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GOVERNMENT HOUSE

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

(Erratum)

(Erratum)

AWARDS TO CANADIANS

DÉCORATIONS À DES CANADIENS

The notice published on page 2786 of the September 24, 2016, issue of the Canada Gazette, Part I, is hereby
amended as follows:

L’avis publié à la page 2786 du numéro du 24 septembre 2016 de la Partie I de la Gazette du Canada est
modifié comme suit :

From the Government of the Republic of Austria
Gold Medal for Services to the Republic of Austria
to Mrs. Ernestine Tahedl
Emmanuelle Sajous
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor

Du gouvernement de la République d’Autriche
Médaille d’or pour services rendus à la République
d’Autriche
à Mme Ernestine Tahedl
Le sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes
Emmanuelle Sajous

[34-1-o]

[34-1-o]

AWARDS TO CANADIANS

DÉCORATIONS À DES CANADIENS

The Chancellery of Honours announces that the Government of Canada has approved the following awards to
Canadians:

La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce
que le gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des
distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens :

From the Government of the French Republic
Knight of the National Order of the Legion of Honour
to Mr. Bruce Bolton
Mr. Denis Brière
Mr. Michel Côté
Mr. Louis Fortier
Mr. Jean-Guy Paquet
Officer of the Order of Arts and Letters
to Mr. Guy Berthiaume

Du gouvernement de la République française
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur
à M. Bruce Bolton
M. Denis Brière
M. Michel Côté
M. Louis Fortier
M. Jean-Guy Paquet
Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres
à M. Guy Berthiaume

Emmanuelle Sajous
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor

Le sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes
Emmanuelle Sajous
[34-1-o]

[34-1-o]
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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MIGRATORY BIRDS CONVENTION ACT, 1994

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT
LES OISEAUX MIGRATEURS

Notice with respect to temporary possession of
migratory bird carcasses

Avis concernant la possession temporaire d’une
carcasse d’oiseau migrateur

In order to conduct a survey for avian viruses, the Minister of the Environment issues this notice under the authority of section 36 of the Migratory Birds Regulations to
vary the application of paragraph 6(b) of the Migratory
Birds Regulations to allow for the temporary possession
of found dead migratory birds. A person is permitted to
temporarily possess dead migratory birds to allow for
swift delivery of such birds to provincial or territorial
authorities for analysis. In all other circumstances, a prohibition against possessing the carcass of a migratory bird
remains in effect. This notice comes into force for a period
of one year from August 26, 2017. The Government of Canada is responsible, under the Migratory Birds Convention
Act, 1994, to ensure that populations of migratory birds
are maintained, protected and conserved.

Afin de réaliser une enquête concernant les virus aviaires,
la ministre de l’Environnement publie le présent avis
autorisé en vertu de l’article 36 du Règlement sur les
oiseaux migrateurs pour modifier l’application de l’alinéa 6b) du Règlement sur les oiseaux migrateurs afin de
permettre la possession temporaire des oiseaux migrateurs trouvés morts. Une personne est autorisée à avoir
temporairement en sa possession des oiseaux migrateurs
morts afin d’en permettre la livraison rapide aux autorités
compétentes autorisées de chaque province et territoire
pour analyse. En toutes autres circonstances, l’interdiction d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau
migrateur demeure en vigueur. Cet avis entre en vigueur
pour une période d’un an, à compter du 26 août 2017. Le
gouvernement du Canada a la responsabilité, selon la Loi
de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de veiller à ce que les populations d’oiseaux migrateurs soient maintenues, protégées et conservées.

The Canadian Wildlife Health Cooperative coordinates
Canada’s Inter-Agency Wild Bird Influenza Survey. Information on where to submit found dead migratory birds is
available by viewing the Canadian Wildlife Health
Cooperative website at http://www.cwhc-rcsf.ca/ or by
telephoning 1-800-567-2033. Guidance on precautions
for the handling of wild birds is available from the Public Health Agency of Canada on its website at www.phacaspc.gc.ca/influenza/fs-hwb-fr-mos-eng.php.

Le Réseau canadien de la santé de la faune coordonne
l’enquête canadienne inter-agences de la grippe aviaire.
Vous pouvez obtenir de l’information concernant la collecte et la présentation d’oiseaux morts en visitant le site
Web du Réseau canadien de la santé de la faune au http://
fr.cwhc-rcsf.ca/ ou en composant le 1-800-567-2033. Des
conseils généraux sur les précautions à prendre lorsqu’on
manipule des oiseaux sauvages sont disponibles sur le site
Web de l’Agence de la santé publique du Canada au www.
phac-aspc.gc.ca/influenza/fs-hwb-fr-mos-fra.php.

August 26, 2017

Le 26 août 2017

Robert McLean
Director General
Assessment and Regulatory Affairs
Canadian Wildlife Service
Environment and Climate Change Canada

Le directeur général
Évaluation et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Robert McLean
[34-1-o]

[34-1-o]
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Publication of final decision after screening
assessment of three distillate aromatic extract
substances — extracts (petroleum), heavy paraffinic
distillate solvent, CAS RN1 1 64742-04-7; extracts
(petroleum), light paraffinic distillate solvent,
CAS RN 64742-05-8; and extracts (petroleum), heavy
naphthenic distillate solvent, CAS RN 64742-11-6 —
specified on the Domestic Substances List
(subsection 77(6) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999)

Publication de la décision finale après évaluation
préalable de trois extraits aromatiques des produits
de distillation — extraits au solvant (pétrole), distillat
paraffinique lourd, NE CAS 11 64742-04-7; extraits
au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger,
NE CAS 64742-05-8; extraits au solvant (pétrole),
distillat naphténique lourd, NE CAS 64742-11-6 —
inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6)
de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate
solvent; extracts (petroleum), light paraffinic distillate
solvent; and extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent are substances identified under subsection 73(1) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999;

Attendu que les extraits au solvant (pétrole), distillat
paraffinique lourd; les extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger et les extraits au solvant (pétrole),
distillat naphténique lourd sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999);

Whereas a summary of the screening assessment conducted on the substances pursuant to section 74 of the Act
is annexed hereby;

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

And whereas it is concluded that the substances do not
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à
aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

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

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien
faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu
de l’article 77 de la Loi.

Catherine McKenna
Minister of the Environment

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Jane Philpott
Minister of Health

La ministre de la Santé
Jane Philpott

1

1

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

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

ANNEXE

Summary of the screening
assessment of distillate
aromatic extracts

Résumé de l’évaluation
préalable des extraits
aromatiques des produits de
distillation

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environment and the Minister of Health have conducted a screening assessment of the following distillate aromatic extract
substances:

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé
à une évaluation préalable des extraits aromatiques des
produits de distillation suivants.

CAS RN

Name on the Domestic Substances List

NE CAS

Nom dans la Liste intérieure

64742-04-7

Extracts (petroleum), heavy paraffinic
distillate solvent

64742-04-7

Extraits au solvant (pétrole), distillat
paraffinique lourd

64742-05-8

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate
solvent

64742-05-8

Extraits au solvant (pétrole), distillat
paraffinique léger

64742-11-6

Extracts (petroleum), heavy naphthenic
distillate solvent

64742-11-6

Extraits au solvant (pétrole), distillat
naphténique lourd

Distillate aromatic extracts (DAEs) under the three Chemical Abstracts Service Registry Numbers (CAS RNs) 6474204-7 [extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent], 64742-05-8 [extracts (petroleum), light paraffinic
distillate solvent] and 64742-11-6 [extracts (petroleum),
heavy naphthenic distillate solvent] were identified as priorities for assessment, as they met the categorization criteria under subsection 73(1) of CEPA. These substances
were included in the Petroleum Sector Stream Approach
(PSSA) because they are related to the petroleum sector
and are considered to be of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials
(UVCBs).

Les extraits aromatiques des produits de distillation portant les trois numéros d’enregistrement du Chemical
Abstracts Service (NE CAS) 64742-04-7 [extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd], 64742-05-8
[extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger]
et 64742-11-6 [extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd] ont été jugés prioritaires aux fins d’évaluation, car ils satisfaisaient aux critères de catégorisation
prévus au paragraphe 73(1) de la LCPE. Ces substances
ont été incluses dans l’approche pour le secteur pétrolier
(ASP) parce qu’elles sont liées à ce secteur et qu’elles font
partie de la catégorie des substances de composition
inconnue ou variable, des produits de réaction complexes
ou des matières biologiques (UVCB).

Aromatic extracts are a class of substances derived from
solvent extraction of crude oil vacuum distillation distillate and residual streams. CAS RNs 64742-04-7, 6474205-8 and 64742-11-6 are distillate aromatic extracts, a subset of the broad class of aromatic extracts as they originate
from the vacuum distillation stream. Due to their
untreated nature, they have high levels of aromatic compounds, including polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs). These substances are consumed on-site at refineries and are also transported in Canada via trains and
trucks for use at industrial and commercial facilities.

Les extraits aromatiques sont une catégorie de substances
dérivées de l’extraction au solvant de distillats et de produits résiduels de la distillation sous vide de pétrole brut.
Les substances NE CAS 64742-04-7, 64742-05-8 et 6474211-6 sont des extraits aromatiques de distillat, un sousensemble de la vaste catégorie des extraits aromatiques,
puisqu’ils proviennent du secteur de distillation sous vide.
En raison de leur nature non traitée, ils ont des niveaux
élevés de composés aromatiques, dont les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP). Ces substances sont
utilisées sur place dans les raffineries et aussi transportées
au Canada par trains et par camions pour être utilisées
dans des installations industrielles et commerciales.

Estimation of mixture behaviours was accomplished
through the use of a suite of representative structures that
are expected to be present in these DAEs. In general, the
components of DAEs are poorly soluble in water, are very

L’estimation des comportements des mélanges a été réalisée à l’aide d’une suite de structures représentatives qui
devrait être présente dans ces extraits aromatiques des
produits de distillation. En général, les composantes des
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hydrophobic, and are moderately to poorly volatile,
although some will evaporate readily from water. DAEs
are expected to reside predominantly in sediment and
soil, with some lighter components partitioning to air.

extraits aromatiques des produits de distillation sont peu
solubles dans l’eau, hautement hydrophobes et moyennement à faiblement volatiles, quoique certaines s’évaporent
facilement de l’eau. Les extraits aromatiques des produits
de distillation devraient rester principalement dans les
sédiments et le sol, avec certaines composantes plus
légères qui se répartissent dans l’air.

Petroleum-derived oils that include distillate aromatic
extracts can be used as extender oils in the formulation of
plastic and rubber products to achieve elasticity and make
brittle materials soft and flexible. Extender oils are also a
major ingredient in the production of vehicle tires and are
therefore found in crumb rubber (i.e. bits of recycled tires
that can be used in the production of rubberized playground and athletic surfaces). Historically, automobile
tires were formulated with high PAH extender oils
(i.e. DAEs), although recent changes in domestic manufacturing have seen these replaced with other low PAH oils.
Therefore, there may be residual general population
exposure to these distillate aromatic extracts if they have
been previously used as extender oils in tire production,
where old tires have been recycled into crumb rubber and
incorporated in rubber playground and athletic surfaces.
There is the potential that these crumb rubber surfaces
may release component substances, including PAHs, by
off-gassing, through natural surface degradation, and
during mechanical abrasion and direct contact with skin.
Two DAEs (CAS RNs 64742-11-6 and 64742-04-7) are
reported as being in industrial and professional use products such as rubbers, adhesives, sealants, solvents and
roofing materials.

