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GOVERNMENT NOTICES 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06719 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Fisheries and Oceans Canada, Small Craft Har
bours Branch, Yarmouth, Nova Scotia.  

2. Waste or other matter to be disposed of: Dredged material. 

2.1. Nature of waste or other matter: Dredged material consist
ing of gravel, sand, silt and clay.  

3. Duration of permit: Permit is valid from June 18, 2012, to 
June 17, 2013.  

3.1. The Permittee shall not commence dredging and disposal 
at sea activities until a harmful alteration, disruption or destruc
tion (HADD) authorization has been obtained from Fisheries and 
Oceans Canada. 

4. Loading site(s): Meteghan Harbour, Nova Scotia, at approxi
mately 44°15.78′ N, 66°08.23′ W (NAD83), as described in Fig
ure 5 of the document titled “Environmental Screening: Basin 
Redredging, Meteghan Harbour, Digby County, Nova Scotia” 
(May 2012), submitted in support of the permit application.  

5. Disposal site(s): Meteghan Harbour, Nova Scotia, 
44°11.92′ N, 66°10.51′ W (NAD83), as described in Figure 6 
of the document titled “Environmental Screening: Basin 
Redredging, Meteghan Harbour, Digby County, Nova Scotia” 
(May 2012), submitted in support of the permit application. 

6. Method of loading: Dredging will be carried out using a 
barge-mounted excavator.  

7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct 
navigational route from the loading site to the disposal site via 
towed or self-propelled barges.  

8. Method of disposal: Disposal shall take place in accord
ance with the dredged material disposal plan required by para
graph 14.1 of this permit.

 9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 50 000 m3 

place measure.  

10. Fees: The fee prescribed by the Disposal at Sea Permit Fee 
Regulations shall be paid by the Permittee in accordance with 
those Regulations.  

11. Inspection: 

11.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 

11.2. Ships operating under the authority of this permit shall be 
marked in accordance with the Collision Regulations of the Can
ada Shipping Act, 2001, when located on or in the waterway. 

12. Contractors: 

12.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee. 

AVIS DU GOUVERNEMENT 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06719, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans, Direction des 
ports pour petits bateaux, Yarmouth (Nouvelle-Écosse).  

2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.  

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage 
composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.  

3. Durée du permis : Le permis est valide du 18 juin 2012 au 
17 juin 2013. 

3.1. Le titulaire ne doit pas commencer les travaux avant 
qu’une autorisation de détérioration, destruction ou perturbation 
de l’habitat (DDPH) ne soit obtenue de Pêches et Océans Canada.  

4. Lieu(x) de chargement : Havre Meteghan (Nouvelle-Écosse), 
à environ 44°15,78′ N., 66°08,23′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit 
à la figure 5 du document intitulé « Environmental Screening: 
Basin Redredging, Meteghan Harbour, Digby County, Nova Sco
tia » (mai 2012), présenté à l’appui de la demande de permis.  

5. Lieu(x) d’immersion : Havre Meteghan (Nouvelle-Écosse), 
44°11,92′ N., 66°10,51′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit à la 
figure 6 du document intitulé « Environmental Screening: Basin 
Redredging, Meteghan Harbour, Digby County, Nova Scotia » 
(mai 2012), présenté à l’appui de la demande de permis.  

6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une 
excavatrice sur chaland.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la 
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à 
l’aide de péniches remorquées ou automotrices.  

8. Méthode d’immersion : Toute immersion doit respecter le 
plan d’immersion des matières draguées requis au paragra
phe 14.1 de ce permis. 

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 50 000 m3 me-
sure en place.  

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du 
Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en 
mer. 

11. Inspection : 

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs 
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la 
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999). 

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être iden
tifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la 
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se 
trouvent dans la voie navigable. 

12. Entrepreneurs : 

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion 
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation 
écrite du titulaire. 
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12.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

13. Reporting and notification: 
13.1. The Permittee shall provide the following information at 

least 48 hours before loading and disposal activities commence: 
name or number of ship, platform or structure used to carry out 
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of 
loading and disposal activities. The above-noted information shall 
be submitted to 

(a) Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Operations 
Directorate, Environment Canada, Atlantic Region, Queen 
Square, 16th Floor, 45 Alderney Drive, Dartmouth, Nova Sco
tia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne.roma@ec.gc.ca 
(email); 
(b) Mr. Mark Dalton, Environmental Enforcement Directorate, 
Environment Canada, Atlantic Region, Queen Square, 
16th Floor, 45 Alderney Drive, Dartmouth, Nova Scotia B2Y 
2N6, 902-490-0775 (fax), mark.dalton@ec.gc.ca (email); 
(c) Ms. Rachel Gautreau, Canadian Wildlife Service, Environ
ment Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville, New Brunswick 
E4L 1G6, 506-364-5062 (fax), rachel.gautreau@ec.gc.ca 
(email); and 
(d) Mr. Thomas Wheaton, Fisheries and Oceans Canada, 
P.O. Box 2500, Bridgewater, Nova Scotia B4V 3X1, 902-527
5597 (fax), thomas.wheaton@dfo-mpo.gc.ca (email).  

13.2. The Canadian Coast Guard, Marine Communications and 
Traffic Services (MCTS) Sydney (1-800-686-8676) is to be noti
fied in advance of the commencement of work so that appropriate 
Notices to Shipping/Mariners may be issued.  

13.3. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental 
Protection Operations Directorate, c/o Ms. Jayne Roma, as identi
fied in paragraph 13.1, within 30 days of the expiry of the permit. 
This report shall contain the following information: a list of all 
work completed pursuant to the permit, including the location of 
the loading and disposal sites used, the quantity of matter dis
posed of at the disposal site(s) and the dates on which disposal 
activities occurred. 

14. Special precautions: 
14.1. The Permittee shall submit a dredged material disposal 

plan to Ms. Jayne Roma, as identified in paragraph 13.1, for ap
proval by Environment Canada prior to commencement of the 
first dredging operation authorized by this permit. The plan shall, 
at minimum, address procedures to accurately measure or esti
mate quantities of dredged material disposed of at the disposal 
site(s), mitigation measures in relation to loading and disposal 
activities, the release zone, vessel tracking, and a schedule for use 
of the disposal site(s). Modifications to the plan shall be made 
only with the written approval of Environment Canada. 

I. R. GEOFFREY MERCER 

Regional Director 
Environmental Protection Operations Directorate 

Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[20-1-o] 

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis.  

13. Rapports et avis : 
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au 

moins 48 heures avant le début des activités de chargement et 
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de 
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui 
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités 
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à :  

a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protec
tion de l’environnement, Environnement Canada, Région de 
l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alder
ney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0716 
(télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel);  
b) Monsieur Mark Dalton, Direction de l’application de la loi 
en matière d’environnement, Environnement Canada, Région 
de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Al
derney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0775 
(télécopieur), mark.dalton@ec.gc.ca (courriel);  
c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, En
vironnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-
Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), rachel. 
gautreau@ec.gc.ca (courriel);  
d) Monsieur Thomas Wheaton, Pêches et Océans Canada, 
Case postale 2500, Bridgewater (Nouvelle-Écosse) B4V 3X1, 
902-527-5597 (télécopieur), thomas.wheaton@dfo-mpo.gc.ca 
(courriel). 
13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes 

(SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686
8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les 
« avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés 
soient délivrés. 

13.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re
présenté par le directeur régional des activités de protection de 
l’environnement, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées 
figurent au paragraphe 13.1, dans les 30 jours suivant l’expiration 
du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : 
une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y com
pris les coordonnées des lieux de chargement et d’immersion 
utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immer
sion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu. 

14. Précautions spéciales : 
14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des 

matières draguées à Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figu
rent au paragraphe 13.1, aux fins d’approbation avant le début des 
opérations. Le plan doit inclure, au minimum, des méthodes pour 
mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières dra
guées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, des mesures d’atté
nuation en ce qui a trait au chargement et à l’immersion en mer, 
la zone de dégagement, la surveillance des navires et un horaire 
pour l’usage au(x) lieu(x) d’immersion. Toute modification 
apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement 
Canada. 

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région de l’Atlantique 
I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[20-1-o] 

mailto:gautreau@ec.gc.ca
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06723 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Fogo Island Co-operative Society Ltd., Seldom, 
Newfoundland and Labrador. 

2. Waste or other matter to be disposed of: Fish waste and 
other organic matter resulting from industrial fish processing 
operations. 

2.1. Nature of waste or other matter: Fish waste and other or
ganic matter consisting of fish and shellfish waste. 

3. Duration of permit: Permit is valid from August 11, 2012, to 
August 10, 2013.  

4. Loading site(s): Seldom, Newfoundland and Labrador, at 
approximately 49°36.65′ N, 54°11.00′ W (NAD83).  

5. Disposal site(s): Seldom, within a 250 m radius of 
49°35.80′ N, 54°10.50′ W (NAD83), at an approximate depth of 
27 m.

 6. Method of loading: 

6.1. The Permittee shall ensure that the material is loaded onto 
floating equipment complying with all applicable rules regarding 
safety and navigation and capable of containing all waste cargo 
during loading and transit to the approved disposal site. 

6.2. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
is covered by netting or other material to prevent access by gulls 
and other marine birds, except during direct loading or disposal of 
the waste. 

6.3. Material loaded for the purpose of disposal at sea may not 
be held aboard any ship for more than 96 hours from the com
mencement of loading without the written consent of an enforce
ment officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999. 

6.4. The loading and transit shall be completed in a manner that 
ensures that no material contaminates the marine environment, 
notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee shall 
also ensure that the loading sites are cleaned up and, if necessary, 
that spilled wastes are recovered. 

7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct 
navigational route from the loading site to the disposal site. 

8. Method of disposal: 

8.1. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
is discharged from the equipment or ship while steaming within 
the disposal site boundaries and in a manner which will promote 
dispersion. 

