant; 

(f) a lab monitor, clinical instructor or clinician; 

(g) a counsellor;

(h) an academic administrator;

(i) administrative support staff for any of the above 
positions; or 

(j) any other person in an essentially comparable pos-
ition to those listed above. (« Membre du personnel »)

“Student” means a person engaged in a Course of Study. 
(« Étudiant ») 

“Subcontractor” has the meaning set out in section 10. 
(« Sous-traitant ») 

“University” means an Educational Institution that

(a) is specifically recognized as a “university” under 
Canadian law; 

(b) is accepted as a member institution of the Associa-
tion of Universities and Colleges of Canada;

(c) is accredited as a university by a recognized accredit-
ation body; or

(d) has 50 per cent or more of its Students enrolled in 
degree programs requiring three or more years of full-
time study. (« Université ») 

“Year” means a calendar year. (« Année »)

g) un conseiller;

h) un administrateur scolaire;

i) un membre du personnel de soutien administratif 
pour l’un ou l’autre des postes ci-dessus; 

j) toute autre personne se trouvant dans un poste 
essentiellement comparable à ceux énumérés ci-  
dessus. (“Staff Member”)

« Œuvre du répertoire » désigne une Œuvre publiée dont 
Access Copyright administre collectivement les droits 
selon l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou d’une 
autre organisation de gestion collective, par cession, 
licence, mandat ou autrement. (“Repertoire Work”)

« Œuvre musicale » désigne toute œuvre musicale ou 
composition musicale, contenant ou non des mots, et 
comprend toute compilation de ces dernières. (“Musical 
Work”)

« Œuvre publiée » désigne une œuvre littéraire, drama-
tique ou artistique protégée par le droit d’auteur au 
Canada, dont des copies ont été mises à la disposition du 
public avec le consentement ou l’accord du titulaire du 
droit d’auteur, mais à l’exception d’une Œuvre musicale. 
(“Published Work”)

« Personne autorisée » désigne :

a) un Étudiant; ou 

b) un Membre du personnel. (“Authorized Person”)

« Recueil de cours » désigne, aux fins de l’utilisation par 
une Personne autorisée dans le cadre d’un Cours, peu 
importe que sa lecture soit exigée ou recommandée pour 
le Cours ou autrement :

a) des Copies papier assemblées de travaux publiés; ou

b) des Copies numériques de travaux publiés qui sont :

(i) envoyées par courrier électronique ou qui font 
l’objet d’un lien ou d’un hyperlien, ou 

(ii) affichées, téléchargées vers ou stockées sur un 
Réseau sécurisé. (“Course Collection”)

« Réseau sécurisé » désigne un réseau exploité par l’Éta-
blissement d’enseignement ou pour l’Établissement d’en-
seignement avec le consentement d’Access Copyright et 
qui est uniquement accessible par une Personne autorisée 
approuvée par l’Établissement d’enseignement au moyen 
d’un processus d’authentification qui, au moment de l’ou-
verture d’une session, identifie l’utilisateur comme étant 
une Personne autorisée, que ce soit par le nom d’utilisa-
teur et un mot de passe ou par une autre méthode offrant 
une sécurité équivalente. (“Secure Network”)
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Application

3. Subject to compliance with each of the conditions in 
sections 4 and 5, this tariff entitles an Authorized Person, 
for Authorized Purposes only, to

(a) make a Copy, including for use in a Course Collec-
tion, of up to twenty per cent (20%) of a Repertoire 
Work; or

(b) make a Copy of a Repertoire Work that is

(i) an entire newspaper or periodical article or page,

(ii) a single short story, play, poem, essay or article,

(iii) an entire entry from an encyclopaedia, anno-
tated bibliography, dictionary or similar reference 
work,

(iv) an entire reproduction of an artistic work 
(including a drawing, painting, print, photograph 
and reproduction of a work of sculpture, an architec-
tural work of art and a work of artistic craftsman-
ship), and

(v) one chapter, provided it is no more than twenty-
five per cent (25%) of a book.

General Conditions Applicable to all Repertoire 
Works

4. (1) No Copies of Repertoire Works shall be made avail-
able, distributed, or transmitted to a person who is not an 
Authorized Person.

« Sous-traitant » a la signification stipulée à l’article 10. 
(“Subcontractor”)

« Université » désigne un Établissement d’enseignement :

a) qui est spécifiquement reconnu comme étant une 
« université » en vertu du droit canadien; 

b) qui est accepté à titre d’établissement membre de 
l’Association des universités et collèges du Canada;

c) qui est accrédité à titre d’université par un organisme 
d’accréditation reconnu; ou

d) dont au moins 50 pour cent des Étudiants sont ins-
crits dans des programmes menant à un diplôme et 
nécessitant au moins trois années d’étude à temps 
plein. (“University”)

Application

3. Sous réserve du respect de chacune des conditions des 
articles 4 et 5, le présent tarif donne le droit à une Per-
sonne autorisée, uniquement aux Fins autorisées, de :

a) faire une Copie, y compris pour l’utilisation dans un 
Recueil de cours, d’un maximum de vingt pour cent 
(20 %) d’une Œuvre du répertoire; ou

b) faire une Copie d’une Œuvre du répertoire qui 
constitue :

(i) l’intégralité d’une page ou d’un article de journal 
ou d’un périodique,

(ii) une seule histoire courte, une pièce, un poème, 
un essai ou un article,

(iii) l’intégralité d’une rubrique d’une encyclopédie, 
d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou 
d’une œuvre de référence analogue,

(iv) l’intégralité d’une reproduction d’une œuvre 
artistique (y compris un dessin, une peinture, une 
impression, une photographie et une reproduction 
d’une œuvre de sculpture, d’une œuvre d’art archi-
tecturale et d’une œuvre résultant d’un travail 
d’artiste), 

(v) un chapitre, à condition qu’il ne soit pas supé-
rieur à vingt-cinq pour cent (25 %) d’un livre.

Conditions générales applicables à toutes les Œuvres 
du répertoire

4. (1) Aucune Copie des Œuvres du répertoire ne doit être 
mise à la disposition d’une personne qui n’est pas une Per-
sonne autorisée ni lui être distribuée ni transmise.
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(2) There shall be no repeated, systematic or cumulative 
Copying of the same Repertoire Work beyond the limits 
set out in section 3 for one Course of Study in one Aca-
demic Year.

(3) Copies of Repertoire Works shall not be stored or 
indexed with the intention or result of creating a library of 
Published Works.

(4) Copies shall only be made from Repertoire Works that 
are lawfully obtained by the Authorized Person making 
the Copies, but without violating any licensing or other 
contractual terms with any person that prohibit such 
Copying under a collective licence.

(5) Copies of Repertoire Works shall be faithful and accur-
ate reproductions of the Repertoire Works.