Les huiles dérivées du pétrole qui comprennent des
extraits aromatiques des produits de distillation peuvent
être utilisées comme huiles de dilution dans la préparation de produits de plastique et de caoutchouc pour obtenir de l’élasticité et rendre les matériaux cassants plus
mous et souples. Les huiles de dilution constituent également un ingrédient important dans la production de
pneus pour les véhicules et se retrouvent donc dans le granulé de caoutchouc (c’est-à-dire les morceaux de pneus
recyclés qui peuvent être utilisés dans la production
d’aires de jeux et de surfaces d’athlétisme caoutchoutées).
Historiquement, les pneus d’automobiles comprenaient
des huiles de dilution riches en HAP, quoique de récents
changements dans la fabrication nationale aient entraîné
leur remplacement par des huiles de dilution faibles en
HAP. Ainsi, il pourrait y avoir une exposition résiduelle de
la population générale à ces extraits aromatiques de distillat s’ils ont été utilisés précédemment comme huiles de
dilution dans la production de pneus, où de vieux pneus
ont été recyclés en granulé de caoutchouc pour être incorporés dans les aires de jeux et les surfaces d’athlétisme
caoutchoutées. Les surfaces caoutchoutées sont susceptibles de libérer des substances qui les composent, comme
des HAP, par dégagement gazeux, par dégradation naturelle de la surface et durant l’abrasion mécanique et le
contact direct avec la peau. Deux extraits aromatiques des
produits de distillation (NE CAS 64742-11-6 et 64742-04-7)
sont rapportés comme étant présents dans des produits
d’utilisation industrielle et professionnelle comme les
caoutchoucs, les adhésifs, les scellants, les solvants et les
matériaux de toiture.

For the ecological assessment, environmental concentrations were estimated for major ecological exposure scenarios, including manufacturing of rubber products, manufacturing of other products, and runoff from tire wear and
road care products that are not mixed with asphalt. Levels
of exposure in the aquatic environment are well below
those expected to cause harm to aquatic organisms.

Pour l’évaluation écologique, les concentrations environnementales ont été estimées pour des scénarios d’exposition écologique majeurs, dont la fabrication de produits
en caoutchouc, la fabrication d’autres produits et le ruissellement causé par l’usure des pneus et les produits d’entretien de la route qui ne sont pas mélangés au bitume.
Les niveaux d’exposition dans l’environnement aquatique
sont bien inférieurs à ceux qui pourraient avoir des effets
nocifs pour les organismes aquatiques.

Considering all available lines of evidence presented in
this screening assessment, there is a low risk of harm to
organisms and the broader integrity of the environment
from these substances. It is concluded that the distillate
aromatic extracts (CAS RNs 64742-04-7, 64742-05-8 and
64742-11-6) do not meet the criteria under paragraph 64(a)
or (b) of CEPA, as they are not entering the environment
in a quantity or concentration or under conditions that
have or may have an immediate or long-term harmful

Compte tenu de toutes les preuves disponibles présentées
dans cette évaluation préalable, le risque que ces substances nuisent aux organismes et à l’intégrité générale de
l’environnement est faible. Il est conclu que les extraits
aromatiques des produits de distillation (NE CAS 6474204-7, 64742-05-8 et 64742-11-6) ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne
pénètrent pas dans l’environnement en quantités ou
concentrations ou dans des conditions de nature à avoir,
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effect on the environment or its biological diversity or that
constitute or may constitute a danger to the environment
on which life depends.

immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en
danger l’environnement essentiel pour la vie.

A critical health effect for the initial categorization of these
distillate aromatic extracts was carcinogenicity, based on
classifications by international agencies. Skin painting
studies conducted in laboratory animals show skin tumour
formation following chronic dermal exposure to these
substances. They have also produced positive results in
in vitro genotoxicity assays and exhibit reproductive toxicity in dermally exposed laboratory animals. These effects
are attributed to the high PAH content of distillate aromatic extracts.

À la lumière des classifications établies par des organismes internationaux, la cancérogénicité constituait un
effet critique sur la santé pour la catégorisation initiale de
ces extraits aromatiques de distillat. Des études de badigeonnage de la peau menées en laboratoire sur des animaux révèlent la formation de tumeurs de la peau à la
suite d’une exposition cutanée chronique à ces substances.
Elles ont également produit des résultats positifs lors d’essais de génotoxicité in vitro et présentent une toxicité
pour la reproduction chez les animaux de laboratoire qui
ont subi une exposition cutanée. Ces effets sont attribués
au taux élevé en HAP des extraits aromatiques de
distillat.

Exposure and risk to human health were characterized for
the distillate aromatic extract CAS RNs 64742-04-7, 6474205-8 and 64742-11-6, considering that exposure may occur
during their production and storage at refineries, during
bulk transportation between industrial facilities, and from
their potential presence in crumb rubber derived from old
tire stocks. In addition, compositional testing of Canadian
marketplace plastic and rubber products was used to
assess whether these substances are found in products
available for purchase by the general population.

L’exposition et les risques pour la santé humaine ont été
caractérisés pour les extraits aromatiques de distillat
NE CAS 64742-04-7, 64742-05-8 et 64742-11-6, étant donné
que des expositions pourraient se produire durant leur
production et leur entreposage dans les raffineries, durant
le transport en vrac entre les installations industrielles et
par leur présence potentielle dans le granulé de caoutchouc fait à partir de vieux pneus. En outre, des essais
relatifs à la composition des produits de plastique et de
caoutchouc sur le marché canadien ont été utilisés pour
évaluer si ces substances se trouvent dans des produits
que la population générale peut acheter.

The vapour pressure of aromatic extracts is low; therefore,
inhalation exposure to these substances during transportation and production and storage at refineries is low.
Crumb rubber extracted with biological fluids did not
release PAHs; therefore, any oral or dermal exposure to
crumb rubber is not expected to give rise to a significant
exposure to aromatic extracts. Air monitoring studies that
quantified the benzo[a]pyrene (B[a]P) concentration in
air from the off-gassing of rubberized surfaces under ideal
weather conditions showed both no increase and only an
incremental increase above background B[a]P levels typically found in ambient air. As exposure is either not
expected or, if exposure does occur, is expected to be transient and at incremental levels, risk to human health is
likewise considered to be low.

La pression de vapeur des extraits aromatiques de distillat
est faible; ainsi, l’exposition par inhalation à ces substances durant le transport, la production et l’entreposage
dans les raffineries est faible. Le granulé de caoutchouc
extrait à l’aide de liquides biologiques n’a pas dégagé
d’HAP; par conséquent, l’exposition orale ou cutanée au
granulé de caoutchouc ne devrait pas entraîner d’exposition importante aux extraits aromatiques de distillat. Les
études de surveillance atmosphérique qui quantifient la
concentration de benzo[a]pyrène (B[a]P) dans l’air des
dégagements gazeux des surfaces caoutchoutées sous des
conditions météorologiques idéales ont démontré qu’il n’y
avait aucune augmentation et seulement une augmentation graduelle par rapport aux concentrations de B[a]P de
fond que contient généralement l’air ambiant. Comme il
ne devrait pas y avoir d’exposition — ou si une exposition
devait se produire, elle serait faible et graduelle —, les
risques pour la santé humaine sont également jugés
faibles.

High PAH oils, including these distillate aromatic extracts,
have the potential to be used as extender oils in the production of rubber and plastic consumer products. Results
from the compositional analysis of commonly available
soft rubber and plastic marketplace products in Canada
indicate that these distillate aromatic extracts are not
being used in these product formulations.

Les huiles à forte teneur en PAH, dont ces extraits aromatiques des produits de distillation, pourraient être utilisées comme huiles de dilution dans la production de
produits de consommation en caoutchouc et en plastique.
Les résultats des analyses de la composition de produits
en caoutchouc souple et en plastique couramment
offerts sur le marché canadien indiquent que ces extraits
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aromatiques des produits de distillation ne sont pas utilisés dans la préparation de ces produits.
Based on the information presented in this screening
assessment, it is concluded that the distillate aromatic
extracts (CAS RNs 64742-04-7, 64742-05-8 and 64742-11-6)
do not meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA,
as they are not entering the environment in a quantity or
concentration or under conditions that constitute or may
constitute a danger in Canada to human life or health.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est conclu que
les extraits aromatiques des produits de distillation
(NE CAS 64742-04-7, 64742-05-8 et 64742-11-6) ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne
pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Conclusion

It is concluded that the three distillate aromatic extracts
(CAS RNs 64742-04-7, 64742-05-8 and 64742-11-6) do not
meet the criteria set out in section 64 of CEPA.

Il est conclu que les trois extraits aromatiques des produits de distillation (NE CAS 64742-04-7, 64742-05-8 et
64742-11-6) ne satisfont à aucun des critères énoncés à
l’article 64 de la LCPE.

The screening assessment for these substances is available on the Canada.ca (Chemical Substances) website
(www.canada.ca/en/health-canada/services/chemicalsubstances.html).

L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur
le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.
html].

[34-1-o]

[34-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Publication of final decision after screening
assessment of two substances — asphalt,
CAS RN 21 8052-42-4, and oxidized asphalt,
CAS RN 64742-93-4 — specified on the Domestic
Substances List (subsection 77(6) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999)

Publication de la décision finale après évaluation
préalable de deux substances — l’asphalte,
NE CAS 21 8052-42-4, et le bitume oxydé,
NE CAS 64742-93-4 — inscrites sur la Liste intérieure
[paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)]

Whereas asphalt and oxidized asphalt are substances
identified under subsection 73(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999;

Attendu que l’asphalte et le bitume oxydé sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1)
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Whereas a summary of the screening assessment conducted on the substances pursuant to section 74 of the Act
is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant ces substances qui a été réalisée en application de
l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

And whereas it is concluded that the substances do not
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à
aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

1

1

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

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society.
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable
de l’American Chemical Society.
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Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health propose to take
no further action on the substances at this time under section 77 of the Act.

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien
faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu
de l’article 77 de la Loi.

Catherine McKenna
Minister of the Environment

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Jane Philpott
Minister of Health

La ministre de la Santé
Jane Philpott

ANNEX

ANNEXE

Summary of the screening
assessment of asphalt and
oxidized asphalt

Résumé de l’évaluation
préalable de l’asphalte et du
bitume oxydé

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environment and the Minister of Health have conducted a screening assessment of two substances known as asphalt and
oxidized asphalt.

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé
à une évaluation préalable de deux substances appelées
asphalte et bitume oxydé.

CAS RN

Name on the Domestic Substances List

NE CAS

Nom dans la Liste intérieure

8052-42-4

Asphalt

8052-42-4

Asphalte

64742-93-4

Asphalt, oxidized

64742-93-4

Bitume oxydé

Asphalt (CAS RN 8052-42-4) and oxidized asphalt
(CAS RN 64742-93-4) were identified as priorities for
assessment, as they met the categorization criteria under
subsection 73(1) of CEPA. These substances were included
in the Petroleum Sector Stream Approach (PSSA) because
they are related to the petroleum sector and are considered to be of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials (UVCBs).

L’asphalte (NE CAS 8052-42-4) et le bitume oxydé
(NE CAS 64742-93-4) ont été déclarés prioritaires aux fins
d’évaluation, car ces substances satisfaisaient aux critères
de catégorisation prévus au paragraphe 73(1) de la LCPE.
Ces substances ont été incluses dans l’Approche pour le
secteur pétrolier (ASP), puisqu’elles sont liées à ce secteur
et sont considérées comme des substances de composition
inconnue ou variable, des produits de réactions complexes
ou des matières biologiques (UVCB).

Asphalt and oxidized asphalt are complex combinations of
high molecular weight organic compounds containing a
relatively high proportion of hydrocarbons; carbon (C)
numbers are predominantly greater than C25 with high
carbon-to-hydrogen ratios. They are residual substances
derived from the high temperature vacuum distillation of
petroleum. The composition and physical-chemical properties of asphalt and oxidized asphalt vary depending on
the sources of crude oil, processing steps and blending
stocks involved in their production.

L’asphalte et le bitume oxydé sont des combinaisons complexes de composés organiques à haut poids moléculaire
contenant une proportion relativement élevée d’hydrocarbures; le nombre de carbones (C) est nettement supérieur
au C25, avec des ratios carbone/hydrogène élevés. Il s’agit
de substances résiduelles dérivées de la distillation sous
vide à haute température du pétrole. La composition et les
propriétés physiques et chimiques de l’asphalte et du
bitume oxydé varient en fonction de la source de pétrole
brut, des étapes de traitement et des bases utilisées durant
la production.