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 3 000 tonnes. 

10. Inspection: 

10.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06723, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Fogo Island Co-operative Society Ltd., Seldom 
(Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson 
ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement 
industriel du poisson. 

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de pois
son ou autres matières organiques composées de poisson, de mol
lusques et de crustacés. 

3. Durée du permis : Le permis est valide du 11 août 2012 au 
10 août 2013.  

4. Lieu(x) de chargement : Seldom (Terre-Neuve-et-Labrador), à 
environ 49°36,65′ N., 54°11,00′ O. (NAD83).  

5. Lieu(x) d’immersion : Seldom, dans un rayon de 250 m de 
49°35,80′ N., 54°10,50′ O. (NAD83), à une profondeur approxi
mative de 27 m. 

6. Méthode de chargement : 

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont 
chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes 
de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la 
totalité des matières à immerger durant le chargement et le trans
port jusqu’au lieu d’immersion approuvé. 

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à im
merger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher 
les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le 
chargement ou l’immersion. 

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront 
pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du dé
but du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’auto
rité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999). 

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon 
qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notam
ment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également 
s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de 
la récupération des déchets déversés. 

7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la 
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion. 

8. Méthode d’immersion : 

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger 
seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mou
vement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une 
manière qui permettra la plus grande dispersion possible des 
matières. 

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 3 000 tonnes 
métriques. 

10. Inspection : 

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs 
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la 
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999). 
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11. Contractors: 

11.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee. 

11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

12. Reporting and notification: 

12.1. The Permittee shall provide the following information at 
least 48 hours before loading and disposal activities commence: 
name or number of ship, platform or structure used to carry out 
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of 
loading and disposal activities. The above-noted information shall 
be submitted to 

(a) Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Operations Dir
ectorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive, Dartmouth, 
Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne.roma@ 
ec.gc.ca (email); and 
(b) Mr. Gary Kennell, Environmental Enforcement Directorate, 
Environment Canada, 6 Bruce Street, Mount Pearl, Newfound
land and Labrador, 709-772-5097 (fax), gary.kennell@ec.gc.ca 
(email). 

12.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental 
Protection Operations Directorate, Atlantic Region, c/o Ms. Jayne 
Roma, as identified in paragraph 12.1, within 30 days of either 
the completion of the work or the expiry of the permit, whichever 
comes first. This report shall contain the following information: 
the quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the 
dates on which disposal activities occurred. 

12.3. This permit shall be displayed in an area of the plant ac
cessible to the public. 

I. R. GEOFFREY MERCER 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Directorate 
Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[20-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06728 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Northern Seafoods Ltd., Winterton, Newfoundland 
and Labrador. 

2. Waste or other matter to be disposed of: Fish waste and 
other organic matter resulting from industrial fish processing 
operations. 

11. Entrepreneurs : 

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion 
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation 
écrite du titulaire. 

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 

12. Rapports et avis : 

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au 
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et 
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de 
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui 
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités 
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à : 

a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection 
de l’environnement, Environnement Canada, 45, promenade 
Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490
0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel); 
b) Monsieur Gary Kennell, Direction de l’application de la loi 
en matière d’environnement, Environnement Canada, 6, rue 
Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), 709-772-5097 
(télécopieur), gary.kennell@ec.gc.ca (courriel). 

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, 
représenté par le directeur régional de la Direction des activités 
de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de 
Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragra
phe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux 
ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. 
Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité 
de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates 
auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu. 

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installa
tion accessible au public. 

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région de l’Atlantique 
I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[20-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06728, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Northern Seafoods Ltd., Winterton (Terre-Neuve
et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson 
ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement 
industriel du poisson. 
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2.1. Nature of waste or other matter: Fish waste and other or
ganic matter consisting of fish and shellfish waste. 

3. Duration of permit: Permit is valid from June 19, 2012, to 
June 18, 2013. 

4. Loading site(s): Conche, Newfoundland and Labrador, at 
approximately 50°53.10′ N, 55°53.70′ W (NAD83).  

5. Disposal site(s): Conche, within a 100 m radius of 
50°51.60′ N, 55°57.90′ W (NAD83), at an approximate depth 
of 40 m.

 6. Method of loading: 

6.1. The Permittee shall ensure that the material is loaded onto 
floating equipment complying with all applicable rules regarding 
safety and navigation and capable of containing all waste cargo 
during loading and transit to the approved disposal site. 

6.2. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
is covered by netting or other material to prevent access by gulls 
and other marine birds, except during direct loading or disposal of 
the waste. 

6.3. Material loaded for the purpose of disposal at sea may not 
be held aboard any ship for more than 96 hours from the com
mencement of loading without the written consent of an enforce
ment officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999. 

6.4. The loading and transit shall be completed in a manner that 
ensures that no material contaminates the marine environment, 
notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee shall 
also ensure that the loading sites are cleaned up and, if necessary, 
that spilled wastes are recovered. 

7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct 
navigational route from the loading site to the disposal site. 

8. Method of disposal: 

8.1. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
is discharged from the equipment or ship while steaming within 
the disposal site boundaries and in a manner which will promote 
dispersion. 

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 200 tonnes. 

10. Inspection: 

10.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 

11. Contractors: 

11.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee. 

11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

12. Reporting and notification: 

12.1. The Permittee shall provide the following information at 
least 48 hours before loading and disposal activities commence: 
name or number of ship, platform or structure used to carry out 

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de pois
son ou autres matières organiques composées de poisson, de mol
lusques et de crustacés. 

3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2012 au 
18 juin 2013.

 4. Lieu(x) de chargement : Conche (Terre-Neuve-et-Labrador), à 
environ 50°53,10′ N., 55°53,70′ O. (NAD83).  

5. Lieu(x) d’immersion : Conche, dans un rayon de 100 m de 
50°51,60′ N., 55°57,90′ O. (NAD83), à une profondeur approxi
mative de 40 m. 

6. Méthode de chargement : 

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont 
chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes 
de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la 
totalité des matières à immerger durant le chargement et le trans
port jusqu’au lieu d’immersion approuvé. 

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à im
merger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher 
les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le 
chargement ou l’immersion. 

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront 
pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du dé
but du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’au
torité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999). 

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon 
qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notam
ment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également 
s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de 
la récupération des déchets déversés. 

7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la 
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion. 

8. Méthode d’immersion : 

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger 
seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en 
mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une 
manière qui permettra la plus grande dispersion possible des 
matières. 

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 tonnes 
métriques. 

10. Inspection : 

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs 
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la 
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999). 

11. Entrepreneurs : 

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion 
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation 
écrite du titulaire. 

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 

12. Rapports et avis : 

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au 
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et 
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de 
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the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of 
loading and disposal activities. The above-noted information shall 
be submitted to 

(a) Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Operations Dir
ectorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive, Dartmouth, 
Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne.roma@ 
ec.gc.ca (email); and 
(b) Mr. Gary Kennell, Environmental Enforcement Directorate, 
Environment Canada, 6 Bruce Street, Mount Pearl, Newfound
land and Labrador, 709-772-5097 (fax), gary.kennell@ec.gc.ca 
(email). 

12.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental 
Protection Operations Directorate, Atlantic Region, c/o Ms. Jayne 
Roma, as identified in paragraph 12.1, within 30 days of either 
the completion of the work or the expiry of the permit, whichever 
comes first. This report shall contain the following information: 
the quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the 
dates on which disposal activities occurred. 

12.3. This permit shall be displayed in an area of the plant ac
cessible to the public. 

I. R. GEOFFREY MERCER 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Directorate 
Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[20-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06729 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Aqua Crab Producers Inc., Calvert, Newfoundland 
and Labrador. 

2. Waste or other matter to be disposed of: Fish waste and 
other organic matter resulting from industrial fish processing 
operations. 

2.1. Nature of waste or other matter: Fish waste and other or
ganic matter consisting of fish and shellfish waste. 

3. Duration of permit: Permit is valid from June 21, 2012, to 
June 20, 2013. 

4. Loading site(s): Aquaforte, Newfoundland and Labrador, at 
approximately 47°00.40′ N, 52°57.41′ W (NAD83).  

5. Disposal site(s): Aquaforte, within a 100 m radius of 
47°00.25′ N, 52°56.00′ W (NAD83), at an approximate depth of 
21 m. 

la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui 
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités 
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à : 

a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection 
de l’environnement, Environnement Canada, 45, promenade 
Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490
0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel); 
b) Monsieur Gary Kennell, Direction de l’application de la loi 
en matière d’environnement, Environnement Canada, 6, rue 
Bruce, Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, 709-772-5097 
(télécopieur), gary.kennell@ec.gc.ca (courriel). 

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, 
représenté par le directeur régional de la Direction des activités 
de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de 
Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragra
phe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux 
ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. 
Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité 
de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates 
auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu. 

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installa
tion accessible au public. 

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région de l’Atlantique 
I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[20-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06729, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Aqua Crab Producers Inc., Calvert (Terre-Neuve
et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson 
ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement 
industriel du poisson. 

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de pois
son ou autres matières organiques composées de poisson, de mol
lusques et de crustacés. 

3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 juin 2012 au 
20 juin 2013.

 4. Lieu(x) de chargement : Aquaforte (Terre-Neuve-et-
Labrador), à environ 47°00,40′ N., 52°57,41′ O. (NAD83).  

5. Lieu(x) d’immersion : Aquaforte, dans un rayon de 100 m de 
47°00,25′ N., 52°56,00′ O. (NAD83), à une profondeur approxi
mative de 21 m. 
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 6. Method of loading: 

6.1. The Permittee shall ensure that the material is loaded onto 
floating equipment complying with all applicable rules regarding 
safety and navigation and capable of containing all waste cargo 
during loading and transit to the approved disposal site. 