(6) Copies of Repertoire Works shall not be made or used 
in a manner that would infringe the moral rights of any 
author.

Additional Conditions Regarding Digital Copies of 
Repertoire Works

5. (1) Digital Copies of Repertoire Works shall not be 
transmitted to, made available from, posted or uploaded 
to, or stored on any computer network other than a Secure 
Network. 

(2) Digital Copies of Repertoire Works stored on Secure 
Networks shall be segregated by individual Course of 
Study and made available and accessible only to Author-
ized Persons. 

(3) Digital Copies of Repertoire Works shall not be trans-
mitted to, made available from, posted or uploaded to, or 
stored on any device or medium, computer or computer 
network in such a manner that makes them publicly avail-
able or accessible including available or accessible over 
the Internet or other public network. 

(4) Nothing in this tariff authorizes any person to descram-
ble a scrambled work or decrypt an encrypted work or to 
otherwise avoid, bypass, remove, deactivate, impair, or 
otherwise circumvent a technological measure that 
restricts or controls access to, copying of, retention of, dis-
tribution of, or transmission of a Repertoire Work.

(5) Nothing in this tariff prevents the Educational Institu-
tion, or any Authorized Person from using the Internet or 
another public network to gain access to a Repertoire 
Work for the purpose of using it in accordance with 
this tariff, or from providing a link or a hyperlink to a 

(2) Il ne peut y avoir de Copie répétée, systématique ou 
cumulative de la même Œuvre du répertoire au-delà des 
limites stipulées à l’article 3 pour un Cours au cours d’une 
Année scolaire.

(3) Les Copies des Œuvres du répertoire ne doivent pas 
être stockées ou indexées avec l’intention ou le but de 
créer une bibliothèque d’Œuvres publiées.

(4) Les Copies ne peuvent être effectuées qu’à partir des 
Œuvres du répertoire qui sont obtenues de façon légitime 
par la Personne autorisée qui effectue les Copies, mais 
sans contrevenir à une quelconque licence ou condition 
contractuelle concernant toute personne interdisant une 
telle Copie en vertu d’une licence de nature collective.

(5) Les Copies des Œuvres du répertoire doivent consti-
tuer des reproductions honnêtes et exactes des Œuvres du 
répertoire.

(6) Les Copies des Œuvres du répertoire ne doivent pas 
être effectuées ou utilisées d’une façon qui contreviendrait 
aux droits moraux d’un quelconque auteur.

Conditions supplémentaires concernant les Copies 
numériques des Œuvres du répertoire

5. (1) Les Copies numériques des Œuvres du répertoire ne 
doivent pas être transmises, mises à la disposition, affi-
chées, téléchargées ou stockées sur un quelconque réseau 
informatique autre qu’un Réseau sécurisé. 

(2) Les Copies numériques des Œuvres du répertoire stoc-
kées sur des réseaux sécurisés doivent être classées par 
Cours individuel, mises à la disposition des Personnes 
autorisées uniquement et être accessibles seulement par 
celles-ci. 

(3) Les Copies numériques des Œuvres du répertoire ne 
doivent pas être transmises, mises à la disposition, affi-
chées, téléchargées ou stockées sur un quelconque dispo-
sitif ou support, ordinateur ou réseau informatique, d’une 
façon qui les rend disponibles au public ou accessibles par 
le public, y compris disponibles ou accessibles dans Inter-
net, ou un autre réseau public. 

(4) Aucune disposition du présent tarif n’autorise qui que 
ce soit à désembrouiller une œuvre embrouillée, à déchif-
frer une œuvre chiffrée ni à autrement éviter, contourner, 
retirer, désactiver, affaiblir ni autrement détourner une 
mesure technologique restreignant ou contrôlant l’accès, 
la copie, la rétention, la distribution ou la transmission 
d’une Œuvre du répertoire.

(5) Aucune disposition du présent tarif n’empêche l’Éta-
blissement d’enseignement, ni toute Personne autorisée, 
de se servir d’Internet ou d’un autre réseau public pour 
accéder à une Œuvre du répertoire afin de l’utiliser con- 
formément au présent tarif ou de fournir un lien ou un 
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Repertoire Work that is posted or stored on the Internet 
or another public network.

(6) For clarity, the licences granted pursuant to section 3 
apply only to the Copying of Repertoire Works, irrespec-
tive of the source of those Repertoire Works. No licence is 
granted to the Educational Institution or any Authorized 
Person to gain or secure access to Published Works.

Reporting 

6. (1) For each Course Collection made or made available 
under this tariff, the Educational Institution shall compile 
a record in a form set out by Access Copyright of the 
following:

(a) Course of Study name;

(b) Course of Study code;

(c) Term start and end date;

(d) Number of Authorized Persons for the Course of 
Study;

(e) ISBN/ISSN for each Published Work;

(f) Title of each Published Work, article and chapter (if 
applicable);

(g) Publication Year or Volume Number for each Pub-
lished Work (if applicable);

(h) Author(s) of book/chapter/article (as applicable) 
for each Published Work;

(i) Publisher name;

(j) Start and end page Copied from each Published 
Work;

(k) Total number of pages Copied from each Published 
Work;

(l) Subcontractor making a Course Collection or mak-
ing a Course Collection available (if applicable); and

(m) New Published Works added to the Course Collec-
tion in the reporting month.

(2) Within 30 days after the end of each month, the Educa-
tional Institution shall forward the record in section 6(1) 
to Access Copyright.

Royalties

7. (1) The Educational Institution shall pay an annual roy-
alty to Access Copyright calculated by multiplying the 

hyperlien vers une Œuvre du répertoire qui est affichée ou 
stockée dans Internet ou un autre réseau public. 

(6) Par souci de clarté, il importe de préciser que les 
licences octroyées au titre de l’article 3 visent uniquement 
la Copie d’Œuvres du répertoire, quelle que soit la source 
de ces Œuvres du répertoire. Aucune licence n’est accor-
dée à l’Établissement d’enseignement, ni à toute Personne 
autorisée, pour accéder ou obtenir l’accès à des Œuvres 
publiées.

Rapports 

6. (1) Pour chaque Recueil de cours réalisé ou rendu dis-
ponible en vertu du présent tarif, l’Établissement d’ensei-
gnement compilera un dossier sous une forme établie par 
Access Copyright contenant :

a) le nom du Cours;

b) le code du Cours;

c) la date de début et de fin du trimestre;

d) le nombre de Personnes autorisées rattachées au 
Cours;

e) l’ISBN/ISSN pour chaque Œuvre publiée;

f) le titre de chaque Œuvre publiée, de l’article et du 
chapitre (s’il y a lieu);

g) l’Année de publication ou le numéro du volume pour 
chaque Œuvre publiée (s’il y a lieu);

h) le ou les auteur(s) du livre/du chapitre/de l’article 
(le cas échéant) pour chaque Œuvre publiée;

i) le nom de l’éditeur;

j) les pages de début et de fin Copiées de chaque Œuvre 
publiée;

k) le nombre total de pages Copiées de chaque Œuvre 
publiée;

l) le Sous-traitant réalisant un Recueil de cours ou ren-
dant disponible un Recueil de cours (s’il y a lieu); 

m) les nouvelles Œuvres publiées ajoutées au Recueil 
de cours au cours du mois faisant l’objet du dossier.