Asphalt and oxidized asphalt are used primarily (approximately 99%) in the construction of roads and in roofing
materials, but they may be found in adhesives and sealants, paints and coatings, and other miscellaneous products available to consumers. Other residual substances in
the asphalt group with different CAS RNs might also be

L’asphalte et le bitume oxydé sont utilisés principalement
(environ 99 %) dans la construction des routes et dans les
matériaux pour la toiture, mais on peut également les
trouver dans des adhésifs, des produits d’étanchéité, des
peintures et des revêtements ainsi que dans d’autres produits de consommation divers. D’autres substances

2017-08-26 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 34

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 34

3568

added into asphalt formulations if they meet the material
specifications. As data on asphalt formulations (final formulated products) generally do not specify a CAS RN, and
all residuals are expected to behave similarly when used in
these products, the results of the analyses herein on these
asphalt formulations for the purpose of assessing asphalt
and oxidized asphalt may also apply to other substances in
the asphalt group. For the purpose of this assessment the
term “asphalts” is used to refer to different grades and
types of asphalt (CAS RN 8052-42-4) and oxidized
asphalts (CAS RN 64742-93-4).

résiduelles du groupe bitume à NE CAS différent peuvent
également être utilisées dans les préparations de bitume si
elles satisfont aux spécifications des matériaux. Comme
les données sur les préparations de bitume (produits préparés finaux) ne précisent généralement pas de NE CAS et
que toutes les substances résiduelles devraient se comporter de façon similaire lorsqu’elles sont utilisées dans ces
produits, les résultats des analyses présentées ici concernant ces préparations de bitume qui ont pour objet d’évaluer l’asphalte et le bitume oxydé pourraient également
s’appliquer à d’autres substances du groupe bitume. Aux
fins de cette évaluation, le terme « bitumes » est utilisé
pour désigner différents types et différentes catégories
d’asphalte (NE CAS 8052-42-4) et de bitume oxydé
(NE CAS 64742-93-4).

Release of hazardous components of asphalts to the
environment is considered to be low based on experimental studies on polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) leaching from paving and roofing asphalt formulations. In addition, asphalts can stabilize and entrap contaminants or other petroleum substances mixed with
asphalts, making them unavailable to organisms or the
environment.

On juge que la libération de composantes de bitumes dans
l’environnement devrait être faible selon des études expérimentales sur la lixiviation d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) des préparations de bitume d’asphaltage et d’asphalte de toiture. De plus, le bitume peut stabiliser et capter les contaminants ou les autres substances
du pétrole mélangés au bitume, ce qui les rend non disponibles pour les organismes ou l’environnement.

Based on physical-chemical properties such as high Kow,
high Koc, very low vapour pressure and very low water
solubility under environment-relevant conditions, asphalt
components are not expected to disperse in the environment or to be bioavailable. Modelled ecotoxicity data, and
results from ecological toxicity studies on bean and corn
seeds exposed to oxidized asphalt indicate low toxicity.
Use of hot-mix asphalt as lining for fish ponds, and low
aquatic toxicity of runoff from unsealed asphalt pavement
also indicate that the bioavailability and ecotoxicity of
asphalts are very low. Although spills of asphalt materials
are reported, asphalts are not likely to disperse in the
environment because of their low mobility. The lack of
bioavailability and low toxicity of asphalts also indicate
that the ecological concern of spilled asphalt materials is
considered to be low.

En se fondant sur leurs propriétés physiques et chimiques,
comme une valeur Koe élevée, une valeur Kco élevée, une
pression de vapeur très faible et une solubilité dans l’eau
dans des conditions environnementales pertinentes, les
bitumes ne devraient pas se disperser dans l’environnement ni être biodisponibles. Des données modélisées de
l’écotoxicité et des résultats d’études sur la toxicité écologique effectuées sur des semences de haricot et de maïs
exposées au bitume oxydé indiquent une faible toxicité.
L’utilisation du bitume mélangé à chaud pour doubler les
étangs et la faible toxicité aquatique du ruissellement de
l’asphaltage non scellé des routes indiquent également
que la biodisponibilité et l’écotoxicité des bitumes sont
très faibles. Bien que des déversements de matériaux
contenant du bitume aient été signalés, il est peu probable
que les bitumes se dispersent dans l’environnement en
raison de leur faible mobilité. L’absence de biodisponibilité et la faible toxicité des bitumes indiquent également
que les préoccupations potentielles pour l’environnement
à l’égard d’un déversement de bitume sont considérées
comme étant faibles.

Considering all available lines of evidence presented in
this screening assessment, there is a low risk of harm to
organisms or the broader integrity of the environment
from these substances. It is concluded that asphalt and
oxidized asphalt (CAS RNs 8052-42-4 and 64742-93-4) do
not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA,
as they are not entering the environment in a quantity or
concentration or under conditions that have or may have
an immediate or long-term harmful effect on the environment or its biological diversity or that constitute or may
constitute a danger to the environment on which life
depends.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles
présentés dans cette ébauche d’évaluation préalable, le
risque que ces substances nuisent aux organismes ou à
l’intégrité générale de l’environnement est faible. Il est
conclu que l’asphalte et le bitume oxydé (NE CAS 805242-4 et 64742-93-4) ne satisfont pas aux critères énoncés
aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas
dans l’environnement en une quantité ou concentration
ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement
ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur
la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
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A critical health effect for the initial categorization of
asphalt and oxidized asphalt was carcinogenicity, based
on classifications by international agencies. PAHs and
benzene, minor components of asphalts, have been identified by Health Canada and several international regulatory agencies as carcinogens. PAHs (as represented by
benzo[a]pyrene equivalents) and benzene were therefore
selected as high-hazard components of asphalts for use in
characterizing long-term exposure and risk to the general
population in the vicinity of asphalt production and storage facilities. Naphthalene, a volatile PAH, was selected to
characterize shorter term exposures to bystanders.

À la lumière des classifications établies par des organismes internationaux, la cancérogénicité constituait un
effet critique sur la santé pour la catégorisation initiale de
l’asphalte et du bitume oxydé. Santé Canada et plusieurs
organismes de réglementation internationaux désignent
les HAP et le benzène, des composantes mineures du
bitume, comme étant cancérogènes. Les HAP (représentés par les équivalents benzo[a]pyrène) et le benzène
constituent donc des composantes très dangereuses du
bitume dans la caractérisation de l’exposition à long
terme et des risques pour la population générale à proximité des installations de production et d’entreposage
du bitume. Le naphtalène, un HAP volatil, a été sélectionné pour caractériser les expositions à court terme des
non-utilisateurs.

The potential for exposure of the general population to
asphalts includes consideration of inhalation exposure in
the vicinity of either asphalt-producing and refining
industries or near paving operations. Dermal exposure
can occur from use of consumer products, including as a
result of application of asphalt-based pavement sealants
in residential settings. Long-term oral exposure to components of asphalts (i.e. PAHs) can occur, as components
of asphalts may migrate indoors from asphalt surfaces
and be found in house dust. Risks to human health were
characterized for these potential exposures.

Le potentiel d’exposition au bitume pour la population
générale tient compte de l’exposition par inhalation à
proximité des installations produisant ou raffinant des
bitumes ou près des activités d’asphaltage. L’exposition
cutanée peut se produire par l’utilisation de produits de
consommation, y compris par l’application de produits de
scellement pour chaussée à base de bitume dans les
milieux résidentiels. L’exposition orale à long terme aux
composantes du bitume (c’est-à-dire les HAP) peut se
produire si celles-ci migrent des surfaces asphaltées vers
l’intérieur et se retrouvent dans la poussière domestique.
Les risques pour la santé humaine ont été caractérisés
pour ces expositions potentielles.

For short-term inhalation exposure in the vicinity of paving operations, a margin of exposure based on a conservative exposure of a bystander to naphthalene, and the effect
level in exposed animals causing a local effect on nasal
olfactory epithelium, was considered adequate. Shortterm dermal exposure to asphalts from asphalt-containing
products is not considered to constitute a risk to human
health due to a lack of toxicity exhibited by asphalt in
short-term animal studies, and due to low dermal absorption of asphalts.

Pour l’exposition à court terme par inhalation à proximité
des activités d’asphaltage, une marge d’exposition basée
sur une exposition limitée d’un non-utilisateur au naphtalène et sur le seuil d’effet chez les animaux exposés causant un effet local sur l’épithélium olfactif a été considérée
comme étant adéquate. On estime que l’exposition cutanée à court terme au bitume des produits contenant du
bitume ne constitue pas un risque pour la santé humaine
en raison d’un manque de toxicité manifesté par le bitume
dans des études à court terme menées sur des animaux et
de l’absorption cutanée négligeable du bitume.

For potential inhalation exposures to asphalts from fugitive and point releases from the production and refinement of asphalt in the vicinity of facilities, margins of
exposure between conservative estimates of exposures to
benzene and to PAHs, and estimates of cancer potency
previously developed for inhalation exposure to benzene
and to PAHs, are considered adequate to address uncertainties in health effects and exposure databases.

Pour les expositions potentielles au bitume par inhalation
d’émissions fugitives et d’émissions de points de rejet de
la production et du raffinement du bitume à proximité des
installations, les marges d’exposition entre les estimations
prudentes de l’exposition au benzène et aux HAP et les
estimations du potentiel cancérogène établies précédemment pour l’exposition au benzène et aux HAP sont jugées
adéquates pour dissiper les incertitudes dans les bases de
données sur l’exposition et les effets sur la santé.

For potential long-term oral exposure to components of
asphalts that may migrate indoors over time from asphalt
driveway seal coat (where exposure is through ingestion of
house dust that contains asphalt-derived PAHs), margins
of exposure between oral exposure to PAHs and a conservative point of departure for benzo[a]pyrene are

Pour l’exposition potentielle à long terme aux composantes du bitume de la couche de scellement à base de
bitume des allées d’accès au garage qui, avec le temps,
migrent à l’intérieur (où l’exposition se fait par ingestion
de poussière domestique contenant des HAP dérivés
du bitume), les marges d’exposition entre l’exposition
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considered adequate to address uncertainties in health
effects and exposure databases.

orale aux HAP et un point de départ prudent pour le
benzo[a]pyrène sont jugées adéquates pour dissiper les
incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et
les effets sur la santé.

Therefore, general population exposure to asphalt and
oxidized asphalt is not considered to constitute a risk to
human health.

Par conséquent, l’exposition de la population générale à
l’asphalte et au bitume oxydé ne devrait pas poser de
risque pour la santé humaine.

Based on the information presented in this screening
assessment, it is concluded that asphalt and oxidized
asphalt (CAS RNs 8052-42-4 and 64742-93-4) do not meet
the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as they are not
entering the environment in a quantity or concentration
or under conditions that constitute or may constitute a
danger in Canada to human life or health.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’asphalte et le
bitume oxydé (NE CAS 8052-42-4 et 64742-93-4) sont des
substances qui ne répondent pas aux critères énoncés à
l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans
l’environnement en une quantité ou concentration ou
dans des conditions de nature à constituer un danger au
Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Conclusion

It is concluded that asphalt and oxidized asphalt
(CAS RNs 8052-42-4 and 64742-93-4) do not meet any of
the criteria set out in section 64 of CEPA.

Il est conclu que l’asphalte et le bitume oxydé
(NE CAS 8052-42-4 et 64742-93-4) ne satisfont à aucun des
critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

The screening assessment for these substances is available on the Canada.ca (Chemical Substances) website
(www.canada.ca/en/health-canada/services/chemicalsubstances.html).

L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur
le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.
html].

[34-1-o]

[34-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET
AUTRES SUBSTANCES

Notice to interested parties — Proposed regulations
amending Part J of the Food and Drug Regulations to
authorize access to substances subject to temporary
controls under the Controlled Drugs and Substances
Act

Avis aux parties intéressées — Règlement proposé
modifiant la partie J du Règlement sur les aliments et
drogues de façon à autoriser l’accès à des substances
contrôlées temporairement en vertu de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances

This notice provides interested stakeholders with the
opportunity to provide comments on Health Canada’s
proposal to amend Part J of the Food and Drug Regulations (FDR) to provide a framework that could be used to
authorize access for research purposes to substances subject to temporary controls under the Controlled Drugs
and Substances Act (CDSA).

Le présent avis offre aux parties intéressées l’opportunité
de formuler des commentaires sur la proposition de Santé
Canada de modifier la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) afin d’établir un cadre qui permettrait d’autoriser l’accès, à des fins de recherche, à des
substances contrôlées temporairement en vertu de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances
(LRCDAS).

Temporary Accelerated Scheduling amendments under
Bill C-37, An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act and to make related amendments to other
Acts, came into force on May 18, 2017. No substances are
subject to temporary scheduling controls at this time.