6.2. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
is covered by netting or other material to prevent access by gulls 
and other marine birds, except during direct loading or disposal of 
the waste. 

6.3. Material loaded for the purpose of disposal at sea may 
not be held aboard any ship for more than 96 hours from the 
commencement of loading without the written consent of an en
forcement officer designated pursuant to subsection 217(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999. 

6.4. The loading and transit shall be completed in a manner that 
ensures that no material contaminates the marine environment, 
notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee shall 
also ensure that the loading sites are cleaned up and, if necessary, 
that spilled wastes are recovered. 

7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct 
navigational route from the loading site to the disposal site. 

8. Method of disposal: 

8.1. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
is discharged from the equipment or ship while steaming within 
the disposal site boundaries and in a manner which will promote 
dispersion. 

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 800 tonnes. 

10. Inspection: 

10.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 

11. Contractors: 

11.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee. 

11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

12. Reporting and notification: 

12.1. The Permittee shall provide the following information at 
least 48 hours before loading and disposal activities commence: 
name or number of ship, platform or structure used to carry out 
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of 
loading and disposal activities. The above-noted information shall 
be submitted to 

(a) Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Operations 
Directorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive, 
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), 
jayne.roma@ec.gc.ca (email); and 
(b) Mr. Gary Kennell, Environmental Enforcement Directorate, 
Environment Canada, 6 Bruce Street, Mount Pearl, Newfound
land and Labrador, 709-772-5097 (fax), gary.kennell@ec.gc.ca 
(email). 

6. Méthode de chargement : 

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont 
chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes 
de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la 
totalité des matières à immerger durant le chargement et le trans
port jusqu’au lieu d’immersion approuvé. 

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à im
merger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher 
les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le 
chargement ou l’immersion. 

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront 
pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du dé
but du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’auto
rité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999). 

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon 
qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notam
ment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également 
s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de 
la récupération des déchets déversés. 

7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la 
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion. 

8. Méthode d’immersion : 

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger 
seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en 
mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une 
manière qui permettra la plus grande dispersion possible des 
matières. 

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 800 tonnes 
métriques. 

10. Inspection : 

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs 
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la 
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999). 

11. Entrepreneurs : 

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion 
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation 
écrite du titulaire. 

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 

12. Rapports et avis : 

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au 
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et 
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de 
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui 
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités 
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à : 

a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection 
de l’environnement, Environnement Canada, 45, promenade 
Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490
0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel); 
b) Monsieur Gary Kennell, Direction de l’application de la 
loi en matière d’environnement, Environnement Canada, 
6, rue Bruce, Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, 709-772
5097 (télécopieur), gary.kennell@ec.gc.ca (courriel). 
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12.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis- 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, 
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental représenté par le directeur régional de la Direction des activités 
Protection Operations Directorate, Atlantic Region, c/o Ms. Jayne de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s 
Roma, as identified in paragraph 12.1, within 30 days of either de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au para 
the completion of the work or the expiry of the permit, whichever graphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des 
comes first. This report shall contain the following information: travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éven
the quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the tualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la 
dates on which disposal activities occurred. quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les 

dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu. 

12.3. This permit shall be displayed in an area of the plant ac- 12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installa
cessible to the public. tion accessible au public. 

I. R. GEOFFREY MERCER  	 Le directeur régional 
Regional Director Direction des activités de protection de l’environnement 

Environmental Protection Operations Directorate Région de l’Atlantique 
Atlantic Region I. R. GEOFFREY MERCER 

On behalf of the Minister of the Environment 	 Au nom du ministre de l’Environnement 

[20-1-o] 	 [20-1-o] 

DEPARTMENT OF INDUSTRY  	 MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL 	 BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL 

Appointments  	Nominations 

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

Alway, Richard M. 2012-581 
Historic Sites and Monuments Board of Canada/Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada 

Member and Chairman/Commissaire et président 

Canada Pension Plan/Régime de pensions du Canada 
Review Tribunal/Tribunal de révision 

Members/Membres 

Ballagh, Margot Mary 2012-571  

Mendes, Heather-Ann 2012-570  

Smith, Joyce Maureen 2012-569  

Walters, Marilynn Anne 2012-568  


Canadian Centre for Occupational Health and Safety/Centre canadien d’hygiène et 
de sécurité au travail 

Chairman of the Council/Président du conseil 
Choi, Kin Nang 2012-598 

Governor of the Council/Conseiller du conseil 
Reid, William 2012-599 

Canadian Cultural Property Export Review Board/Commission canadienne 
d’examen des exportations de biens culturels 

Members/Commissaires  

Feheley, Patricia 2012-590  

Lochnan, Katharine A. 2012-591  


Champagne, Pierre Gilles 2012-563 
Veterans Review and Appeal Board/Tribunal des anciens combattants — révision 
et appel 

Permanent member/Membre titulaire 

Clarke, Graham 2012-597 
Canadian Industrial Relations Board/Conseil canadien des relations industrielles 

Vice-Chairperson/Vice-président  
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Name and position/Nom et poste  

Court Martial Appeal Court of Canada/Cour d’appel de la cour martiale du Canada 
Judges/Juges 


Bédard, The Hon./L’hon. Marie-Josée 

Crampton, The Hon./L’hon. Paul S. 

Doyon, The Hon./L’hon. François 

Rennie, The Hon./L’hon. Donald J.  

Scott, The Hon./L’hon. André F. J.  

Stratas, The Hon./L’hon. David W. 

Vincent, The Hon./L’hon. André 


DeBlois, Thomas L. 
Atlantic Canada Opportunities Board/Conseil de promotion économique du 
Canada atlantique 

Member/Conseiller 

Dolhai, George G. 
Deputy Director of Public Prosecutions/Adjoint au directeur des poursuites  
pénales 

Fillatre, Winston 
Nunavut Wildlife Management Board/Conseil de gestion des ressources fauniques 
du Nunavut 

Member/Membre 

Griffin, Paul John 
Marine Atlantic Inc./Marine Atlantique S.C.C. 

President and Chief Executive Officer/Président et premier dirigeant 

Immigration and Refugee Board/Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié  

Assistant Deputy Chairperson/Vice-présidente ajointe  
Gauthier, Lyne 

Full-time member/Commissaire à temps plein 

Adhopia, Preeti S. 

Bedard, Joanna M. T. 

Campbell, Larry James   

Cousineau, Louis   

Fortin, Jacques  

Kivlichan, John Gerald 

Mashkuri, Sudabeh  


Kubes, Paul 
Canadian Institutes of Health Research/Instituts de recherche en santé du Canada 

Member of the Governing Council/Membre du conseil d’administration 

Jovanovic, David 
Canadian Tourism Commission/Commission canadienne du tourisme 

Director of the Board of Directors/Administrateur du conseil d’administration 

Lafond, George 
Office of the Treaty Commissioner in Saskatchewan/Bureau du Commissaire aux 
traités de la Saskatchewan 

Commissioner/Commissaire  

National Parole Board/Commission nationale des libérations conditionnelles 
Full-time member/Membre à temps plein 

Lalonde, Michel 
Part-time member/Membre à temps partiel 

Chamberland, Céline 

Pégeot, France 
Northwest Atlantic Fisheries Organization — General Council and Fisheries 
Commission/Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest — Conseil 
général et Commission des pêches 

Canadian representative/Représentante canadienne 

Order in Council/Décret 

2012-602  


2012-561  


2012-592  


2012-565  


2012-583  


2012-578  


2012-573  

2012-577  

2012-580  

2012-579  

2012-575  

2012-576  

2012-574  


2012-560  


2012-595  


2012-566  


2012-601  


2012-600  


2012-629  
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Name and position/Nom et poste  

Perlmutter, Tom 
Government Film Commissioner/Commissaire du gouvernement à la 
cinématographie 

Port Authority/Administration portuaire 
Directors/Administrateurs 

Allison, Joseph Herbert Grant — Oshawa 
Arvisais, Luc — Trois-Rivières 
Larsen, Edward Clarke (Ted) — Halifax 
Mackie, Norman Rae — Oshawa 

Price, Randy 
First Nations Tax Commission/Commission de la fiscalité des premières nations 

Commissioner/Commissaire  

Rennie, The Hon./L’hon. Donald J. 
Competition Tribunal/Tribunal de la concurrence 

Member/Membre 

Rowe, Allan Duncan 
Canadian Air Transport Security Authority/Administration canadienne de la sûreté 
du transport aérien 

Director of the Board of Directors/Administrateur du conseil d’administration 

Scott, Alison 
National Energy Board/Office national de l’énergie 

Temporary member/Membre temporaire 

Stannard, Glenn Michael 
Military Police Complaints Commission/Commission d’examen des plaintes  
concernant la police militaire 

Full-time Chairperson/Président à temps plein 

Tebb, Terry 
North Pacific Anadromous Fish Commission/Commission des poissons  
anadromes du Pacifique Nord 

Canadian representative — Canadian Section/Représentant canadien —  
section canadienne 

Thomson, Margaret Julie 
Employment Insurance Act/Loi sur l’assurance-emploi 

Ontario — Thunder Bay 
Chairperson of the Board of Referees/Présidente du conseil arbitral 

Watt, Robert Douglas 
Citizenship Act/Loi sur la citoyenneté 

Citizenship judge — part-time basis/Juge de la citoyenneté — temps partiel 

Wister, Andrew V. 
National Seniors Council/Conseil national des aînés 

Member/Membre 

May 11, 2012 Le 11 mai 2012 

DIANE BÉLANGER 
Official Documents Registrar 

[20-1-o] 

Order in Council/Décret 

2012-589 

2012-586 

2012-585  

2012-584  

2012-587  


2012-564 

2012-593 

2012-582 

2012-594  


2012-588  


2012-630 

2012-567 

2012-572  


2012-596  


La registraire des documents officiels 
DIANE BÉLANGER 

[20-1-o] 
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PARLIAMENT PARLEMENT 

HOUSE OF COMMONS CHAMBRE DES COMMUNES 

First Session, Forty-First Parliament Première session, quarante et unième législature 

PRIVATE BILLS PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ 

Standing Order 130 respecting notices of intended applications L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de pro-
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on jets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette 
May 28, 2011. du Canada du 28 mai 2011. 