(2) Dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, l’Éta-
blissement d’enseignement doit transmettre le dossier de 
l’article 6(1) à Access Copyright.

Redevances

7. (1) L’Établissement d’enseignement doit verser une 
redevance annuelle à Access Copyright calculée en 
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number of its Full-time-equivalent Students by the royalty 
rate of

(a) CAD$26.00 for Universities; or

(b) CAD$10.00 for all other Educational Institutions.

Payment

8. (1) The Educational Institution shall deliver to 
Access Copyright a written report specifying the number 
of Full-time-equivalent Students as of the FTE Determin-
ation Date in the prior Academic Year by no later than 
October 15 of each Year.

(2) Access Copyright shall issue to the Educational Insti-
tution an invoice setting out the amount payable by the 
Educational Institution. 

(3) Royalties shall be payable in three equal instalments as 
follows:

(a) the first instalment shall be paid on or before Feb-
ruary 28 of each Year;

(b) the second instalment shall be paid on or before 
June 30 of each Year; and

(c) the third instalment shall be paid on or before Octo-
ber 31 of each Year.

(4) The annual royalty payable under this tariff is exclu-
sive of any federal or provincial taxes. 

Interest

9. Any payment not received by Access Copyright by 
its due date shall bear interest from such due date until 
the date the amount is received. Interest shall be calcu-
lated 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.

Subcontracting of Uses 

10. The Educational Institution may authorize by written 
agreement a person other than an Authorized Person (a 
“Subcontractor”) to perform the acts set out in section 3, 
subject to the conditions set out in sections 2, 3, 4 and 5, 
provided that

(a) a record is kept of all such written agreements;

(b) the Educational Institution provides that record 
and each written agreement to Access Copyright within 
30 days after such agreement is entered into; 

multipliant le nombre de ses Étudiants équivalents à 
temps plein par le tarif de la redevance suivant : 

a) 26,00 $CAN pour les Universités; ou

b) 10,00 $CAN pour tous les autres Établissements 
d’enseignement.

Paiement

8. (1) L’Établissement d’enseignement doit fournir à 
Access Copyright un rapport écrit indiquant le nombre 
d’Étudiants équivalents à temps plein à la Date de déter-
mination de l’ETP au cours de l’Année scolaire précédente, 
au plus tard le 15 octobre de chaque Année.

(2) Access Copyright émettra une facture à l’Établisse-
ment d’enseignement indiquant le montant que l’Établis-
sement d’enseignement devra acquitter. 

(3) Les redevances seront payables en trois versements 
égaux, comme suit :

a) le premier versement sera payé le ou avant le 
28 février de chaque Année;

b) le deuxième versement sera payé le ou avant le 
30 juin de chaque Année; 

c) le troisième versement sera payé le ou avant le 
31 octobre de chaque Année.

(4) La redevance annuelle payable en vertu du présent 
tarif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales.

Intérêts

9. Tout paiement qui n’est pas reçu par Access Copyright à 
la date d’échéance portera intérêt à compter de cette date 
jusqu’à la réception du montant. Les intérêts sont calculés 
quotidiennement à un taux égal à un pour cent de plus que 
le taux bancaire en vigueur lors de la dernière journée du 
mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du 
Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Utilisation en sous-traitance 

10. L’Établissement d’enseignement peut autoriser par 
contrat écrit une personne autre qu’une Personne autori-
sée (un « Sous-traitant ») à effectuer les actes visés à l’ar-
ticle 3, sous réserve des conditions stipulées aux articles 2, 
3, 4 et 5, et aux conditions suivantes :

a) qu’un dossier de tous ces contrats écrits soit 
conservé; 

b) que l’Établissement d’enseignement fournisse ce 
dossier et chacun de ces contrats à Access Copyright 
dans les 30 jours de la date de conclusion de chaque tel 
contrat; 
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(c) the Subcontractor permits all surveying under this 
tariff and complies with all conditions, restrictions, and 
limitations set out in this tariff; and

(d) the Subcontractor may not further subcontract any 
rights or obligations granted or imposed under this 
tariff.

Attribution

11. Copies made pursuant to this tariff shall include, on at 
least one page,

(a) a credit to the author, artist or illustrator, and to the 
source; and 

(b) a notice stating “Copied under the Access Copyright 
Post-Secondary Educational Institution Tariff, 2018-
2020. Further reproduction, distribution or transmis-
sion is prohibited, except as otherwise permitted by 
law.”

Notification of the Terms and Conditions of Copying

12. The Educational Institution shall ensure there is 
affixed, within the immediate vicinity of each machine or 
device used for making, viewing or transmitting copies in 
a place and manner that is readily visible and legible to 
persons using such machine or device, a notice of the 
terms of this tariff and of the tools available to the Educa-
tional Institution to confirm a Published Work’s status as 
a Repertoire Work.

Surveys 

13. (1) Once every Academic Year, Access Copyright may 
advise the Educational Institution of Access Copyright’s 
intention to conduct a bibliographic and volume survey 
of the uses permitted hereunder. Upon request by Access 
Copyright, the Educational Institution will participate 
in the survey and will ensure that all Authorized Per-
sons cooperate fully with the requirements of Access 
Copyright. 

(2) The Educational Institution shall give Access Copy-
right, on reasonable notice, right of access throughout the 
Educational Institution’s premises, including full access 
to the Secure Network and all Course Collections, at any 
reasonable times, to administer the survey. Such access 
may be subject to reasonable arrangements for super-
vision as required by the Educational Institution to ensure 
the security of its premises, including its computer sys-
tems and networks, and to maintain the confidentiality of 
personal or other confidential data.

c) que le Sous-traitant autorise tout examen en vertu 
du présent tarif et respecte toutes les conditions, res-
trictions et limitations mentionnées dans le présent 
tarif; 

d) que le Sous-traitant ne donne pas en sous-traitance 
une quelconque obligation ou un quelconque droit 
accordé ou imposé en vertu du présent tarif.

Attribution

11. Les Copies effectuées en vertu du présent tarif com-
prendront, sur au moins une page :

a) une mention de l’auteur, de l’artiste ou de l’illustra-
teur, ainsi que de la source; 

b) un avis indiquant « Copié en vertu du Tarif d’Access 
Copyright relatif à un établissement d’enseignement 
postsecondaire, 2018-2020. Toute autre reproduction, 
distribution ou transmission est interdite, sauf dans la 
mesure où la loi l’autorise ».