Les modifications relatives à l’inscription accélérée temporaire à une annexe de la LRCDAS aux termes du projet
de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, sont entrées en vigueur le
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18 mai 2017. Présentement, aucune substance n’est assujettie à un contrôle temporaire.
The recent legislative amendments provide the Minister
of Health the authority to place temporary CDSA controls
on a substance if the Minister has reasonable grounds to
believe that it

Les modifications récentes à la loi confèrent au ministre
de la Santé le pouvoir d’assujettir temporairement une
substance à la LRCDAS si le ministre a des motifs raisonnables de croire :

(a) poses a significant risk to public health or safety; or

a) soit que la substance comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;

(b) may pose a risk to public health or safety and
(i) is being imported into Canada with no legitimate
purpose, or

b) soit que la substance peut comporter un risque pour
la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime,
elle est importée au Canada ou y est distribuée.

(ii) is being distributed in Canada with no legitimate
purpose.
Temporary controls would be in effect for one year, with a
possible extension for an additional year. During this
time, Health Canada would determine, through consultation with stakeholders and Canadians more broadly,
whether long-term controls are warranted. If long-term
controls are determined to be warranted, Health Canada
would be required to complete the standard regulatory
process. Once a substance is temporarily controlled under
Schedule V to the CDSA by a Ministerial Order, activities
such as importation, exportation, production, and distribution of the substance would be prohibited. There would
be no possession offence for such substances.

Les restrictions temporaires seraient en vigueur pour une
année, avec possibilité d’une extension d’une année supplémentaire. Santé Canada profiterait de cette période
pour déterminer, au moyen de consultations auprès des
intervenants et la population canadienne en général, si la
substance devrait être assujettie à un contrôle aux termes
de la LRCDA à long terme. Le cas échéant, Santé Canada
serait tenu de suivre le processus réglementaire habituel.
Lorsqu’une substance est contrôlée temporairement en
vertu de l’annexe V de la LRCDAS par arrêté ministériel,
les activités telles que l’importation, l’exportation, la production et la distribution de la substance sont interdites.
Toutefois, la possession de la substance ne constituerait
pas une infraction.

There is currently no regulatory framework to facilitate
access for research purposes to substances under temporary control. Part J of the FDR regulates the use of controlled substances with no recognized therapeutic uses.
These substances are defined as “restricted drugs” and
can be used for research purposes with authorization from
the Minister. Adding temporarily scheduled substances to
the Schedule in Part J of the FDR would allow these substances to be available for research purposes.

Il n’existe actuellement aucun cadre réglementaire qui
permet de faciliter l’accès, à des fins de recherche, à des
substances contrôlées temporairement. La partie J du
RAD régit l’utilisation de substances réglementées n’ayant
aucune fin thérapeutique reconnue. Ces substances sont
définies comme étant des « drogues d’usage restreint », et
peuvent être utilisées à des fins de recherche en laboratoire suivant l’autorisation du ministre. L’ajout de substances temporairement assujetties à la Loi à l’annexe de
la partie J du RAD permettrait l’accès à ces substances à
des fins de recherche.

In order to facilitate legitimate access to temporarily controlled substances, the regulatory amendments proposed
here would grant the Minister of Health the authority in
Part J of the FDR to add to its schedule, temporarily controlled substances listed in Schedule V to the CDSA. This
would be done by Ministerial Order. The Minister would
also be granted the authority to delete, by order, such a
substance from the schedule in Part J of the FDR.

Les modifications réglementaires proposées conféreraient
au ministre de la Santé le pouvoir d’ajouter, par arrêté
ministériel, à l’annexe de la partie J du RAD des substances contrôlées temporairement qui sont inscrites à
l’annexe V de la LRCDAS; il serait ainsi plus facile d’accéder légitimement à des substances contrôlées temporairement. Le ministre aurait aussi le pouvoir de supprimer,
par arrêté ministériel, ces substances de l’annexe de la
partie J du RAD.

These regulatory amendments would come into force on
the day of registration in the Canada Gazette, Part II.

Les modifications réglementaires entreraient en vigueur à
la date de leur enregistrement dans la Partie II de la
Gazette du Canada.
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The publication of this notice in the Canada Gazette,
Part I, initiates a 30-day comment period. Anyone interested in this process or having comments on this notice
may contact Legislative and Regulatory Affairs, Controlled
Substances Directorate, Healthy Environments and Consumer Safety Branch, Health Canada, by mail at Address
Locator: 0302A, 150 Tunney’s Pasture Driveway, Ottawa,
Ontario K1A 0K9, or by email at ocs_regulatorypolicybsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.

La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette
du Canada marque le début d’une période de commentaires de 30 jours. Quiconque est intéressé dans ce processus ou souhaite formuler des commentaires au sujet du
présent avis peut communiquer avec la Division des
affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé
Canada, par la poste à l’adresse suivante : Indice de
l’adresse 0302A, 150, promenade Tunney’s Pasture,
Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à l’adresse suivante : ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@
hc-sc.gc.ca.

August 26, 2017

Le 26 août 2017

Michelle Boudreau
Director General
Controlled Substances Directorate

La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Michelle Boudreau
[34-1-o]

[34-1-o]

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT

LOI MARITIME DU CANADA

Trois-Rivières Port Authority — Supplementary
letters patent

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres
patentes supplémentaires

By the Minister of Transport

Par le ministre des Transports

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

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

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

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux,
que l’Administration occupe ou détient;

WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the Act,
the Authority wishes to acquire the immovable known
and designated as being lot 1 019 106 of the cadastre of
Quebec;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la
Loi, l’Administration souhaite acquérir l’immeuble connu
et désigné comme le lot 1 019 106 du cadastre du Québec;

WHEREAS the board of directors of the Authority has
requested that the Minister issue supplementary letters
patent to set out the said immovable in Schedule C of the
letters patent;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres
patentes supplémentaires précisant l’immeuble à l’annexe « C » des lettres patentes;

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

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
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NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the
Act, the letters patent are amended as follows:

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

1. Schedule C of the letters patent is amended
by adding the following at the end of that
Schedule:

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y
figure, de ce qui suit :

Lot

Description

Lot

Description

1 019 106

An immovable known and designated
as being lot 1 019 106 of the cadastre
of Quebec, registration division of
Trois-Rivières, city of Trois-Rivières, as
described in the certificate of location
prepared May 16, 2017, and shown on the
accompanying plan, under number 4012
of the minutes of Michel Plante, land
surveyor, containing an area of 251.4 m2.

1 019 106

Un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 1 019 106 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de
Trois-Rivières, ville de Trois-Rivières,
tel qu’il est décrit au certificat de
localisation préparé le 16 mai 2017 et
montré sur le plan l’accompagnant, sous
le numéro 4012 des minutes de Michel
Plante, arpenteur-géomètre, contenant en
superficie 251,4 m2.

2. These supplementary letters patent take
effect, for the lot mentioned above, on the date
of registration in the Land Register of Quebec
of the deed of sale evidencing the transfer of
the immovable to the Authority.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet, pour le lot mentionné cidessus, à la date de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente attestant le
transfert de l’immeuble à l’Administration.

ISSUED this 1st day of August, 2017.

DÉLIVRÉES le 1er jour d’août 2017.

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

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[34-1-o]

[34-1-o]

GLOBAL AFFAIRS CANADA

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Notice of intent to conduct an environmental
assessment of the modernization of the North
American Free Trade Agreement

Avis d’intention sur le lancement d’une évaluation
environnementale portant sur la modernisation de
l’Accord de libre-échange nord-américain

On August 16, 2017, the modernization process of the
North American Free Trade Agreement (NAFTA) with the
United States and Mexico was officially launched, with the
first negotiating round being held in Washington, D.C.,
from August 16 to 20, 2017. At the same time, the Government of Canada is conducting an environmental assessment (EA) to provide information to Canadian negotiators
on the potential impacts of the Agreement on the environment. All interested parties are invited to provide comments on any likely and significant environmental impacts
that this Agreement and its modernization process may
have on Canada.

Le 16 août 2017, le processus de modernisation de l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALÉNA) avec les ÉtatsUnis et le Mexique a été officiellement lancé, avec le début
de la première ronde de négociation tenue à Washington (D.C.) du 16 au 20 août 2017. À cet effet, le gouvernement du Canada entame une évaluation environnementale en parallèle afin de fournir des informations aux
négociateurs canadiens sur les impacts potentiels de l’accord sur l’environnement. Toutes les parties intéressées
sont invitées à nous faire part de leurs opinions et commentaires sur les impacts environnementaux probables et
importants que pourrait avoir cet accord et son processus
de modernisation sur le Canada.

The Government of Canada is committed to sustainable
development. Mutually supportive trade and environmental policies can contribute to this objective. To this
end, the Minister of Foreign Affairs has directed trade
officials to seek information and otherwise improve their
understanding of the relationship between trade and
environmental issues at the earliest stages of decision
making, and to do this through an open and inclusive

Le gouvernement du Canada est résolu à promouvoir le
développement durable. Des politiques en matière de
commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif.
À cette fin, la ministre des Affaires étrangères a mandaté
les négociateurs commerciaux du Canada pour qu’ils examinent les effets environnementaux potentiels des négociations commerciales le plus tôt possible dans le
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process. Environmental assessments of trade negotiations
are critical to this work.

processus décisionnel, et de le faire de manière ouverte et
inclusive. Les évaluations environnementales des négociations commerciales sont essentielles à ce mandat.

Environmental assessments of trade negotiations are
prepared pursuant to the 2010 Cabinet Directive on the
Environmental Assessment of Policy, Plan and Program
Proposals (https://www.canada.ca/en/environmentalassessment-agency/programs/strategic-environmentalassessment/cabinet-directive-environmental-assessmentpolicy-plan-program-proposals.html).

Les évaluations environnementales des négociations commerciales sont élaborées en vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 2010 (https://
www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/
programmes/evaluation-environnementale-strategique/
directive-cabinet-evaluation-environnementale-projetspolitiques-plans-et-programmes.html).

All interested parties are invited to submit their comments on the environmental assessment of the modernization of the North American Free Trade Agreement
(NAFTA) by Wednesday, October 25, 2017.

Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
commentaires sur l’évaluation environnementale en lien
avec la modernisation de l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALÉNA) d’ici le mercredi 25 octobre 2017.

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

Vous pouvez envoyer votre contribution par courriel, télécopieur ou par la poste aux coordonnées suivantes :

Email:

EAconsultationsEE@international.gc.ca

Courriel : 	 EAconsultationsEE@international.gc.ca

Mail:

Consultations on the environmental
assessment of the modernization of the
North American Free Trade Agreement
(NAFTA)
Trade Negotiations — North America
Division (TNP)
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1N 1J1

Courrier : Consultations sur l’évaluation
environnementale portant sur la
modernisation de l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Direction des négociations commerciales —
Amérique du Nord (TNP)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1

Related links

Liens connexes

•• Consulting Canadians on the renegotiation of the
North American Free Trade Agreement with the United
States and Mexico: http://www.international.gc.ca/
trade-commerce/consultations/nafta-alena/index.aspx?
lang=eng

•• Consulter les Canadiens au sujet de la renégociation
de l’Accord de libre-échange nord-américain avec les
États-Unis et le Mexique : http://www.international.
gc.ca/trade-commerce/consultations/nafta-alena/index.
aspx?lang=fra

[34-1-o]

[34-1-o]

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Notice No. SMSE-005-17 — Proposed Revisions to
the Canadian Table of Frequency Allocations
(2017 edition)

Avis no SMSE-005-17 — Révisions proposées au
Tableau canadien d’attribution des bandes de
fréquences (édition 2017)

This notice invites comments on proposals for the revision
of the Canadian Table of Frequency Allocations (the Canadian Table), as outlined in the consultation paper entitled
the following:

Le présent avis constitue une invitation à faire part d’observations sur les propositions en vue de la révision du
Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences
(le Tableau canadien), telles qu’elles sont décrites dans le
document de consultation intitulé :

•• Proposed Revisions to the Canadian Table of Frequency Allocations (2017 edition)

•• Révisions proposées au Tableau canadien d’attribution
des bandes de fréquences (édition 2017)
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The International Telecommunication Union (ITU)
adopts the International Table of Frequency Allocations
(the International Table) as part of the ITU Radio Regulations. This International Table allocates radio frequency
spectrum to various combinations of radio services and is
revised on a periodic basis, along with other parts of the
ITU Radio Regulations.