For further information, contact the Private Members’ Business Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer 
Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa, avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des 
Ontario K1A 0A6, 613-992-6443. communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) 

K1A 0A6, 613-992-6443. 

AUDREY O’BRIEN La greffière de la Chambre des communes 
Clerk of the House of Commons AUDREY O’BRIEN 
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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 paragraphs 168(1)(b), 
168(1)(c) and 149.1(2)(b) of the Income Tax Act, that I propose 
to revoke the registration of the organization listed below under 
the Income Tax Act and that the revocation of registration is ef
fective on the date of publication of this notice.” 

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’or
ganisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas res
pecté 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 ali
néas 168(1)b), 168(1)c) et 149.1(2)b) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de 
l’organisme mentionné ci-dessous en vertu de la Loi et que la 
révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de 
publication du présent avis. » 

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

848829743RR0001 LA FONDATION ENFANT SECOURS, MONTRÉAL (QC) 

CATHY HAWARA 
Director General 

Charities Directorate 

[20-1-o] 

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL 

COMMENCEMENT OF PRELIMINARY INJURY INQUIRY 

Steel piling pipe 

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) 
hereby gives notice that, pursuant to subsection 34(2) of the Spe
cial Import Measures Act (SIMA), it has initiated a preliminary 
injury inquiry (Preliminary Injury Inquiry No. PI-2012-002) to 
determine whether the evidence discloses a reasonable indication 
that the dumping and subsidizing of carbon and alloy steel pipe 
piles, commonly identified as piling pipe, in outside diameter 
ranging from 3 1/2 inches up to and including 16 inches (8.9 cm 
to 40.6 cm) inclusive, in commercial quality and in various 
forms and finishes, usually supplied to meet ASTM A252, 
ASTM A500, CSA G.40.21 or comparable specifications or stan
dards, whether single, dual or multiple certified, originating in or 
exported from the People’s Republic of China (the subject 
goods), have caused injury or retardation or are threatening to 
cause injury, as these words are defined in SIMA. 

The Tribunal’s preliminary injury inquiry will be conducted by 
way of written submissions. Each person or government wishing 
to participate in the preliminary injury inquiry must file a notice 
of participation with the Secretary on or before May 22, 2012. 
Each counsel who intends to represent a party in the preliminary 
injury inquiry must file a notice of representation, as well as a 
declaration and undertaking, with the Secretary on or before 
May 22, 2012. 

Submissions by parties opposed to the complaint must be filed 
not later than noon, on June 7, 2012. The complainant may make 
submissions in response to the submissions of parties opposed to 
the complaint not later than noon, on June 14, 2012. At that time, 
parties in support of the complaint may also make submissions to 
the Tribunal. All submissions must be filed with the Tribunal in 
25 copies. 

La directrice générale 
Direction des organismes de bienfaisance 

CATHY HAWARA 

[20-1-o] 

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE 

Tubes en acier pour pilotis 

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
donne avis par la présente qu’aux termes du paragraphe 34(2) de 
la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert 
une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de 
dommage no PI-2012-002) en vue de déterminer si les éléments 
de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le 
subventionnement de pieux tubulaires en acier au carbone et en 
alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le dia
mètre extérieur mesure de 3 1/2 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 
40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes 
formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux 
normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des carac
téristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou 
plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République 
populaire de Chine (les marchandises en question), ont causé un 
dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, selon 
la définition de ces mots dans la LMSI. 

Aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal 
procédera sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gou
vernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de 
dommage doit déposer auprès du secrétaire un avis de participa
tion au plus tard le 22 mai 2012. Chaque conseiller qui désire 
représenter une partie à l’enquête préliminaire de dommage doit 
déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un 
acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 22 mai 2012. 

Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être 
déposés au plus tard le 7 juin 2012, à midi. La partie plaignante 
peut présenter des observations en réponse aux exposés des 
parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 14 juin 2012, à 
midi. Au même moment, les parties qui appuient la plainte peu
vent aussi présenter des exposés au Tribunal. Tous les exposés 
doivent être déposés auprès du Tribunal en 25 copies. 



1352 Canada Gazette Part I May 19, 2012 

In accordance with section 46 of the Canadian International 
Trade Tribunal Act, a person who provides information to the 
Tribunal and who wishes some or all of the information to be kept 
confidential must, among other things, submit a non-confidential 
edited version or summary of the information designated as con
fidential, or a statement indicating why such a summary cannot be 
made. 

Written submissions, correspondence and requests for informa
tion regarding this notice should be addressed to the Secretary, 
Canadian International Trade Tribunal, 333 Laurier Avenue W, 
15th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), 
613-990-2439 (fax), secretary@citt-tcce.gc.ca (email). 

Further details regarding this preliminary injury inquiry, in
cluding the schedule of key events, are contained in the document 
entitled “Additional Information and Preliminary Injury Inquiry 
Schedule—Steel Piling Pipe”, available on the Tribunal’s Web 
site at www.citt-tcce.gc.ca. 

Ottawa, May 7, 2012 

DOMINIQUE LAPORTE 
Secretary 

[20-1-o] 

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL 

EXPIRY OF FINDING 

Seamless carbon or alloy steel oil and gas well casing 

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) here
by gives notice, pursuant to subsection 76.03(2) of the Special 
Import Measures Act (SIMA), that its finding made on March 10, 
2008, in Inquiry No. NQ-2007-001, concerning the dumping and 
subsidizing of seamless carbon or alloy steel oil and gas well 
casing, whether plain end, beveled, threaded or threaded and 
coupled, heat-treated or non-heat-treated, meeting American Pet
roleum Institute specification 5CT, with an outside diameter not 
exceeding 11.75 inches (298.5 mm), in all grades, including pro
prietary grades, originating in or exported from the People’s Re
public of China, is scheduled to expire (Expiry No. LE-2012-001) 
on March 9, 2013. Under SIMA, findings of injury or threat of 
injury and the associated special protection in the form of anti
dumping or countervailing duties expire five years from the date 
of the last order or finding, unless an expiry review has been initi
ated before that date. 

The Tribunal’s expiry proceeding will be conducted by way of 
written submissions. Any firm, organization, person or govern
ment wishing to participate as a party in these proceedings must 
file a notice of participation with the Secretary on or before 
May 22, 2012. Each counsel who intends to represent a party in 
these proceedings must file a notice of representation, as well as a 
declaration and undertaking, with the Secretary on or before 
May 22, 2012. 

Parties requesting or opposing the initiation of an expiry review 
of the said finding shall file their written public submissions con
taining relevant information, opinions and arguments, with the 
Secretary of the Tribunal no later than May 28, 2012. Where there 
are opposing views, each party that filed a submission in response 

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien 
du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseigne
ments au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels 
en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne com
portant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou 
un résumé ne comportant pas de tels renseignements, énonçant 
qu’il est impossible de faire le résumé en question. 

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de ren
seignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Se
crétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue 
Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993
3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce
citt.gc.ca (courriel). 

Des renseignements additionnels concernant la présente en
quête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des éta
pes importantes, se trouvent dans le document intitulé « Rensei
gnements additionnels et calendrier de l’enquête préliminaire de 
dommage — Tubes en acier pour pilotis » sur le site Web du Tri
bunal au www.tcce-citt.gc.ca. 

Ottawa, le 7 mai 2012 

Le secrétaire 
DOMINIQUE LAPORTE 

[20-1-o] 

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

EXPIRATION DES CONCLUSIONS 

Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour 
puits de pétrole et de gaz 

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de 
la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), que ses 
conclusions rendues le 10 mars 2008, dans le cadre de l’enquête 
no NQ-2007-001, concernant le dumping et le subventionnement 
des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié 
pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, 
filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, 
qui répondent à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute, 
d’un diamètre extérieur n’excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), 
de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires 
ou exportés de la République populaire de Chine, expireront (ex
piration no LE-2012-001) le 9 mars 2013. Aux termes de la LMSI, 
les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la 
protection spéciale qui leur est associée, soit par des droits anti
dumping ou compensateurs, expirent cinq ans suivant la date de la 
dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu’un 
réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris avant cette date. 

Aux fins de sa procédure d’expiration, le Tribunal procédera 
sous forme d’exposés écrits. Tout organisme, entreprise, personne 
ou gouvernement qui souhaite participer à la présente enquête à 
titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de partici
pation au plus tard le 22 mai 2012. Chaque conseiller qui désire 
représenter une partie à la présente enquête doit déposer auprès 
du secrétaire un avis de représentation, ainsi qu’un acte de décla
ration et d’engagement, au plus tard le 22 mai 2012. 

Les parties qui désirent un réexamen relatif à l’expiration de 
ces conclusions, ou qui s’y opposent, doivent déposer auprès du 
secrétaire du Tribunal, au plus tard le 28 mai 2012, leurs exposés 
écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments 
pertinents. Lorsque des points de vue différents sont exprimés, 

mailto:secretary@citt-tcce.gc.ca
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to the notice of expiry will be given an opportunity to respond in 
writing to the representations of other parties. Parties wishing to 
respond to the submissions must do so no later than June 11, 
2012. 

All submissions must be filed with the Tribunal in 20 copies. 

In accordance with section 46 of the Canadian International 
Trade Tribunal Act, a person who provides information to the 
Tribunal and who wishes some or all of the information to be kept 
confidential must, among other things, submit a non-confidential 
edited version or summary of the information designated as con
fidential, or a statement indicating why such a summary cannot be 
made. 