Avis des conditions générales de Copie

12. L’Établissement d’enseignement doit garantir qu’un 
avis des conditions du présent tarif et des outils mis à la 
disposition de l’Établissement d’enseignement pour 
confirmer le statut d’une Œuvre publiée en tant qu’Œuvre 
du répertoire sera apposé à proximité immédiate de 
chaque machine ou de chaque dispositif utilisé pour effec-
tuer, visualiser ou transmettre des copies à un endroit et 
d’une façon qui soit facile à voir et à lire pour les personnes 
utilisant la machine ou le dispositif.

Sondages

13. (1) Une fois par Année scolaire, Access Copyright peut 
informer l’Établissement d’enseignement de son intention 
d’effectuer un sondage des utilisations bibliographique 
et des volumes autorisés en vertu des présentes. À la 
demande d’Access Copyright, l’Établissement d’enseigne-
ment participera au sondage et s’assurera que les Per-
sonnes autorisées répondent pleinement aux exigences 
d’Access Copyright. 

(2) L’Établissement d’enseignement donnera à Access 
Copyright, sur préavis raisonnable, le droit d’accéder aux 
locaux de l’Établissement d’enseignement, y compris l’ac-
cès intégral au Réseau sécurisé et à tous les Recueils de 
cours, à tout moment raisonnable, afin d’administrer le 
sondage. L’Établissement d’enseignement peut demander 
que des arrangements raisonnables soient pris en matière 
de supervision afin de garantir la sécurité de ses locaux, y 
compris de ses systèmes et réseaux informatiques, et afin 
de protéger la confidentialité des données personnelles ou 
d’autres données confidentielles.
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(3) If an Educational Institution unreasonably refuses to 
participate in the survey or otherwise does not comply 
with this section, the licences in sections 3 and 10 will 
cease to be in effect on written notice from Access Copy-
right until Access Copyright provides further notice that 
the deficiency has been remedied. 

(4) Any survey shall respect all applicable privacy laws and 
principles of academic freedom.

Royalty and Compliance Audits

14. (1) The Educational Institution shall keep and pre-
serve, for a period of six (6) Years after the end of the Aca-
demic Year to which they relate, records from which the 
royalties and reports due to Access Copyright under this 
tariff can be readily ascertained.

(2) No more than once per Academic Year, Access Copy-
right may audit these records during normal business 
hours on seven days’ written notice to the Educational 
Institution.

(3) If selected for an audit, the Educational Institution 
shall ensure that it and all Authorized Persons cooperate 
fully with Access Copyright. 

(4) The Educational Institution shall give Access Copy-
right, on reasonable notice, right of access throughout the 
Educational Institution’s premises in order to organize 
and carry out an audit, including full access to the Secure 
Network and all Course Collections. Such access may be 
subject to reasonable arrangements for supervision as 
required by the Educational Institution to ensure the 
security of its premises, including its computer systems 
and networks, and to maintain the confidentiality of per-
sonal or other confidential data.

(5) Access Copyright shall, upon receipt, supply a copy of 
the report of the audit to the Educational Institution that 
was the subject of the audit. 

(6) Adjustments in the amount of royalties owed (includ-
ing overpayments) as a result of the discovery of an error 
or otherwise, shall be applied to the next invoice issued by 
Access Copyright to the Educational Institution or, if the 
tariff has expired, paid or refunded within 60 days.

(7) If an audit discloses that the Educational Institution 
has misreported its records, the licences in sections 3 
and 10 will cease to be in effect on written notice from 
Access Copyright until Access Copyright provides further 
notice that the deficiency has been remedied. 

(3) Si un Établissement d’enseignement refuse de façon 
déraisonnable de participer au sondage ou ne respecte pas 
le présent article, les licences des articles 3 et 10 cesseront 
d’être en vigueur sur avis écrit d’Access Copyright et 
jusqu’à ce qu’Access Copyright fournisse un autre avis 
selon lequel le défaut a été remédié.

(4) Tout sondage sera conforme à toutes les lois appli-
cables en matière de confidentialité et à tous les principes 
de liberté universitaire. 

Vérifications relatives aux redevances et à la 
conformité

14. (1) L’Établissement d’enseignement conservera et pro-
tégera, pendant une période de six (6) Années suivant la 
fin de l’Année scolaire à laquelle ils se rapportent, les dos-
siers à partir desquels les redevances et les rapports dus à 
Access Copyright en vertu du présent tarif peuvent être 
facilement déterminés.

(2) Au plus une fois par Année scolaire, Access Copyright 
peut vérifier ces dossiers au cours des heures normales 
d’affaires sur préavis écrit de sept jours envoyé à l’Établis-
sement d’enseignement.

(3) S’il est choisi pour une vérification, l’Établissement 
d’enseignement doit garantir que toutes les Personnes 
autorisées et l’établissement lui-même collaboreront plei-
nement avec Access Copyright. 

(4) L’Établissement d’enseignement donnera à Access 
Copyright, sur préavis raisonnable, le droit d’accéder aux 
locaux de l’Établissement d’enseignement afin d’organiser 
et de réaliser une vérification, y compris l’accès intégral au 
Réseau sécurisé et à tous les Recueils de cours. L’Établis-
sement d’enseignement peut demander que des arrange-
ments raisonnables soient pris en matière de supervision 
afin de garantir la sécurité de ses locaux, y compris de ses 
systèmes et réseaux informatiques, et afin de protéger la 
confidentialité des données personnelles ou d’autres don-
nées confidentielles.

(5) Access Copyright doit fournir, sur réception, une copie 
du dossier de la vérification à l’Établissement d’enseigne-
ment qui a fait l’objet de la vérification. 

(6) Des ajustements concernant le montant des rede-
vances dues (y compris les trop-perçus) en raison de la 
découverte d’une erreur ou autre seront effectués sur la 
facture suivante émise par Access Copyright à l’Établisse-
ment d’enseignement, ou si le taux est expiré, ils sont 
payés ou remboursés dans les 60 jours.

(7) Si une vérification révèle que l’Établissement d’ensei-
gnement n’a pas correctement déclaré ses dossiers, les 
licences des articles 3 et 10 cesseront d’être en vigueur sur 
avis écrit d’Access Copyright et jusqu’à ce que Access 
Copyright fournisse un autre avis selon lequel le défaut a 
été remédié. 
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(8) If an audit discloses that royalties due have been 
understated in respect of any instalment payable pursuant 
to section 8 by more than 10 per cent, the Educational 
Institution shall pay the reasonable costs of the audit. 

(9) Any audit shall respect all applicable privacy laws and 
principles of academic freedom.

Compliance

15. The Educational Institution shall take steps to ensure 
that the conditions in sections 4 and 5 are complied with 
and that no Copying by Authorized Persons or Subcon-
tractors takes place in contravention of the conditions set 
out in section 4 or 5.