L’Union internationale des télécommunications (UIT)
adopte le Tableau d’attribution des bandes de fréquences
(le Tableau international) dans le cadre de son Règlement
des radiocommunications (RR). Le Tableau international
attribue les fréquences à diverses combinaisons de services radio et fait l’objet de révisions périodiques, tout
comme d’autres parties du RR international.

The Canadian Table is derived from the International
Table adopted by the ITU. The Canadian Table identifies
those radio services required to meet Canadian needs and
specifies, by Canadian footnote, any additional provisions
for use of those services in Canada. Innovation, Science
and Economic Development Canada (ISED) revises the
Canadian Table on a periodic basis, normally following an
ITU World Radiocommunication Conference (WRC).
WRC-15, which was held from November 2 to November 27, 2015, adopted a number of changes to the frequency allocations in the International Table. WRC15 dealt with issues concerning fixed, amateur, mobile,
radiolocation, navigation, science, mobile-satellite and
fixed-satellite services. The resulting changes to the International Table require the consideration of several domestic issues related to frequency allocation. The abovementioned consultation paper presents these issues and
proposals for revisions to the Canadian Table. In addition,
domestic requirements for other changes to the Canadian
Table have emerged, and will also be addressed. This
document discusses these issues and makes proposals for
revisions to the Canadian Table.

Le Tableau canadien s’inspire du Tableau international
adopté par l’UIT. Il inclut les services radioélectriques
nécessaires pour répondre aux besoins du Canada et précise, au moyen d’un renvoi canadien, toute nouvelle disposition relative à l’utilisation de ces services au Canada.
Innovation, Sciences et Développement économique
Canada (ISDE) révise périodiquement le Tableau canadien, habituellement dans la foulée d’une Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR) de l’UIT.
Ainsi, à l’occasion de la CMR-15, tenue du 2 au 27 novembre
2015, diverses modifications ont été apportées aux attributions des bandes de fréquences du Tableau international. La Conférence a traité de questions concernant les
services suivants : amateur, fixe, mobile, radiolocalisation, navigation, scientifiques, mobile par satellite et fixe
par satellite. Les modifications apportées au Tableau
international à la suite de ces travaux ont entraîné la prise
en compte de plusieurs enjeux liés à l’attribution de fréquences au Canada. Le document de consultation mentionné ci-dessus répertorie ces enjeux et les propositions
de révision du Tableau canadien. De plus, de nouveaux
besoins intérieurs nécessitant d’autres modifications au
Tableau canadien sont apparus et il en sera aussi tenu
compte. Le présent document aborde ces enjeux et formule des propositions de révision au Tableau canadien.

Submitting comments

Présentation des commentaires

Interested parties are requested to submit their comments
electronically (Microsoft Word or Adobe PDF) within
60 days of the date of publication of this notice using
the following email address: ic.spectrumengineeringgenieduspectre.ic@canada.ca. Soon after the close of the
comment period, all comments received will be posted on
Innovation, Science and Economic Development Canada’s Spectrum Management and Telecommunications
website at www.ic.gc.ca/spectrum.

Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word
ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse suivante : ic.
spectrumengineering-genieduspectre.ic@canada.ca, dans
un délai de 60 jours à compter de la date de publication du
présent avis. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, les observations reçues seront
affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada, à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/
spectre.

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I,
the publication date, the title and the notice reference
number (SMSE-005-17).

Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la
Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le
numéro de référence de l’avis (SMSE-005-17).

Obtaining copies

Obtention des copies

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

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés
sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
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Official versions of Canada Gazette notices can be viewed
at www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html.

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

August 17, 2017

Le 17 août 2017

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des
normes
Martin Proulx
[34-1-o]

[34-1-o]

PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

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

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

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

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

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

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

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

Position

Organization

Closing date

Poste

Organisation

President and Chief
Executive Officer

Atomic Energy of
Canada Limited

September 29,
2017

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

Énergie atomique du 29 septembre
Canada limitée
2017

Chairperson

Canada Mortgage
and Housing
Corporation

September 11,
2017

Président(e)

Société canadienne 11 septembre
d’hypothèques et de 2017
logement

Chairperson

Canadian
Broadcasting
Corporation

September 5,
2017

Président(e)

Société
Radio-Canada

Date de clôture

5 septembre 2017
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Position

Organization

Closing date

Poste

Directors

Canadian
Broadcasting
Corporation

September 5,
2017

Administrateurs(trices) Société
Radio-Canada

5 septembre 2017

President

Canadian
Broadcasting
Corporation

September 5,
2017

Directeur(trice)
général(e)

Société
Radio-Canada

5 septembre 2017

Member

Copyright Board

September 13,
2017

Commissaire

Commission du
droit d’auteur

13 septembre
2017

Vice-Chairperson

Copyright Board

September 13,
2017

Vice-président(e)

Commission du
droit d’auteur

13 septembre
2017

Chairperson

National Battlefields
Commission

September 12,
2017

Président(e)

Commission des
champs de bataille
nationaux

12 septembre
2017

Commissioners

National Battlefields
Commission

September 12,
2017

Commissaires

Commission des
champs de bataille
nationaux

12 septembre
2017

Chairperson

National Farm
Products Council

August 31, 2017

Président(e)

Conseil national des
produits agricoles

31 août 2017

Member

National Farm
Products Council

August 31, 2017

Membre

Conseil national des
produits agricoles

31 août 2017

September 25,
2017

Directeur(trice)

Musée national des
sciences et de la
technologie

25 septembre
2017

Chief Executive Officer National Museum
of Science and
Technology

Organisation

3577

Date de clôture

Commissioner of
Lobbying

Office of the
Commissioner of
Lobbying

Commissaire au
lobbying

Commissariat au
lobbying

Commissioner of
Official Languages

Office of the
Commissioner of
Official Languages for
Canada

Commissaire aux
langues officielles

Bureau du
commissaire aux
langues officielles du
Canada

Conflict of Interest
and Ethics
Commissioner

Office of the Conflict
of Interest and Ethics
Commissioner

Commissaire aux
conflits d’intérêts et
à l’éthique

Commissariat aux
conflits d’intérêts
et à l’éthique

Information
Commissioner

Office of the
Information
Commissioner

Commissaire à
l’information

Commissariat à
l’information

Senate Ethics Officer

Office of the Senate
Ethics Officer

Conseiller(ère)
sénatorial(e) en
éthique

Bureau du conseiller
sénatorial en éthique

Commissioner

Royal Canadian
Mounted Police

September 15,
2017

Commissaire

Gendarmerie royale
du Canada

15 septembre
2017

Administrator

Ship-source Oil
Pollution Fund and
Fund for Railway
Accidents Involving
Designated Goods

September 23,
2017

Administrateur(trice)

Caisse
d’indemnisation
des dommages dus
à la pollution par
les hydrocarbures
causée par les
navires et Caisse
d’indemnisation
pour les accidents
ferroviaires
impliquant des
marchandises
désignées

23 septembre
2017
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Position

Organization

Closing date

Poste

Organisation

Date de clôture

Deputy Administrator

Ship-source Oil
Pollution Fund and
Fund for Railway
Accidents Involving
Designated Goods

September 23,
2017

Administrateur(trice)
adjoint(e)

Caisse
d’indemnisation
des dommages dus
à la pollution par
les hydrocarbures
causée par les
navires et Caisse
d’indemnisation
pour les accidents
ferroviaires
impliquant des
marchandises
désignées

23 septembre
2017

Chairperson

Telefilm Canada

September 5,
2017

Président(e)

Téléfilm Canada

5 septembre 2017

Directors

Windsor-Detroit
Bridge Authority

August 30, 2017

Administrateurs(trices) Autorité du pont
Windsor-Détroit

30 août 2017

Ongoing opportunities

Possibilités d’emploi permanentes

Opportunities posted on an ongoing basis.

Possibilités affichées de manière continue.

Position

Organization

Closing date

Poste

Organisation

Members

Veterans Review
and Appeal
Board

December 31,
2017

Membres

Tribunal des anciens 31 décembre 2017
combattants
(révision et appel)

Date de clôture

Upcoming opportunities

Possibilités d’emploi à venir

New opportunities that will be posted in the coming
weeks.

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

Position

Organization

Poste

Organisation

Director

Canada Post Corporation

Administrateur(trice)

Société canadienne des postes

Chairperson

Civilian Review and Complaints
Commission for the Royal
Canadian Mounted Police

Président(e)

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

Sergeant-at-Arms

House of Commons

Sergent(e) d’armes

Chambre des communes

Commissioner

International Joint
Commission

Commissaire

Commission mixte
internationale

Chief Executive Officer

Invest in Canada Agency

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

Agence Investir au Canada

Chief Electoral Officer

Office of the Chief Electoral
Officer

Directeur(trice) général(e)
des élections

Bureau du directeur général des
élections

[34-1-o]

[34-1-o]
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BANK OF CANADA
Statement of financial position as at July 31, 2017
(Millions of dollars)

Unaudited

ASSETS

LIABILITIES AND EQUITY

Cash and foreign deposits....................
Loans and receivables
Securities purchased under resale
agreements.......................................
Advances to members of
Payments Canada.............................
Advances to governments...............
Other receivables.............................

14.9

Deposits
Government of Canada....................
Members of Payments Canada.......
Other deposits..................................

7,487.6
16.0
—
15.7

82,117.9

26,724.2
516.3
2,358.0
29,598.5

7,519.3
Investments
Treasury bills of Canada..................
Government of Canada bonds........
Other investments............................

Bank notes in circulation.......................

21,328.2
82,855.5
393.2

Securities sold under repurchase
agreements............................................

—

Other liabilities.......................................

615.6
112,332.0

104,576.9
Property and equipment.......................

564.7

Intangible assets....................................

39.3

Other assets...........................................

102.1

Equity
Share capital.....................................
Statutory and special reserves........
Available-for-sale reserve................

5.0
125.0
355.2
485.2

112,817.2

112,817.2

I declare that the foregoing statement is correct according
to the books of the Bank.

I declare that the foregoing statement is to the best of my
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly
the financial position of the Bank, as required by
section 29 of the Bank of Canada Act.

Ottawa, August 15, 2017

Ottawa, August 15, 2017

Carmen Vierula
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Stephen S. Poloz
Governor
[34-1-o]
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BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 juillet 2017
(En millions de dollars)

Non audité

ACTIF

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Encaisse et dépôts en devises.............. 		
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente...................
Avances aux membres de
Paiements Canada............................
Avances aux gouvernements..........
Autres créances................................

14,9

Dépôts
Gouvernement du Canada..............
Membres de Paiements Canada.....
Autres dépôts...................................

7 487,6
16,0
—
15,7

82 117,9

26 724,2
516,3
2 358,0
29 598,5

7 519,3
Placements
Bons du Trésor du Canada...............
Obligations du gouvernement
du Canada.........................................
Autres placements...........................

Billets de banque en circulation........... 		

21 328,2

Titres vendus dans le cadre de
conventions de rachat...........................

—

Autres éléments de passif.....................

615,6
112 332,0

82 855,5
393,2
104 576,9

Immobilisations corporelles................. 		 564,7
Actifs incorporels................................... 		

39,3

Capitaux propres
Capital-actions..................................
Réserve légale et réserve spéciale....
Réserve d’actifs disponibles
à la vente...........................................

5,0
125,0
355,2
485,2

Autres éléments d’actif......................... 		 102,1

112 817,2

112 817,2

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de
la Banque.

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma
connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement
la situation financière de la Banque, en application de
l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 15 août 2017

Ottawa, le 15 août 2017

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula

Le gouverneur
Stephen S. Poloz
[34-1-o]
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, Forty-Second Parliament

Première session, quarante-deuxième législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on November 28, 2015.

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

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

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

Marc Bosc
Acting Clerk of the House of Commons

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certain polyethylene terephthalate resin — Decisions

Certaines résines de polyéthylène
téréphtalate — Décisions

On August 18, 2017, pursuant to subsection 31(1) of
the Special Import Measures Act (SIMA), the Canada
Border Services Agency (CBSA) initiated investigations
into the alleged injurious dumping and subsidizing of certain polyethylene terephthalate resin (PET resin) originating in or exported from the People’s Republic of China, the
Republic of India, the Sultanate of Oman and the Islamic
Republic of Pakistan.