The Tribunal will issue a decision on June 27, 2012, on wheth
er an expiry review is warranted. If the Tribunal decides that a 
review is not warranted, the finding will expire on its scheduled 
expiry date. The Tribunal will issue its reasons no later than 
15 days after its decision. If the Tribunal decides to initiate an 
expiry review, it will issue a notice of expiry review. 

Written submissions, correspondence and requests for informa
tion regarding this notice should be addressed to the Secretary, 
Canadian International Trade Tribunal, 333 Laurier Avenue W, 
15th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), 
613-990-2439 (fax), secretary@citt-tcce.gc.ca (email). 

Further details regarding this proceeding are contained in the 
document entitled “Additional Information—Seamless Carbon or 
Alloy Steel Oil and Gas Well Casing,” which is appended to the 
notice of Expiry of Finding, Expiry No. LE-2012-001, and is 
available on the Tribunal’s Web site at www.citt-tcce.gc.ca. 

Ottawa, May 8, 2012 

DOMINIQUE LAPORTE 
Secretary 

[20-1-o] 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

NOTICE TO INTERESTED PARTIES 

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

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

The following documents are abridged versions of the Com
mission’s original documents. The original documents contain a 
more detailed outline of the applications, including the locations 
and addresses where the complete files for the proceeding may 
be examined. These documents are posted on the Commission’s 
Web site and may also be examined at the Commission’s offices 

chaque partie qui a déposé un exposé en réponse à l’avis d’expira
tion aura l’occasion de répondre, par écrit, aux observations des 
autres parties. Les parties qui désirent répondre aux exposés 
doivent le faire au plus tard le 11 juin 2012. 

Tous les exposés doivent être déposés auprès du Tribunal en 
20 copies. 

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien 
du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseigne
ments au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels 
en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne com
portant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou 
un résumé ne comportant pas de tels renseignements, énonçant 
qu’il est impossible de faire le résumé en question. 

Le Tribunal rendra une décision le 27 juin 2012 sur le bien
fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le Tribunal n’est pas 
convaincu du bien-fondé d’un réexamen, les conclusions expire
ront à la date d’expiration prévue. Le Tribunal publiera ses motifs 
au plus tard 15 jours après sa décision. Si le Tribunal décide 
d’entreprendre un réexamen relatif à l’expiration, il fera publier 
un avis de réexamen relatif à l’expiration. 

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de ren
seignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Se
crétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue 
Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993
3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce
citt.gc.ca (courriel). 

Des renseignements additionnels concernant la présente procé
dure se trouvent dans le document intitulé « Renseignements ad
ditionnels — Caissons sans soudure en acier au carbone ou en 
acier allié pour puits de pétrole et de gaz », qui est joint à l’avis 
d’expiration des conclusions, expiration no LE-2012-001, affiché 
sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. 

Ottawa, le 8 mai 2012 

Le secrétaire 
DOMINIQUE LAPORTE 

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

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

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des do
cuments originaux du Conseil. Les documents originaux contien
nent une description plus détaillée de chacune des demandes, y 
compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les 
dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur 
le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux 
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and public examination rooms. Furthermore, all documents relat
ing to a proceeding, including the notices and applications, 
are posted on the Commission’s Web site under “Public 
Proceedings.” 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

PART 1 APPLICATIONS 

The following applications were posted on the Commission’s 
Web site between May 4, 2012, and May 10, 2012: 

Golden West Broadcasting Ltd. 
Dryden, Ontario 
2012-0515-4 
Technical amendment for CKQV-FM-1 
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: June 6, 2012 

CIAM Media & Radio Broadcasting Association 
Fort Vermilion, Alberta 
2012-0542-7 
Addition of a transmitter for CIAM-FM 
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: June 7, 2012 

[20-1-o] 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

NOTICE OF CONSULTATION 

2012-277 May 9, 2012 

Notice of application received 

Across Canada 
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: June 8, 2012 

The Commission has received the following application: 

1. High Fidelity HDTV Inc. 
Across Canada 

Application for authority to change the effective control and 
control of the broadcasting subsidiaries from High Fidelity 
HDTV Inc. to Blue Ant Media Inc.  

[20-1-o] 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

DECISIONS 

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

2012-270 May 7, 2012 

Persona Communications Inc. 
Delta, British Columbia 

Approved — Request to revoke the broadcasting licence issued to 
Persona Communications Inc. for the undertaking serving Delta, 
British Columbia.  

bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, 
tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil 
sous « Instances publiques ». 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

DEMANDES DE LA PARTIE 1 

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 4 mai 2012 et le 10 mai 2012 : 

Golden West Broadcasting Ltd. 
Dryden (Ontario) 
2012-0515-4 
Modification technique pour CKQV-FM-1 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 6 juin 2012 

CIAM Media & Radio Broadcasting Association 
Fort Vermilion (Alberta) 
2012-0542-7 
Ajout d’un émetteur pour CIAM-FM 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 7 juin 2012 

[20-1-o] 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

AVIS DE CONSULTATION 

2012-277 Le 9 mai 2012 

Avis de demande reçue 

L’ensemble du Canada 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 8 juin 2012 

Le Conseil a été saisi de la demande suivante : 

1. High Fidelity HDTV Inc. 
L’ensemble du Canada 

Demande en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la pro
priété et le contrôle par le transfert de la balance des actions au 
capital de High Fidelity HDTV Inc. à Blue Ant Media Inc.  

[20-1-o] 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

DÉCISIONS 

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

2012-270 Le 7 mai 2012 

Persona Communications Inc. 
Delta (Colombie-Britannique) 

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radio-
diffusion attribuée à Persona Communications Inc. à l’égard de 
l’entreprise desservant Delta (Colombie-Britannique). 
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2012-271 May 7, 2012 

General Manager, Kahkewistahaw Radio Station  

Broadview, Saskatchewan 


Approved — Application for a broadcasting licence to operate an 
English- and Native-language, low-power Type B Native FM 
radio station in Broadview. 

2012-275 May 9, 2012 

Cowessess Community Projects Inc.  

Cowessess, Saskatchewan  


Approved — Application for a broadcasting licence to operate an 
English- and Cree-language, low-power Type B Native FM radio 
station in Cowessess. 

2012-276 May 9, 2012 

Wasauksing Communications Group  

Wasauksing First Nation, Ontario  


Approved — Application for a broadcasting licence to operate an 
English- and Ojibwa-language Type B Native FM radio station at 
Wasauksing First Nation. 

2012-278 May 9, 2012 

Hector Broadcasting Company Limited 

New Glasgow, Nova Scotia  


Approved — Application for a broadcasting licence to operate an 
English-language commercial FM radio station in New Glasgow/ 
Pictou County. 

2012-281 May 10, 2012 

Bell Media Inc.  

North Bay, Pembroke and Perth, Ontario  


Approved — Request to revoke the broadcasting licence for the 
radio network that broadcasts the National Hockey League games 
of the Ottawa Senators on CKAT North Bay, CHVR-FM Pem
broke and CHLK-FM Perth. 

2012-282 May 10, 2012 

TVA Group Inc. 

Montréal, Quebec  


Approved — Request to revoke the broadcasting licence for the 
radio network associated with CFTM-FM Montréal. 

2012-283 May 10, 2012 

Radio de la Baie ltée 

Bathurst/Caraquet, New Brunswick 


Approved — Request to revoke the broadcasting licence for the 
radio network associated with CKLE-FM Bathurst/Caraquet. 

2012-284 May 10, 2012 

Native Communication Inc. 

Thompson, Manitoba 


Approved — Request to revoke the broadcasting licence for the 
radio network associated with CINC-FM Thompson. 

2012-271 Le 7 mai 2012 

Directrice générale, Kahkewistahaw Radio Station 
Broadview (Saskatchewan) 

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radio-
diffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de 
type B de faible puissance en langues anglaise et autochtones à 
Broadview. 

2012-275 Le 9 mai 2012 

Cowessess Community Projects Inc. 
Cowessess (Saskatchewan) 

Approuvé — Demande de licence de radiodiffusion afin d’ex
ploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible 
puissance en langues anglaise et cri à Cowessess. 

2012-276 Le 9 mai 2012 

Wasauksing Communications Group 
Wasauksing First Nation (Ontario) 

Approuvé — Demande de licence de radiodiffusion afin d’ex
ploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues 
anglaise et ojibwa à Wasauksing First Nation. 

2012-278 Le 9 mai 2012 

Hector Broadcasting Company Limited 
New Glasgow (Nouvelle-Écosse) 

Approuvé — Demande de licence de radiodiffusion afin d’ex
ploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à 
New Glasgow/Comté de Pictou. 

2012-281 Le 10 mai 2012 

Bell Media Inc. 
North Bay, Pembroke et Perth (Ontario) 

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radio-
diffusion relative au réseau radiophonique qui diffuse les matches 
des Sénateurs d’Ottawa de la Ligue nationale de hockey sur les 
stations CKAT North Bay, CHVR-FM Pembroke et CHLK-FM 
Perth. 

2012-282 Le 10 mai 2012 

Groupe TVA inc. 
Montréal (Québec) 

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radio-
diffusion relative au réseau radiophonique relié à CFTM-FM 
Montréal. 

2012-283 Le 10 mai 2012 

Radio de la Baie ltée 
Bathurst/Caraquet (Nouveau-Brunswick) 

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radio-
diffusion relative au réseau radiophonique relié à CKLE-FM 
Bathurst/Caraquet. 

2012-284 Le 10 mai 2012 

Native Communication Inc. 
Thompson (Manitoba) 

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radio-
diffusion relative au réseau radiophonique relié à CINC-FM 
Thompson. 
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2012-285 May 10, 2012 

The Miracle Channel Association 
Across Canada 

Approved — Application to recognize CJIL-TV Lethbridge as a 
small-market, independently owned television station eligible for 
support from the Small Market Local Production Fund. 