Addresses for Notices and Payment

16. (1) Anything that the Educational Institution sends to 
Access Copyright shall be sent to

Executive Director 
Access Copyright 
The Canadian Copyright Licensing Agency
56 Wellesley Street West, Suite 320
Toronto, Ontario
M5S 2S3
Telephone: 416-868-1620
Fax: 416-868-1621
Email: tariffs@accesscopyright.ca

(2) Anything that Access Copyright sends to an Educa-
tional Institution shall be sent to the last address of which 
Access Copyright has been notified in writing. 

Delivery of Notices and Payment

17. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid 
mail, by fax or by email. A payment may be delivered 
by hand, by postage-paid mail or by electronic bank 
transfer. 

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

(3) A notice or payment sent by fax, by email or by elec-
tronic bank transfer shall be presumed to have been 
received on the first business day following the day it is 
transmitted. 

(8) Si une vérification révèle que des redevances dues ont 
été sous-évaluées relativement à un quelconque verse-
ment payable en vertu de l’article 8 de plus de 10 pour 
cent, l’Établissement d’enseignement devra payer les 
coûts raisonnables de la vérification. 

(9) Toute vérification sera conforme à toutes les lois appli-
cables en matière de confidentialité et à tous les principes 
de liberté universitaire.

Conformité

15. L’Établissement d’enseignement doit prendre toutes 
les mesures pour garantir que les conditions des articles 4 
et 5 sont respectées et qu’aucune Copie de la part des Per-
sonnes autorisées ou des Sous-traitants ne se fasse qui 
contreviendrait aux conditions stipulées aux articles 4 
ou 5.

Adresses pour les avis et le paiement

16. (1) Tout envoi de l’Établissement d’enseignement à 
l’attention d’Access Copyright doit être adressé au :

Directeur général
Access Copyright 
The Canadian Copyright Licensing Agency
56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320
Toronto (Ontario)
M5S 2S3
Téléphone : 416-868-1620
Télécopieur : 416-868-1621
Courrier électronique : tariffs@accesscopyright.ca

(2) Tout envoi effectué par Access Copyright à l’attention 
de l’Établissement d’enseignement sera acheminé à la 
dernière adresse indiquée par écrit à Access Copyright. 

Remise d’avis et paiement

17. (1) Un avis peut être remis en personne, par courrier 
affranchi, par télécopieur ou par courrier électronique. Un 
paiement peut être effectué en personne, par courrier 
affranchi ou par virement bancaire électronique. 

(2) Tout envoi posté au Canada sera présumé avoir été 
reçu trois (3) jours ouvrables suivant la journée de l’envoi 
postal. 

(3) Un avis ou un paiement envoyé par télécopieur, cour-
rier électronique ou virement bancaire électronique sera 
présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la 
journée au cours de laquelle il a été transmis. 

mailto:tariffs%40accesscopyright.ca?subject=
mailto:tariffs%40accesscopyright.ca?subject=
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Transitional Provision: Interest Accrued before the 
Publication of the Tariff

18. (1) Any amount payable before [insert date of publica-
tion of the tariff] shall be due [insert date immediately fol-
lowing the publication of the tariff] and shall be increased 
by using the multiplying factor (based on the Bank Rate) 
set out in the following table [insert table with applicable 
Bank Rate].

Disposition transitoire : intérêts accumulés avant la 
publication du tarif

18. (1) Tout montant payable avant le [insérer la date de 
publication du tarif] est exigible le [insérer la date suivant 
immédiatement la publication du tarif] et sera augmenté 
en utilisant le facteur multiplicateur (selon le taux ban-
caire) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau 
contenant le taux bancaire en vigueur].
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Radio – Société Radio-Canada  
(2012-2014)
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Internet – Société Radio-Canada 
(2007-2013)
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COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur

DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales

Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour 
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 les tarifs des redevances que la Société canadienne 
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(SOCAN) peut percevoir pour la communication au public 
par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales 
ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs suivants et 
pour les années suivantes :

 — Tarif no 1.C (2012-2014); 

 — Tarif no 22.E (2007-2013).

Ottawa, le 20 mai 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 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 Can-
ada (SOCAN) for the communication to the public by tele-
communication, in Canada, of musical or dramatico-
musical works in respect of the following tariffs and for 
the following years:

 — Tariff No. 1.C (2012-2014); and

 — Tariff No. 22.E (2007-2013).

Ottawa, May 20, 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)

GENERAL PROVISIONS

All amounts payable under these tariffs are exclusive of 
any federal, provincial or other governmental taxes or lev-
ies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to 
perform” and “licence to communicate to the public by 
telecommunication” 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 days’ notice in writing.

Tariff No. 1

RADIO

This tariff is in compensation for the right to communi-
cate to the public by telecommunication, in Canada, 
musical or dramatico-musical works forming part of 
SOCAN’s repertoire.

C. Canadian Broadcasting Corporation 

Short Title 

1. This tariff may be cited as the SOCAN CBC Radio 
Tariff, 2012-2014.

Application

2. This tariff sets the royalties to be paid by CBC for the 
communication to the public by telecommunication, in 
Canada, of musical works in the repertoire of SOCAN by 
over-the-air radio broadcasting and by simulcasting of an 
over-the-air radio signal, in the years 2012 to 2014. 

TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs 
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou 
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient 
s’appliquer. 

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant 
l’exécution » et « licence permettant la communication 
au public par télécommunication » signifient, selon le 
contexte, une licence d’exécution en public ou de commu-
nication au public par télécommunication ou une 
licence permettant 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 1

RADIO

Ce tarif est en compensation pour la communication au 
public par télécommunication, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales faisant partie du réper-
toire de la SOCAN.

C. Société Radio-Canada 

Titre abrégé 

1. Tarif SOCAN à l’égard de la radio de la SRC, 
2012-2014.

Application 

2. Le présent tarif établit les redevances payables par la 
SRC pour la communication au public par télécommuni-
cation, au Canada, d’œuvres musicales du répertoire de la 
SOCAN sur les ondes de la radio en direct et par transmis-
sion simultanée d’un signal radio, pour les années 2012 
à 2014. 
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Royalties

3. CBC shall pay, per month, on the first day of each 
month, $144,406.60. 

Music Use Information

4. (1) Each month, CBC shall provide to SOCAN the fol-
lowing information in respect of each musical work, or 
part thereof, broadcast by each of CBC’s conventional 
radio stations, as may be applicable: 

(a) the date, time, duration of the broadcast of the 
musical work and sound recording, and the type of 
broadcast (e.g. local, regional); 

(b) the title of the work and the name of its author, 
composer and arranger; 

(c) the type of usage (feature, theme, background, etc.);

(d) the title and catalogue number of the album, the 
name of the main performer or performing group and 
the record label, and whether the track performed is a 
published sound recording; 

(e) the name of the program, station (including call let-
ters) and location of the station on which the musical 
work or sound recording was broadcast; and 

(f) where possible, the International Standard Musical 
Work Code (ISWC) of the work, the Universal Product 
Code (UPC) of the album, the International Standard 
Recording Code (ISRC) of the sound recording, the 
names of all of the other performers (if applicable), the 
duration of the musical work and sound recording as 
listed on the album and the track number on the album. 