Le 18 août 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
a ouvert des enquêtes sur le présumé dumping et subventionnement dommageable de certaines résines de
polyéthylène téréphtalate (résines PET) originaires ou
exportées de la République populaire de Chine, de la
République de l’Inde, du Sultanat d’Oman et de la République Islamique du Pakistan.

The subject goods are usually classified under the following Harmonized System numbers:

Les marchandises en cause sont habituellement classées
sous les numéros de classement du Système harmonisé
suivants :

3907.61.00.00

3907.61.00.00

3907.69.00.10

3907.69.00.90

3907.69.00.10

3907.69.00.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will
conduct a preliminary inquiry into the question of injury
to the Canadian industry. The CITT will make a decision
within 60 days of the date of initiation. If the CITT concludes that the evidence does not disclose a reasonable
indication of injury, the investigations will be terminated.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)
mènera une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l’industrie canadienne. Le TCCE rendra une
décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture
des enquêtes. Si le TCCE conclut que les éléments de
preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé, les enquêtes prendront fin.

Information

Renseignements

The Statement of Reasons regarding these decisions will
be issued within 15 days following the decisions and will
be available on the CBSA website at www.cbsa-asfc.gc.ca/
sima-lmsi or by contacting the SIMA Registry and Disclosure Unit by telephone at 613-948-4605 or by email at
simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

L’Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis
dans les 15 jours suivant les décisions et il sera affiché sur
le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.
gc.ca/lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec le Centre de dépôt et de communication des
documents de la LMSI par téléphone au 613-948-4605 ou
par courriel à simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Representations

Observations

Interested persons are invited to file written submissions
presenting facts, arguments and evidence relevant to the
alleged dumping and subsidizing. Written submissions
should be forwarded to the Canada Border Services
Agency, Trade and Anti-dumping Programs Directorate,
SIMA Registry and Disclosure Unit, 100 Metcalfe Street,
11th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0L8. To be given consideration in these investigations, this information should
be received by November 16, 2017.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par
écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve
qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé
dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent
être envoyés à l’Agence des services frontaliers du Canada,
Direction des programmes commerciaux et antidumping,
Centre de dépôt et de communication des documents de la
LMSI, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario)
K1A 0L8. Nous devons recevoir ces renseignements d’ici le
16 novembre 2017 pour qu’ils soient pris en considération
dans le cadre de ces enquêtes.

Any information submitted by interested persons concerning these investigations will be considered public

Tous les renseignements présentés par les personnes intéressées dans le cadre de ces enquêtes seront considérés
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information unless clearly marked confidential. When a
submission is marked confidential, a non-confidential
edited version of the submission must also be provided.

comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué
qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne intéressée contient des renseignements confidentiels, une
version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, August 18, 2017

Ottawa, le 18 août 2017

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
[34-1-o]

[34-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

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

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 radiodiffusion 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 « Demandes
de la Partie 1 ».

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

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est
important 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.

The following documents are abridged versions of the
Commission’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 website and may
also be examined at the Commission’s offices and public
examination rooms. Furthermore, all documents relating
to a proceeding, including the notices and applications,
are posted on the Commission’s website under “Public
Proceedings.”

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

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 34

2017-08-26 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 34

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICES OF CONSULTATION

AVIS DE CONSULTATION
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Notice number /
Numéro de l’avis

Publication date of the notice /
Date de publication de l’avis

City / Ville

Province

Deadline for filing of
interventions, comments
or replies OR hearing date /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des réponses
OU date de l’audience

2017-286

August 16, 2017 / 16 août 2017

Lloydminster

Alberta and / et
Saskatchewan

September 15, 2017 /
15 septembre 2017

DECISIONS

DÉCISIONS

Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking /
Entreprise

2017-283

August 14, 2017 /
14 août 2017

Rogers Media Inc.

G4

Across Canada /
L’ensemble du Canada

2017-284

August 15, 2017 /
15 août 2017

Bell Media Inc. / Bell
Média inc.

Various radio
stations / Diverses
stations de radio

Various locations /
Diverses localités

2017-288

August 17, 2017 /
17 août 2017

CHZ Business News
Net Inc.

Bloomberg TV
Canada

Across Canada /
L’ensemble du Canada

2017-290

August 17, 2017 /
17 août 2017

Newcap Inc.

CKJR Wetaskiwin

Wetaskiwin

Alberta

2017-291

August 17, 2017 /
17 août 2017

Canadian
CHLM-FM
Broadcasting
Rouyn-Noranda
Corporation / Société
Radio-Canada

Rouyn-Noranda,
Lebel-sur-Quévillon
and / et Senneterre

Quebec / Québec

City / Ville

Province

Quebec / Québec

[34-1-o]

[34-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Bélanger, Nadia)

Permission accordée (Bélanger, Nadia)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant
to subsection 115(2) of the said Act, to Nadia Bélanger,
Correctional Officer (CX-1), Drummond Institution,
Correctional Service of Canada, Drummondville, Quebec,
to be a candidate, before and during the election period,
for the position of Councillor, District 1, for the City of
Drummondville, Quebec, in a municipal election to be
held on November 5, 2017.

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
Nadia Bélanger, agente correctionnelle (CX-1), Établissement Drummond, Service correctionnel du Canada,
Drummondville (Québec), la permission, aux termes du
paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate,
avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère, district 1, de la Ville de Drummondville (Québec), à
l’élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.

August 9, 2017

Le 9 août 2017

Jeff Frank
Acting Vice-President
Oversight Branch

Le vice-président par intérim
Direction générale de la surveillance
Jeff Frank
[34-1-o]

[34-1-o]

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 34

2017-08-26 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 34

3585

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Burke, Lydia Gerarda)

Permission accordée (Burke, Lydia Gerarda)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Lydia Gerarda Burke,
Collection Contact Officer (SP-4), Verification and Collections Branch, St. John’s Tax Centre, Canada Revenue
Agency, St. John’s, Newfoundland and Labrador, to be a
candidate, before and during the election period, for the
positions of Councillor and Deputy Mayor for the Town of
Long Harbour-Mount Arlington Heights, Newfoundland
and Labrador, in a municipal election to be held on September 26, 2017.

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
Lydia Gerarda Burke, agente des contacts pour les recouvrements (SP-4), Direction générale de la vérification et
des recouvrements, Centre fiscal de St. John’s, Agence du
revenu du Canada, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador),
la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite
loi, de se porter candidate, avant et pendant la période
électorale, aux postes de conseillère et de mairesse
adjointe de la Ville de Long Harbour-Mount Arlington
Heights (Terre-Neuve-et-Labrador), à l’élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.

August 15, 2017

Le 15 août 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
Natalie Jones
[34-1-o]

[34-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Carroll, Marlene)

Permission accordée (Carroll, Marlene)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Marlene Carroll,
Administrative Officer, Department of Fisheries and
Oceans, to seek nomination as, and be, a candidate, before
and during the election period, for the position of Councillor for the Town of Pouch Cove, Newfoundland and Labrador, in a municipal election to be held on September 26,
2017.

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
Marlene Carroll, agente administrative, ministère des
Pêches et des Océans, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme
candidate et de se porter candidate, avant et pendant la
période électorale, au poste de conseillère du Village de
Pouch Cove (Terre-Neuve-et-Labrador), à l’élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.

August 18, 2017

Le 18 août 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
Natalie Jones
[34-1-o]

[34-1-o]
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PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Fry, Isabelle Lynn)

Permission accordée (Fry, Isabelle Lynn)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Isabelle Lynn Fry,
Administrative Assistant and Acting Financial Services
Assistant, Community Development Programs, Atlantic
Canada Opportunities Agency, St. John’s, Newfoundland
and Labrador, to be a candidate, before and during the
election period, for the positions of Councillor and Deputy
Mayor for the City of Mount Pearl, Newfoundland and
Labrador, in a municipal election to be held on September 26, 2017.

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
Isabelle Lynn Fry, adjointe administrative et adjointe aux
services financiers par intérim, Programmes de développement des collectivités, Agence de promotion économique du Canada atlantique, St. John’s (Terre-Neuve-etLabrador), la permission, aux termes du paragraphe 115(2)
de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la
période électorale, aux postes de conseillère et de mairesse adjointe de la Ville de Mount Pearl (Terre-Neuve-etLabrador), à l’élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.

August 17, 2017

Le 17 août 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
Natalie Jones
[34-1-o]

[34-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Lovatt-Smith, Catherine)

Permission accordée (Lovatt-Smith, Catherine)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Catherine LovattSmith, Learning Assistant (CR-4), Canada School of Public Service, to be a candidate, before and during the
election period, for the position of Councillor, Explorateurs District, for the City of Longueuil, Quebec, in a
municipal election to be held on November 5, 2017.

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 Catherine Lovatt-Smith, adjointe à l’apprentissage (CR-4), École de la fonction publique du Canada, la
permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi,
de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère, District des Explorateurs, de
la Ville de Longueuil (Québec), à l’élection municipale
prévue pour le 5 novembre 2017.

August 10, 2017

Le 10 août 2017

Jeff Frank
Acting Vice-President
Oversight Branch

Le vice-président par intérim
Direction générale de la surveillance
Jeff Frank
[34-1-o]

[34-1-o]
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PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Martin, Gary Peter)

Permission accordée (Martin, Gary Peter)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Gary Peter Martin,
Fleet Analyst, Regional Fleet Management, Royal Canadian Mounted Police, St. John’s, Newfoundland and
Labrador, to be a candidate, before and during the election period, for the position of Councillor for the City of
Mount Pearl, Newfoundland and Labrador, in a municipal
election to be held on September 26, 2017.

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Gary Peter Martin, analyste de la flotte, Gestion de la flotte
régionale, Gendarmerie royale du Canada, St. John’s
(Terre-Neuve-et-Labrador), la permission, aux termes du
paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat,
avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller de la Ville de Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador),
à l’élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.

August 17, 2017

Le 17 août 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
Natalie Jones
[34-1-o]

[34-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (McDonald, Glen Patrick)

Permission accordée (McDonald, Glen Patrick)

The Public Service Commission of Canada, pursuant
to section 116 of the Public Service Employment Act,
hereby gives notice that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) of the said Act, to Glen Patrick
McDonald, Logistics Officer, Canadian Coast Guard,
Department of Fisheries and Oceans, St. John’s, Newfoundland and Labrador, to be a candidate, before and
during the election period, for the positions of Councillor,
Deputy Mayor and Mayor for the Town of Colliers, Newfoundland and Labrador, in a municipal election to be
held on September 26, 2017.

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
Glen Patrick McDonald, agent logistique, Garde côtière
canadienne, ministère des Pêches et des Océans, St. John’s
(Terre-Neuve-et-Laborador), la permission, aux termes
du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat,
avant et pendant la période électorale, aux postes de
conseiller, de maire suppléant et de maire de la Ville de
Colliers (Terre-Neuve-et-Laborador), à l’élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.

August 18, 2017

Le 18 août 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
Natalie Jones
[34-1-o]

[34-1-o]
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PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Panneton, Carole)

Permission accordée (Panneton, Carole)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant
to subsection 115(2) of the said Act, to Carole Panneton,
Correctional Officer, Correctional Service Canada, to be a
candidate, before and during the election period, for the
position of Councillor for the Town of Rivière-Rouge,
Quebec, in a municipal election to be held on November 5,
2017.

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
Carole Panneton, agente correctionnelle, Service correctionnel du Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et
pendant la période électorale, au poste de conseillère de la
Ville de Rivière-Rouge (Québec), à l’élection municipale
prévue pour le 5 novembre 2017.

August 15, 2017

Le 15 août 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
Natalie Jones
[34-1-o]

[34-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Tanguay, Natacha)

Permission accordée (Tanguay, Natacha)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Natacha Tanguay,
Manager, Administrative Services, and Acting Advisor,
Governance and Community Initiatives, Indigenous and
Northern Affairs Canada, to seek nomination as, and be, a
candidate, before and during the election period, for the
position of Councillor, District 3, for the City of SaintAugustin-de-Desmaures, Quebec, in a municipal election
to be held on November 5, 2017.

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
Natacha Tanguay, gestionnaire, Services administratifs,
et conseillère par intérim, Développement des capacités et
Gouvernance, Affaires autochtones et du Nord Canada, la
permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi,
de tenter d’être choisie comme candidate et être candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de
conseillère, district 3, de la Ville de Saint-Augustin-deDesmaures (Québec), à l’élection municipale prévue pour
le 5 novembre 2017.