2012-286 May 11, 2012 

Newcap Inc. 
Fredericton, New Brunswick 

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

[20-1-o] 

NATIONAL ENERGY BOARD 

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES 

Emera Energy Incorporated 

By an application dated May 18, 2012, Emera Energy Incor
porated (the “Applicant”) has applied to the National Energy 
Board (the “Board”), under Division II of Part VI of the National 
Energy Board Act (the “Act”), for authorization to export up to 
9 600 000 MWh of combined firm and interruptible energy annu
ally for a period of 10 years. The Applicant, or its affiliates, has 
an interest in the following generation or transmission facilities in 
Canada: certain facilities in New Brunswick (generation only) 
and certain facilities in Nova Scotia (generation, transmission and 
distribution), the specifics of which are further detailed in the 
application to the Board. 

The Board wishes to obtain the views of interested parties on 
this application before issuing a permit or recommending to the 
Governor in Council that a public hearing be held. The directions 
on procedure that follow explain in detail the procedure that will 
be used. 

1. The Applicant shall deposit and keep on file, for public in
spection during normal business hours, copies of the application 
at its offices located at Emera Energy Incorporated, 1223 Lower 
Water Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3S8, 902-474-2557 (tele
phone), 902-428-6118 (fax), legal@emeraenergy.com (email), 
and provide a copy of the application to any person who requests 
one. A copy of the application is also available for viewing during 
normal business hours in the Board’s library, at 444 Seventh 
Avenue SW, Room 1002, Calgary, Alberta T2P 0X8, or online at 
www.neb-one.gc.ca. 

2. Submissions that any party wishes to present shall be filed 
with the Secretary, National Energy Board, 444 Seventh Avenue 
SW, Calgary, Alberta T2P 0X8, 403-292-5503 (fax), and served 
on the Applicant by June 18, 2012. 

3. Pursuant to subsection 119.06(2) of the Act, the Board shall 
have regard to all considerations that appear to it to be relevant. In 
particular, the Board is interested in the views of submitters with 
respect to 

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

2012-285 Le 10 mai 2012 

The Miracle Channel Association 
L’ensemble du Canada 

Approuvé — Demande en vue de faire reconnaître CJIL-TV 
Lethbridge à titre de station de télévision indépendante de petit 
marché admissible au Fonds de production local pour les petits 
marchés. 

2012-286 Le 11 mai 2012 

Newcap Inc. 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

Approuvé — Demande de licence de radiodiffusion en vue d’ex
ploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à 
Fredericton. 

[20-1-o] 

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE 

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

Emera Energy Incorporated 

Emera Energy Incorporated (le « demandeur ») a déposé auprès 
de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la 
section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’éner
gie (la « Loi »), une demande datée du 18 mai 2012 en vue d’ob
tenir l’autorisation d’exporter jusqu’à 9 600 000 MWh par année 
d’énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans. 
Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses sociétés 
affiliées, détient une participation dans les installations de produc
tion ou de transport suivantes au Canada : certaines installations 
au Nouveau-Brunswick (la production seulement) et certaines 
installations en Nouvelle-Écosse (la production, le transport et la 
distribution), dont les détails se trouvent dans la demande de 
l’Office. 

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéres
sées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recom
mander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publi
que. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après 
exposent en détail la démarche qui sera suivie. 

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des co
pies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures 
normales d’ouverture, à ses bureaux situés à l’adresse suivante : 
Emera Energy Incorporated, 1223, rue Lower Water, Halifax 
(Nouvelle-Écosse) B3J 3S8, 902-474-2557 (téléphone), 902-428
6118 (télécopieur), legal@emeraenergy.com (courriel), et en 
fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également 
possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures 
normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 
444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 
0X8, ou en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca. 

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire 
auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh 
Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (téléco
pieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 18 juin 2012. 

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office 
tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En 
particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les 
questions suivantes : 

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

mailto:legal@emeraenergy.com
mailto:legal@emeraenergy.com
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(b) the impact of the exportation on the environment; and 
(c) whether the Applicant has 

(i) informed those who have declared an interest in buying 
electricity for consumption in Canada of the quantities and 
classes of service available for sale, and 
(ii) given an opportunity to purchase electricity on terms and 
conditions as favourable as the terms and conditions speci
fied in the application to those who, within a reasonable time 
of being so informed, demonstrate an intention to buy elec
tricity for consumption in Canada. 

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to pre
sent in response to items 2 and 3 of this notice of application and 
directions on procedure shall be filed with the Secretary of the 
Board and served on the party that filed the submission by 
July 3, 2012. 

5. For further information on the procedures governing the 
Board’s examination, contact the Secretary of the Board at 403
299-2714 (telephone) or 403-292-5503 (fax). 

SHERI YOUNG 
Secretary 

[20-1-o] 

NATIONAL ENERGY BOARD 

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES 

Morgan Stanley Capital Group Inc. 

By an application dated May 16, 2012, Morgan Stanley Capital 
Group Inc. (the “Applicant”) has applied to the National Energy 
Board (the “Board”), under Division II of Part VI of the National 
Energy Board Act (the “Act”), for authorization to export up to 
8 000 000 MWh of combined firm and interruptible energy annu
ally for a period of 10 years.  

The Board wishes to obtain the views of interested parties on 
this application before issuing a permit or recommending to the 
Governor in Council that a public hearing be held. The directions 
on procedure that follow explain in detail the procedure that will 
be used. 

1. The Applicant shall deposit and keep on file, for public in
spection during normal business hours, copies of the applica
tion at its offices located at Morgan Stanley Capital Group Inc., 
200 Burrard Street, Suite 610, Vancouver, British Columbia V6C 
3L6, 604-658-8155 (telephone), 604-695-8816 (fax), and provide a 
copy of the application to any person who requests one. A copy of 
the application is also available for viewing during normal busi
ness hours in the Board’s library, at 444 Seventh Avenue SW, 
Room 1002, Calgary, Alberta T2P 0X8, or online at www.neb
one.gc.ca. 

2. Submissions that any party wishes to present shall be filed 
with the Secretary, National Energy Board, 444 Seventh Av
enue SW, Calgary, Alberta T2P 0X8, 403-292-5503 (fax), and 
served on the Applicant by June 18, 2012. 

3. Pursuant to subsection 119.06(2) of the Act, the Board shall 
have regard to all considerations that appear to it to be relevant. In 
particular, the Board is interested in the views of submitters with 
respect to 

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

b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement; 
c) si le demandeur : 

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat 
d’électricité pour consommation au Canada des quantités et 
des catégories de services offerts, 
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des con
ditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande 
à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la commu
nication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’élec
tricité pour consommation au Canada. 

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux 
points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes ins
tructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse au
près de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la par-
tie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 3 juillet 2012. 

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mé
thodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communi
quer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-299
2714 ou par télécopieur au 403-292-5503. 

La secrétaire 
SHERI YOUNG 

[20-1-o] 

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE 

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

Morgan Stanley Capital Group Inc. 

Morgan Stanley Capital Group Inc. (le « demandeur ») a dépo
sé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux ter
mes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national 
de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 16 mai 2012 en 
vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à 8 000 000 MWh 
par année d’énergie garantie et interruptible pendant une période 
de 10 ans. 

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéres
sées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recom
mander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publi
que. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après 
exposent en détail la démarche qui sera suivie. 

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des 
copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heu
res normales d’ouverture, à ses bureaux situés à l’adresse sui
vante : Morgan Stanley Capital Group Inc., 200, rue Burrard, 
Bureau 610, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3L6, 604
658-8155 (téléphone), 604-695-8816 (télécopieur), et en fournir 
une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possi
ble de consulter une copie de la demande, pendant les heures 
normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 
444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 
0X8, ou en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca. 

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire 
auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh 
Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (téléco
pieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 18 juin 2012. 

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office 
tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En 
particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les 
questions suivantes : 

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres 
que la province exportatrice; 
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(b) the impact of the exportation on the environment; and 
(c) whether the Applicant has 

(i) informed those who have declared an interest in buying 
electricity for consumption in Canada of the quantities and 
classes of service available for sale, and 
(ii) given an opportunity to purchase electricity on terms and 
conditions as favourable as the terms and conditions speci
fied in the application to those who, within a reasonable time 
of being so informed, demonstrate an intention to buy elec
tricity for consumption in Canada. 

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to pre
sent in response to items 2 and 3 of this notice of application and 
directions on procedure shall be filed with the Secretary of the 
Board and served on the party that filed the submission by July 3, 
2012. 

5. For further information on the procedures governing the 
Board’s examination, contact the Secretary of the Board at 403
299-2714 (telephone) or 403-292-5503 (fax). 

SHERI YOUNG 
Secretary 

[20-1-o] 

PUBLIC SERVICE COMMISSION 

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT 

Permission and leave granted 

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives no
tice that it has granted permission, pursuant to subsection 114(4) 
of the said Act, to Kamal Maghri, Industrial Relations Analyst 
(EC-4), Labour Program, Department of Human Resources and 
Skills Development, Gatineau, Quebec, to allow him to seek 
nomination as a candidate before and during the election period 
and to be a candidate before the election period in the next prov
incial election for the electoral district of Hull, Quebec. The date 
of the provincial election has not been confirmed. 

The Public Service Commission of Canada, pursuant to subsec
tion 114(5) of the said Act, has also granted a leave of absence 
without pay during the election period, effective at close of busi
ness on the first day of the election period, to allow him to be a 
candidate during the election. 