(2) The information set out in subsection (1) shall be pro-
vided electronically, in Excel format or in any other for-
mat agreed upon by SOCAN and CBC, with a separate 
field for each piece of information required in para-
graphs (a) to (f), no later than 15 days after the end of the 
month to which it relates.

Tariff No. 22

INTERNET

This tariff is in compensation for the right to communi-
cate to the public by telecommunication, in Canada, 
musical or dramatico-musical works forming part of 
SOCAN’s repertoire, including, as of November 7, 2012, 
the right to make such works available to the public by 
telecommunication in a way that allows a member of the 
public to have access to them from a place and at a time 
individually chosen by that member of the public.

Redevances 

3. La SRC verse à la SOCAN, par mois, le premier jour de 
chaque mois, 144 406,60 $.

Renseignements sur l’utilisation de musique 

4. (1) Chaque mois, la SRC fournit à la SOCAN les rensei-
gnements suivants à l’égard de chaque œuvre ou partie 
d’œuvre musicale diffusée par chaque station de radio 
conventionnelle de la SRC, selon le cas : 

a) la date, l’heure et la durée de diffusion de l’œuvre 
musicale et de l’enregistrement sonore ainsi que le type 
de diffusion (par exemple local ou régional); 

b) le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur, du composi-
teur et de l’arrangeur; 

c) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème ou 
fond);

d) le titre et le numéro de catalogue de l’album, le nom 
du principal interprète ou du groupe d’interprètes et le 
nom de la maison de disque, ainsi qu’une mention por-
tant que la piste diffusée est ou non un enregistrement 
sonore publié; 

e) le nom de l’émission, la station (y compris son indi-
catif) et le lieu de la station qui a diffusé l’œuvre musi-
cale ou l’enregistrement sonore; 

f) dans la mesure du possible, le Code international 
normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de 
l’œuvre, le code-barres (UPC) de l’album, le code inter-
national normalisé des enregistrements (CINE) de l’en-
registrement sonore, le nom de tous les autres inter-
prètes (le cas échéant), la durée de l’œuvre musicale et 
de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album et le 
numéro de piste sur l’album. 

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont 
fournis sous forme électronique, en format Excel ou en 
tout autre format dont conviennent la SOCAN et la SRC, 
au plus tard 15 jours après la fin du mois auquel ils se rap-
portent. Chaque élément d’information énuméré aux ali-
néas a) à f) fait l’objet d’un champ distinct.

Tarif no 22

INTERNET

Ce tarif est en compensation pour la communication au 
public par télécommunication, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales faisant partie du réper-
toire de la SOCAN, y compris, à partir du 7 novembre 
2012, le fait de mettre à la disposition du public par télé-
communication une œuvre de manière que chacun puisse 
y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement.
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E. Canadian Broadcasting Corporation 

Short Title 

1. This tariff may be cited as the SOCAN CBC Internet 
Tariff, 2007-2013.

Application

2. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for 
the communication to the public by telecommunication of 
works in SOCAN’s repertoire in connection with the trans-
mission over the Internet of audio and audiovisual con-
tent by the Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada (the “Corporation”) in the years 2007 
to 2013.

(2) This part of the tariff does not apply to uses covered by 
other applicable tariffs, including

(a) SOCAN tariffs for Online Music Services (Tar-
iff 22.A as certified by the Board for the years 1996 to 
2010 and proposed for the years 2011 to 2013); 

(b) SOCAN tariffs for Game Sites (Tariff 22.G as certi-
fied by the Board for the years 1996 to 2006 and pro-
posed for the years 2007-2008 [Tariff 22.6], 2009-2012 
[Tariff 22.F] and 2013 [Tariff 22.H]); and

(c) SOCAN proposed tariff for the communication 
of User-Generated Content (Tariff 22.G for the 
years 2011-2013).

(3) This part of the tariff does not apply to the Internet-
distributed audio and audiovisual services “cbcmusic.ca” 
and “espace.mu” (and any similar Internet-distributed 
audio and audiovisual services that may be launched by 
the Corporation during the term of this tariff).

Definitions

3. In this part of the tariff,

“audio page impression” means a page impression that 
allows a person to hear a sound, including audiovisual 
content; (« consultation de page audio »)

“Internet-related revenues” means all revenues generated 
by Internet-related activities, including membership, sub-
scription and other access fees, advertising, product place-
ment, promotion, sponsorship, net revenues from the sale 
of goods or services and commissions on third-party 
transactions, but excluding

(a) revenues that are already included in calculating 
royalties pursuant to another SOCAN tariff;

(b) revenues generated by an Internet-based activity 
that is subject to another SOCAN tariff;

E. Société Radio-Canada 

Titre abrégé 

1. Tarif SOCAN à l’égard des activités Internet de la radio 
de la SRC, 2007-2013.

Application

2. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à 
verser pour la communication au public par télécommu-
nication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN 
relativement à la transmission sur Internet de contenu 
audio et audiovisuel par la Société Radio-Canada / Cana-
dian Broadcasting Corporation (la « Société ») durant les 
années 2007 à 2013.

(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations 
assujetties à un autre tarif, y compris :

a) les tarifs de la SOCAN à l’égard des services de 
musique en ligne (tarif 22.A comme homologué par la 
Commission pour les années 1996 à 2010 et proposé 
pour les années 2011 à 2013); 

b) les tarifs de la SOCAN à l’égard des sites de jeux 
(tarif 22.G comme homologué pour les années 1996 
à 2006 et proposé pour les années 2007-2008 [tarif 22.6], 
2009-2012 [tarif 22.F] et 2013 [tarif 22.H]);

c) le tarif proposé de la SOCAN à l’égard de la commu-
nication de contenu généré par l’utilisateur (tarif 22.G 
pour les années 2011 à 2013).

(3) Cette partie du tarif ne vise pas les services audio et 
audiovisuels distribués sur Internet « cbcmusic.ca » et 
« espace.mu » (et tout autre service audio et audiovisuel 
similaire distribué sur Internet qui pourrait être lancé par 
la Société durant la période de ce tarif).