August 18, 2017

Le 18 août 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
Natalie Jones
[34-1-o]

[34-1-o]
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PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Wiens, Deborah Lynn)

Permission accordée (Wiens, Deborah Lynn)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Deborah Lynn Wiens,
Detachment Supervisor, Royal Canadian Mounted Police,
to seek nomination as, and be, a candidate, before and
during the election period, for the position of Councillor
for the Town of Sylvan Lake, Alberta, in a municipal election to be held on October 16, 2017.

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
Deborah Lynn Wiens, superviseure de détachement, Gendarmerie royale du Canada, la permission, aux termes du
paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie
comme candidate et être candidate, avant et pendant la
période électorale, au poste de conseillère de la Ville de
Sylvan Lake (Alberta), à l’élection municipale prévue pour
le 16 octobre 2017.

August 18, 2017

Le 18 août 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
Natalie Jones
[34-1-o]

[34-1-o]
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

BAY ENTERPRISES LIMITED

BAY ENTERPRISES LIMITED

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

Bay Enterprises Limited hereby gives notice that an application has been made to the Minister of Transport under
the Navigation Protection Act for approval of the plans
and site of the work described herein. Under paragraph 5(6)(b) of the said Act, Bay Enterprises Limited has
deposited with the Minister of Transport and in the office
of the District Registrar of the Land Registry District of
Cumberland County, at Amherst, Nova Scotia, under plan
No. 111133741, a description of the site and plans for a
suspended/bottom wet storage area for shellfish and spat
collection in MacNab’s Bay, Tatamagouche Bay, Cumberland County, Nova Scotia, being a section of Lease L1147,
south and west of corner 4 of Lease L1147, latitude:
45°45′28.33″ N, longitude: −63°21′25.38″ W.

Bay Enterprises Limited donne avis, par les présentes,
qu’une demande a été déposée auprès du ministre des
Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour l’approbation des plans et de l’emplacement
de l’ouvrage décrit ci-après. Bay Enterprises Limited a, en
vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du
ministre des Transports et au bureau de la publicité des
droits du district d’enregistrement du comté de Cumberland, à Amherst (Nouvelle-Écosse), sous le numéro de
plan 111133741, une description de l’emplacement et les
plans d’une zone de stockage humide en suspension et
sur le fond de crustacés et de captage de naissains dans
la baie de MacNab, située dans la baie Tatamagouche,
dans le comté de Cumberland, en Nouvelle-Écosse, dans
une section du bail L1147, au sud et à l’ouest du coin 4
du bail L1147, par 45°45′28.33″ de latitude nord et
−63°21′25.38″ de longitude ouest.

Comments regarding the effect of this work on marine
navigation may be directed to the Regional Manager,
Navigation Protection Program, Transport Canada,
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick
E1C 8K6. However, comments will be considered only if
they are in writing and are received not later than 30 days
after the date of publication of the last notice. Although all
comments conforming to the above will be considered, no
individual response will be sent.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire
régional, Programme de protection de la navigation,
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42,
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez noter
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus
tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis
seront considérés. Même si tous les commentaires respectant les conditions précitées seront considérés, aucune
réponse individuelle ne sera transmise.

Malagash, August 16, 2017

Malagash, le 16 août 2017

Charles Purdy

Charles Purdy
[34-1-o]

[34-1-o]

EQUITY FINANCIAL TRUST COMPANY

FINANCIÈRE TRUST EQUITY

LETTERS PATENT OF CONTINUANCE

LETTRES PATENTES DE PROROGATION

Notice is hereby given that Equity Financial Trust Company, incorporated under the Trust and Loan Companies
Act (Canada) with its head office in Toronto, Ontario,
intends to make an application pursuant to section 35 of
the Bank Act (Canada) for the approval of the Minister of
Finance (Canada) for letters patent continuing Equity
Financial Trust Company as a Schedule I bank under the
Bank Act (Canada), with the legal name “Haventree Bank”
in the English form, and “Banque Haventree” in the
French form. Subject to the approval of the Minister of
Finance (Canada), the Trust and Loan Companies Act
(Canada) shall cease to apply to Equity Financial Trust
Company as of the date letters patent of continuance take
effect.

Avis est par les présentes donné que Financière Trust
Equity, société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et ayant son siège social
à Toronto, en Ontario, a l’intention de demander, en vertu
de l’article 35 de la Loi sur les banques (Canada), l’approbation par le ministre des Finances du Canada des lettres
patentes prorogeant Financière Trust Equity en banque
de l’annexe I selon la Loi sur les banques (Canada), sous le
nom de « Haventree Bank » en anglais et de « Banque
Haventree » en français. Sous réserve de l’agrément du
ministre des Finances du Canada, au moment de l’entrée
en vigueur des lettres patentes de prorogation, la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) cessera de s’appliquer à Financière Trust Equity.
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Any person who objects to the proposed continuance 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 September 16,
2017.

Toute personne qui s’oppose à la prorogation proposée
peut soumettre une objection écrite au Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 16 septembre
2017.

Note: The publication of this notice should not be construed as evidence that letters patent will be issued to
Equity Financial Trust Company to continue as a bank.
The granting of letters patent will be dependent upon the
application review process under the Bank Act (Canada)
and the discretion of the Minister of Finance.

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

August 19, 2017

Le 19 août 2017

Equity Financial Trust Company

Financière Trust Equity
[33-4-o]

[33-4-o]
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COPYRIGHT BOARD

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Statement of Royalties to Be Collected by CSI,
SODRAC and SOCAN in Respect of Online Music
Services

Tarif des redevances à percevoir par CSI, la SODRAC
et la SOCAN à l’égard des services de musique en
ligne

In accordance with subsection 68(4) and section 70.15 of
the Copyright Act, the Copyright Board has certified and
hereby publishes the statement of royalties to be collected
from online music services by CMRRA-SODRAC Inc.
(CSI) for the years 2011 to 2013 and by the Society for
Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) for the years 2010 to 2013 for the
reproduction, in Canada, of musical works, and by the
Society of Composers, Authors and Music Publishers of
Canada (SOCAN) for the years 2011 to 2013, for the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

Conformément au paragraphe 68(4) et à l’article 70.15 de
la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir des services de musique en ligne par CMRRASODRAC inc. (CSI) pour les années 2011 à 2013 et par la
Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) pour les
années 2010 à 2013 pour la reproduction, au Canada,
d’œuvres musicales, et par la Société canadienne des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
pour les années 2011 à 2013, pour la communication au
public par télécommunication, au Canada, d’œuvres
musicales ou dramatico-musicales.

Ottawa, August 26, 2017

Ottawa, le 26 août 2017

Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

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
CMRRA-SODRAC INC. (2011-2013) AND SODRAC
(2010-2013) FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA,
OF MUSICAL WORKS, AND BY SOCAN (2011-2013)
FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY
TELECOMMUNICATION OF MUSICAL OR
DRAMATICO-MUSICAL WORKS, IN CANADA,
BY ONLINE MUSIC SERVICES

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR
CMRRA-SODRAC INC. (2011-2013) ET LA SODRAC
(2010-2013) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA,
D’ŒUVRES MUSICALES, ET PAR LA SOCAN
(2011-2013) POUR LA COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION D’ŒUVRES
MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES, AU
CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN
LIGNE

Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as the Online Music Services
Tariff (CSI: 2011-2013; SOCAN: 2011-2013; SODRAC:
2010-2013).

1. Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN :
2011-2013; SODRAC : 2010-2013).

Definitions

Définitions

2. In this tariff,

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

“audio track” means a sound recording of a musical work,
and, for greater certainty, excludes a music video; (« piste
sonore »)

« abonné » S’entend d’une personne qui accède à un service musical en ligne, au titre d’un contrat ou autre, qu’elle
acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“subscriber”)

“authorized distributor” means any person who has
entered into an agreement with a licensee permitting
that person to distribute the service; (« distributeur
autorisé »)
“bundle” means two or more digital files offered as a single product; (« ensemble »)

« CMRRA » S’entend de l’Agence canadienne des droits
de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”)
« CSI » S’entend de CMRRA-SODRAC inc. (“CSI”)

“CMRRA” means Canadian Musical Reproduction Rights
Agency Ltd.; (« CMRRA »)

« distributeur autorisé » S’entend de toute personne ayant
conclu une entente avec un titulaire de licence pour
lui permettre de distribuer le service. (“authorized
distributor”)

“collectives” means CMRRA, CSI, SOCAN, and SODRAC;
(« sociétés de gestion »)

« écoute » S’entend de l’exécution unique d’un fichier par
un utilisateur final. (“play”)

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

« enregistrement sonore » A le sens qui lui est donné dans
la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“sound
recording”)

“download” means the receipt by an end user of a file from
a download service and making a reproduction thereof
onto a storage device; (« téléchargement »)
“download service” means a service that transmits to end
users a file that is intended to be copied onto a storage
device and results in a durable copy of that file; (« service
de téléchargement »)
“end user” means a person who accesses an online music
service, whether the person pays a fee or provides other
consideration for the service or uses the service free of
charge; (« utilisateur final »)

« ensemble » S’entend d’un produit offert qui est composé
de deux fichiers numériques ou plus. (“bundle”)
« ensemble mixte » S’entend d’un ensemble composé d’au
moins un fichier contenant une piste sonore et d’au moins
un fichier contenant une vidéo de musique. (“mixed
bundle”)
« fichier » S’entend d’un fichier numérique d’une piste
sonore ou d’une vidéo de musique. (“file”)

“file” means a digital file of either an audio track or a
music video; (« fichier »)

« identificateur » S’entend de l’identificateur unique
qu’un service de musique en ligne attribue à un fichier ou
à un ensemble. (“identifier”)

“gross revenue” means, in relation to an online music service, all revenues received by a licensee whether in cash, in
kind, in barter or contra, including revenues received for

« piste sonore » S’entend d’un enregistrement sonore
d’une œuvre musicale, et, par souci de clarté, ne comprend
pas une vidéo de musique. (“audio track”)
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use of the service, and revenues received for promotional
activities, such as advertising, that are attributed to the
operation of the service; (« revenus bruts »)
“hybrid webcast service” means a webcast service where
the files transmitted to an end user may also be copied
onto a storage device for the purpose of listening to them
later, and where the period for which such files are
retained, or the number of files that may be so retained, or
both, is limited, and established by the service; (« service
de webdiffusion hybride »)
“identifier” means the unique identifier an online music
service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)
“interactive webcast service” means a webcast service
where the files are chosen by the end user and received at
a place and time individually chosen by that person;
(« service de webdiffusion interactive »)
“licensee” means a person that operates an online music
service that is licensed under this tariff; (« titulaire de
licence »)
“limited download service” means a download service
where the downloaded files, through technological means,
become unusable upon the happening of a certain event or
events, such as the end of the end user’s subscription;
(« service de téléchargement limité »)
“mixed bundle” means a bundle that contains at least one
file containing an audio track and at least one file containing a music video; (« ensemble mixte »)
“music video” means an audiovisual representation of one
or more musical works, including a concert; (« vidéo de
musique »)
“non-interactive webcast service” means a webcast service
where the end user exercises no control over the content
nor the timing of the transmission of the files; (« service
de webdiffusion non interactive »)
“online music service” means a non-interactive webcast
service, a semi-interactive webcast service, an interactive
webcast service, a hybrid webcast service, a limited download service, or a permanent download service; (« service
de musique en ligne »)
“permanent download service” means a download service,
but does not include a limited download service; (« service de téléchargement permanent »)
“play” means the single performance of a file by an end
user; (« écoute »)
“quarter” means from January to March, from April to
June, from July to September and from October to December; (« trimestre »)
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« prestataire de services » S’entend d’un fournisseur de
services professionnels dont une société de gestion retient
les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou
de la distribution des redevances aux titulaires de droits.
(“service provider”)
« répertoire » S’entend, pour chaque société de gestion,
des œuvres musicales pour lesquelles elle a le droit d’octroyer une licence en vertu de l’article 3 du présent tarif.
(“repertoire”)
« revenus bruts » S’entend, relativement à un service de
musique en ligne, de tout revenu gagné par un titulaire de
licence, qu’il s’agisse d’un paiement en espèces, d’un paiement en nature, de troc ou de publicité réciproque, y compris les revenus tirés par l’utilisation du service et ceux
reçus pour des activités promotionnelles, comme la publicité, qui sont attribuables à l’exploitation du service.
(“gross revenue”)
« service de musique en ligne » S’entend d’un service de
webdiffusion non interactive, d’un service de webdiffusion semi-interactive, d’un service de webdiffusion interactive, d’un service de webdiffusion hybride, d’un service
de téléchargement limité ou d’un service de téléchargement permanent. (“online music service”)
« service de téléchargement » S’entend d’un service qui
transmet à l’utilisateur final un fichier destiné à être copié
sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création
d’une copie durable de ce fichier. (“download service”)
« service de téléchargement limité » S’entend d’un service
de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par
des moyens électroniques deviennent inutilisables dans
certaines conditions, comme la fin de l’abonnement de
l’utilisateur final. (“limited download service”)
« service de téléchargement permanent » S’entend d’un
service de téléchargement autre qu’un service de téléchargement limité. (“permanent download service”)
« service de webdiffusion » S’entend d’un service qui
transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel
les fichiers sont destinés à être copiés par l’utilisateur final
sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure
nécessaire pour permettre l’écoute ou le visionnement du
contenu du fichier essentiellement au même moment où
le fichier est reçu. (“webcast service”)
« service de webdiffusion hybride » S’entend d’un service
de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un utilisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stockage afin d’être écoutés par la suite, et pour lequel le service en question peut limiter la période pendant laquelle
les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pouvant être conservés. (“hybrid webcast service”)