May 4, 2012 

HÉLÈNE LAURENDEAU 
Senior Vice-President 

Policy Branch 

[20-1-o] 

b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement; 
c) si le demandeur : 

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat 
d’électricité pour consommation au Canada des quantités et 
des catégories de services offerts, 
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des con
ditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande 
à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la commu
nication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’élec
tricité pour consommation au Canada. 

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux 
points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes ins
tructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse au
près de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la par-
tie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 3 juillet 2012. 

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les métho
des régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer 
avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-299-2714 ou 
par télécopieur au 403-292-5503. 

La secrétaire 
SHERI YOUNG 

[20-1-o] 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Permission et congé accordés 

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 Kamal Maghri, 
analyste en relations industrielles (EC-4), Programme du travail, 
ministère des Ressources humaines et du Développement des 
compétences, Gatineau (Québec), la permission, aux termes du 
paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme 
candidat avant et pendant la période électorale et d’être candidat 
avant la période électorale pour la circonscription électorale de 
Hull (Québec), à la prochaine élection provinciale. La date de 
l’élection provinciale n’a pas encore été fixée. 

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de 
la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, pour la pé
riode électorale, un congé sans solde devant commencer à la fer
meture des bureaux le premier jour de cette période électorale 
pour être candidat à cette élection. 

Le 4 mai 2012 

La vice-présidente principale 
Direction générale des politiques 

HÉLÈNE LAURENDEAU 

[20-1-o] 
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MISCELLANEOUS NOTICES 

CANADIAN CHOICE BANK 

APPLICATION TO ESTABLISH A BANK 

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

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

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

May 12, 2012 

CANADIAN CHOICE BANK 

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

[19-4-o] 

THE CANADIAN TRANSIT COMPANY 

ANNUAL MEETING 

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

Windsor, May 5, 2012 

DAN STAMPER 
President 

[18-4-o] 

ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY 

RELEASE OF ASSETS 

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

AVIS DIVERS 

BANQUE CHOIX CANADIEN 

DEMANDE DE CONSTITUTION D’UNE BANQUE 

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

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

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

Le 12 mai 2012 

BANQUE CHOIX CANADIEN 

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

[19-4-o] 

THE CANADIAN TRANSIT COMPANY 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 

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

Windsor, le 5 mai 2012 

Le président 
DAN STAMPER 

[18-4] 

ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY 

LIBÉRATION D’ACTIF 

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



1360 Canada Gazette Part I May 19, 2012 

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

Toronto, April 28, 2012 

ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY 

[17-4-o] 

MINISTRY OF TRANSPORTATION OF ONTARIO 

PLANS DEPOSITED 

McCormick Rankin, on behalf of the Ministry of Transporta
tion of Ontario, hereby gives notice that an application has been 
made to the Minister of Transport, Infrastructure and Commun
ities under the Navigable Waters Protection Act for approval of 
the plans and site of the work described herein. Under section 9 of 
the said Act, McCormick Rankin has deposited with the Minister 
of Transport, Infrastructure and Communities and in the office 
of the District Registrar of the Land Registry District of the 
County of Haldimand, at Cayuga, Ontario, under deposit 
No. 1-K 304741, a description of the site and plans for the re
placement of an existing bridge over the Grand River at Cayuga, 
west of the intersection of Ouse Street and Highway 3. 

Comments regarding the effect of this work on marine navi
gation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters 
Protection Program, Transport Canada, 100 Front Street S, Sarnia, 
Ontario N7T 2M4. 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 re
sponse will be sent. 

Mississauga, May 8, 2012 
MCCORMICK RANKIN 

DOUG DIXON, P.Eng. 

[20-1-o] 

PETER POPOFF EVANGELISTIC ASSOCIATION  
OF CANADA 

SURRENDER OF CHARTER 

Notice is hereby given that Peter Popoff Evangelistic Associa
tion of Canada intends to apply to the Minister of Industry for 
leave to surrender its charter pursuant to subsection 32(1) of the 
Canada Corporations Act. 

April 23, 2012 

PETER POPOFF 
President 

[20-1-o] 

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

Toronto, le 28 avril 2012 

ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY 

[17-4-o] 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L’ONTARIO 

DÉPÔT DE PLANS 

La société McCormick Rankin, au nom du ministère des Trans
ports de l’Ontario, donne avis, par les présentes, qu’une demande 
a été déposée auprès du ministre des Transports, de l’Infrastruc
ture et des Collectivités, en vertu de la Loi sur la protection des 
eaux navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplace
ment de l’ouvrage décrit ci-après. La McCormick Rankin a, en 
vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des 
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et au bureau 
de la publicité des droits du district d’enregistrement du com
té de Haldimand, à Cayuga (Ontario), sous le numéro de dé
pôt 1-K 304741, une description de l’emplacement et les plans du 
remplacement d’un pont actuel au-dessus de la rivière Grand, à 
Cayuga, à l’ouest de l’intersection de la rue Ouse et de la route 3. 

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la 
navigation maritime peut être adressé au Surintendant, Pro
gramme de protection des eaux navigables, Transports Canada, 
100, rue Front Sud, Sarnia (Ontario) N7T 2M4. Veuillez noter 
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus tard 
30 jours suivant la date de publication du dernier avis seront 
considérés. Même si tous les commentaires respectant les condi
tions précitées seront considérés, aucune réponse individuelle ne 
sera transmise. 

Mississauga, le 8 mai 2012 
MCCORMICK RANKIN 

DOUG DIXON, ing. 

[20-1] 

PETER POPOFF EVANGELISTIC ASSOCIATION  
OF CANADA 

ABANDON DE CHARTE 

Avis est par les présentes donné que Peter Popoff Evangelistic 
Association of Canada demandera au ministre de l’Industrie la 
permission d’abandonner sa charte en vertu du paragraphe 32(1) 
de la Loi sur les corporations canadiennes. 

Le 23 avril 2012 

Le président 
PETER POPOFF 

[20-1-o] 
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POOL INSURANCE COMPANY 

CERTIFICATE OF CONTINUANCE 

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

Toronto, April 27, 2012 

POOL INSURANCE COMPANY 

By its Solicitors 
TORYS LLP 

[18-4-o] 

REGIONAL MUNICIPALITY OF PEEL 

PLANS DEPOSITED 

AECOM Canada Inc., on behalf of the Regional Municipality 
of Peel, hereby gives notice that an application has been made to 
the Minister of Transport, Infrastructure and Communities under 
the Navigable Waters Protection Act for approval of the plans and 
site of the work described herein. Under section 9 of the said Act, 
AECOM Canada Inc. has deposited with the Minister of Trans
port, Infrastructure and Communities and in the office of the 
District Registrar of the Land Registry District of Peel, at 
7765 Hurontario Street, Brampton, Ontario, under deposit 
No. R01185031, a description of the site and plans for the con
struction of the Queen St. Watermain Bridge over the Humber 
River, at Queen Street N (Highway 50), community of Bolton, 
town of Caledon, province of Ontario. 

Comments regarding the effect of this work on marine navi
gation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters 
Protection Program, Transport Canada, 100 Front Street S, Sarnia, 
Ontario N7T 2M4. 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 re
sponse will be sent. 

London, May 19, 2012 

AECOM CANADA INC. 

[20-1-o] 

POOL INSURANCE COMPANY 

CERTIFICAT DE PROROGATION 

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

Toronto, le 27 avril 2012 

POOL INSURANCE COMPANY 

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

[18-4-o] 

REGIONAL MUNICIPALITY OF PEEL 

DÉPÔT DE PLANS 

La société AECOM Canada Inc., au nom de la Regional Muni
cipality of Peel, donne avis, par les présentes, qu’une demande a 
été déposée auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure 
et des Collectivités, en vertu de la Loi sur la protection des eaux 
navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de 
l’ouvrage décrit ci-après. La AECOM Canada Inc. a, en vertu de 
l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Transports, 
de l’Infrastructure et des Collectivités et au bureau de la publi
cité des droits du district d’enregistrement de Peel, situé au 
7765, rue Hurontario, Brampton (Ontario), sous le numéro de dé
pôt R01185031, une description de l’emplacement et les plans du 
pont Queen St. Watermain, que l’on propose de construire au
dessus de la rivière Humber, à la rue Queen Nord (route 50), 
collectivité de Bolton, ville de Caledon, province d’Ontario. 

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la 
navigation maritime peut être adressé au Surintendant, Pro
gramme de protection des eaux navigables, Transports Canada, 
100, rue Front Sud, Sarnia (Ontario) N7T 2M4. Veuillez noter 
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus tard 
30 jours suivant la date de publication du dernier avis seront 
considérés. Même si tous les commentaires respectant les condi
tions précitées seront considérés, aucune réponse individuelle ne 
sera transmise. 

London, le 19 mai 2012 

AECOM CANADA INC. 

[20-1] 
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COPYRIGHT BOARD 

FILE: Reproduction of Performers’ Performances 

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the 
Reproduction, in Canada, of Performers’ Performances by 
Commercial Radio Stations 

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the 
Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy
alties filed by ACTRA PRS/MROC on March 29, 2012, with 
respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 
2013, for the reproduction, in Canada, of performers’ perform
ances by commercial radio stations for the year 2013. 

In accordance with the provisions of the same section, the 
Board hereby gives notice that prospective users or their repre
sentatives who wish to object to the statement 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 18, 
2012. 

Ottawa, May 19, 2012 

GILLES MCDOUGALL 
Secretary General 

56 Sparks Street, Suite 800

Ottawa, Ontario


K1A 0C9 

613-952-8624 (telephone)


613-952-8630 (fax)

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


COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR 

DOSSIER : Reproduction de prestations d’artistes-interprètes 

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, 
au Canada, de prestations d’artistes-interprètes par les stations 
de radio commerciales 

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, 
la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que 
l’ACTRA PRS/MROC a déposé auprès d’elle le 29 mars 2012 
relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à 
compter du 1er janvier 2013 pour la reproduction, au Canada, de 
prestations d’artistes-interprètes par les stations de radio commer
ciales pour l’année 2013. 