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente 
partie du tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« consultation de page » Demande de télécharger une 
page d’un site. (“page impression”)

« consultation de page audio » Consultation de page per-
mettant d’entendre un son, y compris du contenu audiovi-
suel. (“audio page impression”)

« programmation en ligne » Contenu audio et audiovisuel 
distribué par Internet. (“online programming”)

« recettes d’Internet » Recettes d’une activité Internet, y 
compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres, les 
recettes publicitaires, les placements de produits, 
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(c) agency commissions;

(d) the fair market value of any advertising production 
services provided by the Corporation; and

(e) network usage and other connectivity access fees; 
(« recettes d’Internet »)

“online programming” means Internet-distributed audio 
and audiovisual content; (« programmation en ligne »)

“page impression” means a request to load a single page 
from a site; (« consultation de page »)

“site” means a collection of pages accessible via a common 
root URL; (« site »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Royalties

4. The royalties payable by the Corporation shall be the 
total of paragraphs (a) and (b) as follows:

tou.tv

(a) For the audiovisual service “www.tou.tv” and any simi-
lar Internet-distributed audiovisual service that may be 
launched by the Corporation during the term of this tariff 
(collectively “tou.tv”):

A × B

where

(A) is 1.9 per cent of tou.tv’s Internet-related revenues; 
and

(B) is the ratio of audio page impressions to all page 
impressions relating to tou.tv, if that ratio is available, 
and 0.75 if not.

Other online programming

(b) For the Corporation’s transmissions of online pro-
gramming other than those to which paragraph (a) refers:

A × B

where

(A) is 10 per cent of the total amount payable by the 
Corporation pursuant to Tariffs 1.C (Radio – Canadian 
Broadcasting Corporation) and 2.D (Television – Can-
adian Broadcasting Corporation) or an agreement with 
SOCAN; and

l’autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente 
de biens ou de services et les commissions sur des transac-
tions de tiers, à l’exclusion :

a) des recettes déjà incluses dans le calcul de rede-
vances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;

b) des recettes générées par une activité Internet assu-
jettie à un autre tarif de la SOCAN;

c) des commissions d’agence;

d) de la juste valeur marchande des services de produc-
tion publicitaire fournis par la Société;

e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connec-
tivité. (“Internet-related revenues”) 

« site » Ensemble de pages accessible par le truchement 
d’une adresse URL commune. (“site”)

Redevances

4. La redevance payable par la Société correspond au total 
des alinéas a) et b) qui suivent :

tou.tv

a) Pour le service audiovisuel « www.tou.tv » et tout autre 
service en ligne audiovisuel semblable pouvant être 
exploité par la Société pendant le terme du présent tarif 
(ensemble, « tou.tv ») :

A × B

étant entendu que

(A) représente 1,9 pour cent des recettes d’Internet de 
tou.tv;

(B) représente le rapport entre les consultations de 
pages audio et toutes les consultations de pages à 
l’égard de tou.tv, si ce rapport est disponible, et 0,75 s’il 
ne l’est pas.

Autre programmation en ligne

b) Pour les transmissions de programmation en ligne de la 
Société autre que celles prévues à l’alinéa a) : 

A × B

étant entendu que

(A) représente 10 pour cent du montant total payable 
par la Société en vertu des tarifs 1.C (Radio – Société 
Radio-Canada) et 2.D (Télévision – Société Radio-
Canada) ou d’une entente avec la SOCAN; 
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(B) is the ratio of audio page impressions to all page 
impressions relating to online programming, if that 
ratio is available, and 0.15 if not.

Reporting Requirements

5. When royalties are payable pursuant to section 4, the 
time periods to be used in calculating royalties, as well as 
the dates at which payments must be effected and infor-
mation reported, shall be the same as in Tariffs 1.C and 
2.D, as applicable.

6. (1) Upon receipt of a written request from SOCAN, the 
Corporation shall provide, with respect to each musical 
work the Corporation transmitted during the days listed 
in the request,

(a) the date and time of the transmission;

(b) the title of the work, the name of its author and 
composer;

(c) where applicable, the title of the album, the name of 
the performers or performing groups and the record 
label; and

(d) where available, the number of persons who lis-
tened to the work.

(2) The Corporation shall provide the information set out 
in subsection (1) in electronic format where possible, 
otherwise in writing, no later than 14 days after the end of 
the month to which it relates.

(3) The Corporation is not required to provide the infor-
mation set out in subsection (1) with respect to more than 
14 days in a year.

Audit

7. SOCAN shall have the right to audit the books and rec-
ords of the Corporation, on reasonable notice and during 
normal business hours, to verify the statements rendered 
and the royalties payable pursuant to paragraphs 4(a) and 
(b).

(B) représente le rapport entre les consultations de 
pages audio et toutes les consultations de pages à 
l’égard de la programmation en ligne, si ce rapport est 
disponible, et 0,15 s’il ne l’est pas.

Exigences de rapport

5. Quand les redevances sont dues en vertu de l’article 4, la 
période à utiliser pour les calculer ainsi que les dates aux-
quelles le paiement doit être effectué et les renseigne-
ments déclarés seront les mêmes que celles prévues aux 
tarifs 1.C et 2.D, selon le cas.

6. (1) À la réception d’une demande écrite de la SOCAN, la 
Société fournit, à l’égard de chaque œuvre musicale trans-
mise par la Société pendant les jours visés dans la 
demande :

a) la date et l’heure de la transmission;

b) le titre de l’œuvre, le nom de son auteur et le nom de 
son compositeur;

c) le cas échéant, le titre de l’album, le nom des inter-
prètes ou du groupe d’interprètes et de la maison de 
disques;

d) dans la mesure du possible, le nombre de personnes 
qui ont écouté l’œuvre.

(2) La Société fournit les renseignements prévus au para-
graphe (1) sous forme électronique, dans la mesure du 
possible, ou, autrement, par écrit au plus tard 14 jours 
après la fin du mois auquel ils se rapportent.

(3) La Société n’est pas requise de fournir les renseigne-
ments visés au paragraphe (1) à l’égard de plus de 14 jours 
dans une année.

Vérification

7. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres de la 
Société durant les heures normales de bureau et moyen-
nant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rap-
ports soumis par le titulaire de la licence et la redevance 
exigible de ce dernier en vertu des alinéas 4a) et b).
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COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur

DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales

Tarifs 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 les tarifs que la Société canadienne des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut per-
cevoir pour l’exécution en public ou la communication au 
public par télécommunication, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs sui-
vants et pour les années suivantes :

 — Tarif no 13.A (2011-2014); 

 — Tarif no 13.A (2015-2017).

Ottawa, le 20 mai 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 the fol-
lowing tariffs and for the following years:

 — Tariff No. 13.A (2011-2014); and

 — Tariff No. 13.A (2015-2017).

Ottawa, May 20, 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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TARIFFS 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, including, as of November 7, 2012, the right 
to make such works available to the public by telecom-
munication in a way that allows a member of the public to 
have access to them from a place and at a time individ-
ually chosen by that member of the public.