Conformément aux dispositions du même article, la Commis
sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel 
intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer 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 18 juillet 2012. 

Ottawa, le 19 mai 2012 

Le secrétaire général 
GILLES MCDOUGALL 


56, rue Sparks, Bureau 800

Ottawa (Ontario) 


K1A 0C9 

613-952-8624 (téléphone)


613-952-8630 (télécopieur)

gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY

ACTRA PERFORMERS’ RIGHTS SOCIETY (“ACTRA PRS”) 


AND MUSICIANS’ RIGHTS ORGANIZATION CANADA 

(“MROC”) FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA,  


OF PERFORMERS’ PERFORMANCES IN THE 

REPERTOIRES OF ACTRA PRS OR MROC BY 


COMMERCIAL RADIO STATIONS  

FOR THE YEAR 2013 


Short Title 

1. This tariff may be cited as the ACTRA PRS/MROC Commer
cial Radio Tariff, 2013. 

Definitions

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

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

“low-use station (sound recordings)” means a station that 
(a) broadcasts published sound recordings of musical works for 
less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding pro
duction music) during the reference month; and 
(b) keeps and makes available to ACTRA PRS and MROC 
complete recordings of its last 90 broadcast days; (« station 
utilisant peu d’enregistrements sonores ») 

“performer’s performance” means a performer’s performance 
that has been fixed with the authorization of the performer; 
(« prestation ») 
“production music” means music used in interstitial programming 
such as commercials, public service announcements and jingles; 
(« musique de production ») 
“reference month” means the second month before the month for 
which royalties are being paid; (« mois de référence ») 
“year” means a calendar year. (« année ») 

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by 
commercial radio stations in connection with the over-the-air 
broadcasting operations of a station to reproduce in Canada per
formers’ performances in the repertoire of ACTRA PRS and 
MROC. 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR L’ACTRA 

PERFORMERS’ RIGHTS SOCIETY (« ACTRA PRS ») ET

LA MUSICIANS’ RIGHTS ORGANIZATION CANADA 


(« MROC ») POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA,  

DE PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES FAISANT


PARTIE DU RÉPERTOIRE DE L’ACTRA PRS OU DE  

LA MROC PAR LES STATIONS DE RADIO 


COMMERCIALES POUR L’ANNÉE 2013 


Titre abrégé 

1. Tarif ACTRA PRS/MROC pour la radio commerciale, 2013. 

 Définitions 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 
« année » Année civile. (“year”) 
« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”) 
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui 
pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”) 
« musique de production » Musique incorporée dans la program
mation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages 
d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”) 
« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de l’artiste
interprète. (“performer’s performance”) 
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour 
l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de 
diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des 
sommes suivantes : 

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

« station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station ayant 
diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales 
pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans 
tenir compte de la musique de production) durant le mois de réfé
rence et qui conserve et met à la disposition de l’ACTRA PRS et 
de la MROC l’enregistrement complet de ses 90 dernières jour
nées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”) 

 Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque 
mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses 
opérations de radiodiffusion hertzienne pour la reproduction au 
Canada de prestations faisant partie du répertoire de l’ACTRA 
PRS et de la MROC. 
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(2) This tariff also entitles a station to authorize a person to re
produce a performer’s performance for the purpose of delivering 
it to the station, so that the station can use it as permitted in sub
section (1). 

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

Royalties 

4. A low-use station (sound recordings) shall pay to ACTRA 
PRS/MROC, on its gross income for the reference month, 
0.072 per cent of the station’s first $625,000 gross income in a 
year, 0.138 per cent of the station’s next $625,000 gross income 
in a year and 0.23 per cent on the rest. 

5. Except as provided in section 4, a station shall pay to 
ACTRA PRS/MROC, on its gross income for the reference 
month, 0.162 per cent of the station’s first $625,000 gross income 
in a year, 0.318 per cent of the station’s next $625,000 gross in
come in a year and 0.659 per cent on the rest. 

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

Administrative Provisions 

7. No later than the first day of each month, a station shall 
(a) pay the royalties for that month; 
(b) report the station’s gross income for the reference month; 
and 
(c) where available, provide the sequential lists of all published 
sound recordings broadcast during the reference month. Each 
entry shall mention, to the extent possible, the information set 
out in subsection 9(1). 

8. At any time during the period set out in subsection 10(2), 
ACTRA PRS or MROC may require the production of any con
tract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition 
of “gross income,” together with the billing or correspondence 
relating to the use of these rights by other parties. 

Information on Repertoire Use 

9. (1) Subject to subsection (4), upon receipt of a written re
quest from ACTRA PRS or MROC, a station shall provide with 
respect to all published sound recordings it broadcast during the 
days listed in the request  

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

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

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

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

(2) Le présent tarif permet également à la station d’autoriser 
une personne à reproduire une prestation dans le but de la livrer à 
la station pour que celle-ci l’utilise de la façon permise au para
graphe (1). 

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

Redevances 

4. Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse à 
l’ACTRA PRS/MROC, à l’égard de ses revenus bruts durant le 
mois de référence, 0,072 pour cent sur la première tranche de 
625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,138 pour cent sur la tranche 
suivante de 625 000 $ et 0,23 pour cent sur l’excédent. 

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse à l’ACTRA 
PRS/MROC, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de 
référence, 0,162 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ 
de revenus bruts annuels, 0,318 pour cent sur la tranche suivante 
de 625 000 $ et 0,659 pour cent sur l’excédent. 

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

Dispositions administratives 

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

a) verse les redevances payables pour ce mois;

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

c) dans la mesure du possible, fournit la liste séquentielle des

enregistrements sonores publiés diffusés durant le mois de réfé
rence, y compris les renseignements énumérés au paragra
phe 9(1). 

8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), 
l’ACTRA PRS ou la MROC peut exiger la production d’un 
contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition 
de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se 
rattachant à l’usage de ces droits par des tiers. 

Renseignements sur l’utilisation du répertoire 

9. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sur demande écrite de 
l’ACTRA PRS ou de la MROC, la station fournit les renseigne
ments suivants à l’égard des enregistrements sonores publiés 
qu’elle a diffusés durant les jours désignés dans la demande : 

a) la date et l’heure de sa diffusion, le titre de l’œuvre, le titre 
de l’album, la maison de disques, le nom de l’auteur, celui du 
compositeur, celui de l’interprète ou du groupe d’interprètes, la 
durée d’exécution, en minutes et secondes; 
b) dans la mesure du possible, le code-barres (UPC) de l’album 
et le code international normalisé des enregistrements (CINE) 
de l’enregistrement sonore de la prestation. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Confidentiality 

11. (1) Subject to subsections (2) and (3), ACTRA PRS and 
MROC shall treat in confidence information received pursuant to 
this tariff, unless the station consents in writing to the information 
being treated otherwise. 

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) amongst other collective societies for which the Copyright 
Board has certified a tariff affecting the station; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, 
if the station had the opportunity to request a confidentiality 
order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with royalty claimants; or 
(e) if ordered by law. 

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

Adjustments 

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

Interest on Late Payments 

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

Addresses for Notices, etc. 

14. (1) Anything addressed to ACTRA PRS or MROC shall be 
sent to 625 Church Street, Suite 300, Toronto, Ontario M4Y 2G1, 
email: racs@actra.ca, fax number 416-489-1040, or to any other 
address, email address or fax number of which a station has been 
notified in writing. 

Registres et vérifications 

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

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

(3) L’ACTRA PRS et la MROC peuvent vérifier ces registres à 
tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), 
durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis 
raisonnable. 

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

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

Traitement confidentiel 

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’ACTRA PRS 
et la MROC gardent confidentiels les renseignements qui leur 
sont transmis en application du présent tarif, à moins que la sta
tion leur ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à 
ce qu’il en soit autrement. 

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements 
visés au paragraphe (1) : 

a) à une autre société de gestion pour laquelle la Commission 
du droit d’auteur a homologué un tarif qui vise la station; 
b) à la Commission du droit d’auteur;

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

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

nance de confidentialité; 

d) à une personne qui demande le versement de redevances, 

dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la

distribution;

e) si la loi l’y oblige. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 

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

Ajustements 

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

Intérêts sur paiements tardifs 

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

Adresses pour les avis, etc. 

14. (1) Toute communication avec l’ACTRA PRS ou la MROC 
est adressée au 625, rue Church, Bureau 300, Toronto (Ontario) 
M4Y 2G1, adresse courriel : racs@actra.ca, numéro de téléco
pieur 416-489-1040, ou à toute autre adresse ou adresse électro
nique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a 
été avisé par écrit. 

mailto:racs@actra.ca
mailto:racs@actra.ca
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(2) Anything addressed to a station shall be sent to the last ad
dress, email address or fax number of which ACTRA PRS and 
MROC have been notified in writing. 

Delivery of Notices and Payments 

15. (1) Royalties payable to ACTRA PRS and MROC are paid 
to ACTRA PRS. All information to which ACTRA PRS and 
MROC are entitled pursuant to this tariff is delivered to ACTRA 
PRS. 

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

(3) Information set out in paragraphs 7(b) and (c) shall be sent 
by email. 

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

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

(2) Toute communication avec une station est adressée à la 
dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de 
télécopieur connu de l’expéditeur. 

Expédition des avis et des paiements 

15. (1) Les redevances payables à l’ACTRA PRS et à la 
MROC sont versées à l’ACTRA PRS. Tout renseignement auquel 
l’ACTRA PRS et la MROC ont droit en vertu du présent tarif est 
expédié à l’ACTRA PRS. 

(2) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, 
par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messa
ger ou par courrier affranchi. 

(3) Les renseignements prévus aux alinéas 7b) et c) sont trans
mis par courriel. 

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

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