GENERAL PROVISIONS

All amounts payable under these tariffs are exclusive of 
any federal, provincial or other governmental taxes or lev-
ies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to 
perform” and “licence to communicate to the public by 
telecommunication” 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 days’ notice in writing.

TARIFS 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, y compris, à partir du 7 novembre 2012, 
le fait de mettre à la disposition du public par télécommu-
nication une œuvre de manière que chacun puisse y 
avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs 
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou 
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient 
s’appliquer. 

Dans les présents tarifs, « 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.
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Tariff No. 13

PUBLIC CONVEYANCES 

A. Aircraft (2011-2014)

For a licence to perform in an aircraft, by means of 
recorded music, at any time and as often as desired in 2011 
to 2014, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the 
fee payable for each aircraft is as follows: 

1. Music while on ground 

Seating Capacity Fee per Calendar Quarter

0 to 100 ...................................................................... $40.50

101 to 160 .................................................................. $51.30

161 to 250 .................................................................. $60.00

251 or more ............................................................... $82.50

2. In-flight Music 

Seating Capacity Fee per Calendar Quarter

0 to 100 .....................................................................$162.00

101 to 160 .................................................................$205.20

161 to 250 .................................................................$240.00

251 or more ..............................................................$330.00

The fees under this tariff shall be payable on March 31, 
June 30, September 30, and December 31 of each year. 

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. 

Where fees are paid under Tariff 13.A.2, no fees are pay-
able under Tariff 13.A.1.

A. Aircraft (2015-2017)

For a licence to perform in an aircraft, by means of 
recorded music (including music in audiovisual program-
ming), at any time and as often as desired in the years 2015 
to 2017, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the 
annual fee payable for each aircraft owned or operated by 
the licensee is calculated as follows: 

1. Music while on the ground: $2.32 per seat for each 
aircraft in service during the year, prorated to the num-
ber of days in which the aircraft is in service during the 
year.

Tarif no 13

TRANSPORTS EN COMMUN 

A. Avions (2011-2014)

Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, 
au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi 
souvent que désiré durant les années 2011 à 2014, de l’une 
ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de 
la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’éta-
blit comme suit : 

1. Musique au sol 

Nombre de places Redevance trimestrielle

0 à 100 ...................................................................... 40,50 $

101 à 160 ................................................................... 51,30 $

161 à 250 ................................................................... 60,00 $

251 ou plus ............................................................... 82,50 $

2. Musique en vol 

Nombre de places Redevance trimestrielle

0 à 100 .................................................................... 162,00 $

101 à 160 ................................................................. 205,20 $

161 à 250 ................................................................. 240,00 $

251 ou plus ............................................................. 330,00 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 
30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque 
année. 

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire 
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. 

Aucune redevance n’est due au titre du tarif 13.A.1 si une 
redevance est payée au titre du tarif 13.A.2.

A. Avions (2015-2017)

Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, 
au moyen de musique enregistrée (y compris la musique 
des programmes audiovisuels), en tout temps et aussi sou-
vent que désiré durant les années 2015 à 2017, de l’une ou 
de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la 
SOCAN, la redevance annuelle payable pour chaque avion 
détenu ou exploité par le titulaire de la licence s’établit 
comme suit :

1. Musique au sol : 2,32 $ par place pour chaque avion 
en service durant l’année, au prorata du nombre de 
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2. Music as part of in-flight programming: $5.49 per 
seat for each aircraft in service during the year, pro- 
rated to the number of days in which the aircraft is in 
service during the year.

Where fees for an aircraft are paid under Tariff 13.A.2, no 
fees are payable for that aircraft under Tariff 13.A.1.

For the purpose of this Tariff, an aircraft is not “in service” 
if it is no longer owned, leased or under contract by the 
licensee or during any period of 15 consecutive days or 
more that it has not been used to carry the licensee’s pas-
sengers due to maintenance necessary for regulatory 
compliance. 

The licensee shall estimate the fee payable for the year for 
which the licence is issued, based on the total seating cap-
acity of all aircraft owned or operated by it during the pre-
vious year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on 
or before January 31 of the year for which the licence is 
issued. Payment of the fee shall be accompanied by the 
report required in the next paragraph. 

On or before January 31, a report shall be provided show-
ing the number of aircraft operated by the licensee during 
the preceding year, as well as, for each aircraft, its seating 
capacity, the dates of any period of 15 consecutive days or 
more that it was not used to carry the licensee’s passen-
gers due to maintenance necessary for regulatory compli-
ance, and the applicable Tariff 13.A item (13.A.1 or 13.A.2). 
Any adjustment of the licence fee payable to SOCAN from 
the estimated amount previously paid shall be made and 
any additional fees due on the basis of the actual seating 
capacity shall be paid at that time. If the fee due is less 
than the estimated amount previously 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.

jours pendant lesquels l’avion est en service durant 
l’année. 

2. Musique faisant partie de la programmation en vol : 
5,49 $ par place pour chaque avion en service durant 
l’année, au prorata du nombre de jours pendant les-
quels l’avion est en service durant l’année. 

Aucune redevance n’est due au titre du tarif 13.A.1 si une 
redevance est payée au titre du tarif 13.A.2.

Dans le cadre de ce tarif, un avion n’est pas « en service » 
s’il n’est plus détenu, loué ou exploité sous contrat par le 
titulaire de la licence ou si pendant toute période de 
15 jours consécutifs ou plus, il n’a pas été utilisé pour 
transporter les passagers du titulaire de la licence 
pour cause de maintenance conformément à la 
réglementation. 

Le titulaire de la licence devra estimer la redevance due 
pour l’année visée par la licence, en fonction de la capacité 
totale de places assises des avions qu’il a détenus ou 
exploités durant l’année précédente, et devra payer cette 
redevance estimée au plus tard le 31 janvier de l’année 
visée par la licence. Le paiement de la redevance devra 
être accompagné du rapport exigé au paragraphe suivant. 

Au plus tard le 31 janvier, un rapport devra être soumis 
établissant le nombre d’avions exploités par le titulaire de 
la licence durant l’année précédente, ainsi que, pour 
chaque avion, la capacité totale des places et les dates de 
toute période de 15 jours consécutifs ou plus pendant 
laquelle l’avion n’a pas transporté les passagers du titu-
laire à cause de maintenance conformément à la régle-
mentation et l’élément du tarif 13.A en vigueur (13.A.1 
ou 13.A.2). Tout ajustement du montant estimé et préala-
blement payé de la redevance payable à la SOCAN devra 
être effectué et tout montant additionnel dû en fonction 
du nombre réel de places devra être payé avant cette 
même échéance. Si le montant dû est inférieur au montant 
estimé préalablement payé, la SOCAN créditera le titu-
laire de la licence de la différence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire 
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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