2017-08-26 Supplement to the Canada Gazette

“repertoire” means, in relation to each collective, the
musical works for which it is entitled to grant a licence
pursuant to section 3 of this Tariff; (« répertoire »)
“semi-interactive webcast service” means a webcast service where the end user exercises some level of control
over the content of the files, or timing of the transmission
of the files, or both; (« service de webdiffusion
semi-interactive »)
“service provider” means a professional service provider
retained by a collective society to assist in the conduct of
an audit or in the distribution of royalties to rights holders; (« prestataire de services »)
“SOCAN” means the Society of Composers, Authors and
Music Publishers of Canada; (« SOCAN »)
“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for
Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada Inc.; (« SODRAC »)
“sound recording” has the meaning given to it in the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42; (« enregistrement sonore »)
“subscriber” means a person who accesses an online music
service, pursuant to a contract or otherwise, whether the
person pays a fee or provides other consideration for the
service or uses the service free of charge; (« abonné »)
“webcast service” means a service that transmits files to
end users, where the files are intended to be copied by the
end user onto a storage device only to the extent required
to allow listening or viewing the contents of the file at substantially the same time as when the file is received.
(« service de webdiffusion »)
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« service de webdiffusion interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis
par l’utilisateur final et reçus par ce dernier à l’emplacement et au moment de son choix. (“interactive webcast
service”)
« service de webdiffusion non interactive » S’entend d’un
service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final
n’exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment
de la transmission des fichiers. (“non-interactive webcast
service”)
« service de webdiffusion semi-interactive » S’entend d’un
service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final
exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des
fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou
les deux. (“semi-interactive webcast service”)
« SOCAN » S’entend de la Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique. (“SOCAN”)
« sociétés de gestion » S’entend de la CMMRA, de CSI, de
la SOCAN et de la SODRAC. (“collectives”)
« SODRAC » S’entend de SODRAC 2003 Inc. et de la
Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada inc. (“SODRAC”)
« téléchargement » S’entend de la réception par un utilisateur final d’un fichier par l’intermédiaire d’un service de
téléchargement et de la reproduction du fichier en question sur un appareil de stockage. (“download”)
« titulaire de licence » S’entend d’une personne qui
exploite un service de musique en ligne et qui est titulaire
d’une licence au titre du présent tarif. (“licensee”)
« trimestre » S’entend d’une période qui commence en
janvier et se termine en mars, qui commence en avril et se
termine en juin, qui commence en juillet et se termine en
septembre et qui commence en octobre et se termine en
décembre. (“quarter”)
« utilisateur final » S’entend d’une personne qui a accès à
un service de musique en ligne, qu’elle acquitte des droits
ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“end user”)
« vidéo de musique » S’entend d’une représentation
audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y
compris d’un concert. (“music video”)

Application

Application

3. (1) This tariff entitles a licensee, and their authorized
distributors, in connection with the operation of an online
music service,

3. (1) Le présent tarif donne à un titulaire de licence, et à
ses distributeurs autorisés, les droits suivants relativement à l’exploitation d’un service musical en ligne :

(a) to communicate to the public by telecommunication, in Canada, a musical work in the repertoire of

a) communiquer au public par télécommunication,
au Canada, une œuvre musicale faisant partie du
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SOCAN, including, as of November 7, 2012, by making
it available to the public by telecommunication in a way
that allows a member of the public to have access to it
from a place and at a time individually chosen by that
member of the public;

répertoire de la SOCAN, incluant, à compter du
7 novembre 2012, le fait de mettre cette œuvre à la disposition du public par télécommunication de manière
que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au
moment qu’il choisit individuellement;

(b) to reproduce a musical work in the repertoire of
CSI, where the work is embodied in an audio track, or
of SODRAC, where the work is embodied in a music
video, for the purpose of transmitting it in a file to
members of the public in Canada via the Internet or
another digital network, including by wireless
transmission;

b) reproduire une œuvre musicale faisant partie du
répertoire de CSI, lorsque l’œuvre en question est
incorporée dans une piste sonore, ou du répertoire de
la SODRAC, lorsque l’œuvre en question est incorporée
dans une vidéo de musique, aux fins de la transmettre
dans un fichier aux membres du public au Canada par
Internet ou par un autre réseau numérique, notamment la transmission par ondes radioélectriques;

(c) to authorize another person to reproduce a musical
work for the purpose of delivering to the service a file
that can then be reproduced and transmitted pursuant
to paragraph (b); and
(d) to authorize members of the public in Canada to
further reproduce, for their own private use, a musical
work that has been reproduced and transmitted pursuant to paragraph (b).
(2) Despite subsection (1), this tariff does not
(a) apply to activities subject to a previously certified
tariff, including SOCAN Tariff No. 16 – Background
Music Suppliers (2010-2011), SOCAN Tariff No. 22
(Internet – Other Uses of Music), Part F (Audio Websites), SOCAN Tariff No. 24 – Ringtones and Ringbacks (2006-2013), the Satellite Radio Services Tariff
(Re:Sound: 2011-2018; SOCAN: 2010-2018), and the
Commercial Radio Tariff (SOCAN: 2011-2013;
Re:Sound: 2012-2014; CSI: 2012-2013; Connect/
SOPROQ: 2012-2017; Artisti: 2012-2014);
(b) authorize the reproduction of a work in a medley,
for the purpose of creating a mashup, for use as a sample, or in association with a product, service, cause or
institution; nor
(c) authorize the reproduction or communication by
telecommunication of a musical work for the purpose
of providing a free preview of an entire music album by
webcast, in association with the operation of a permanent download service for audio tracks.

(3) For greater certainty, this tariff
(a) does not authorize the reproduction of a work in the
repertoire of CMRRA in a music video; and
(b) does not apply to the operation of a service that
allows end users to store and retrieve — or allows end
users to direct the operator of the service to store and
retrieve — a musical work.

c) autoriser une autre personne à reproduire une œuvre
musicale aux fins de transmettre au service un fichier
qui peut ensuite être reproduit puis transmis conformément à l’alinéa b);
d) autoriser les membres du public au Canada à reproduire, pour leur usage personnel, une œuvre musicale
qui a été reproduite puis transmise conformément à
l’alinéa b).
(2) Malgré le paragraphe (1), le présent tarif :
a) ne s’applique pas aux activités visées par un tarif
déjà homologué, notamment le tarif 16 de la SOCAN –
Fournisseurs de musique de fond (2010-2011), le
tarif 22 de la SOCAN (Internet – Autres utilisations de
musique), partie F (Sites Web audio), le tarif 24 de la
SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2006-2013),
le Tarif pour les services de radio par satellite
(Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018), et le Tarif
pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013;
Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/
SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014);
b) n’autorise pas la reproduction d’une œuvre dans un
pot-pourri, pour les besoins de la création de mixages,
pour utilisation à titre d’échantillon ou relativement à
un produit, un service, une cause ou une institution;
c) n’autorise pas la reproduction ou la communication
par télécommunication d’une œuvre musicale aux fins
de transmettre, par webdiffusion, un extrait gratuit
d’un album de musique en entier, relativement aux
opérations d’un service de téléchargement permanent
de pistes sonores.
(3) Il est entendu que le présent tarif :
a) n’autorise pas la reproduction, dans une vidéo de
musique, d’une œuvre faisant partie du répertoire de la
CMRRA;
b) ne s’applique pas à l’exploitation d’un service qui
permet à un utilisateur final de stocker et de
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récupérer — ou de donner à l’exploitant du service la
directive de stocker et de récupérer — une œuvre
musicale.
Period of Application

Période d’application

(4) This tariff applies to activities from January 1, 2011, to
December 31, 2013, except in relation to the reproduction
of a musical work in the repertoire of SODRAC in connection with the operation of a permanent download service
for music videos, for which the tariff applies from January 1, 2010, to December 31, 2013.

(4) Le présent tarif s’applique aux activités qui ont eu lieu
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, sauf en ce
qui concerne la reproduction d’une œuvre musicale faisant partie du répertoire de la SODRAC relativement aux
opérations d’un service de téléchargement permanent
pour vidéos de musique, pour laquelle le tarif s’applique
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

Royalties Payable

Redevances à payer

4. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable by a
licensee that operates

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances à
payer par un titulaire de licence qui exploite :

(a) a non-interactive webcast service for audio tracks
shall be 1.49% of their gross revenues attributable to
the operation of that service, payable to CSI;

a) un service de webdiffusion non interactive de pistes
sonores sont de 1,49 % de son revenu brut attribuable à
l’exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI;

(b) a semi-interactive webcast service for audio tracks
shall be 1.49% and 5.3% of their gross revenues attributable to the operation of that service, payable to CSI
for 2011 through 2013 and to SOCAN for 2012 and 2013,
respectively;

b) un service de webdiffusion semi-interactive de pistes
sonores sont de 1,49 % et de 5,3 % de son revenu brut
attribuable à l’exploitation de ce service, et doivent être
payées à CSI pour les années 2011 à 2013 et à la SOCAN
pour les années 2012 et 2013, respectivement;

(c) an interactive webcast service for audio tracks shall
be 1.49% and 5.3% of their gross revenues attributable
to the operation of that service, payable to CSI and
SOCAN, respectively;

c) un service de webdiffusion interactive de pistes
sonores sont de 1,49 % et 5,3 % de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service, et doivent être
payées à CSI et à la SOCAN, respectivement;

(d) a hybrid webcast service for audio tracks shall be
3.13% and 3.48% of their gross revenues attributable to
the operation of that service, payable to CSI and
SOCAN, respectively;

d) un service de webdiffusion hybride de pistes sonores
sont de 3,13 % et de 3,48 % de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service, et doivent être
payées à CSI et à la SOCAN, respectivement;

(e) a permanent download service for audio tracks shall
be 8.91% of the amount paid by end users for the downloads of audio tracks, payable to CSI;

e) un service permanent de téléchargement de pistes
sonores sont de 8,91 % du montant payé par les utilisateurs finaux pour télécharger les pistes sonores, et
doivent être payées à CSI;

(f) a limited download service for audio tracks shall be
8.91% of the amount paid by subscribers for the service
during the month, payable to CSI;
(g) a semi-interactive or interactive webcast service for
music videos shall be 2.99% of their gross revenues
attributable to the operation of that service, payable to
SOCAN; and
(h) a permanent download service for music videos
shall be 5.64% of the amount paid by end users for the
downloads of music videos, multiplied by SODRAC’s
share in those works payable to SODRAC.

f) un service de téléchargement limité de pistes sonores
sont de 8,91 % du montant payé par les abonnés pour le
service au cours du mois en question, et doivent être
payées à CSI;
g) un service de webdiffusion interactive ou semiinteractive pour des vidéos de musique sont de 2,99 %
du revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service,
et doivent être payées à la SOCAN;
h) un service de téléchargement permanent de vidéos
de musique sont de 5,64 % du montant payé par les utilisateurs finaux pour le téléchargement de vidéos de
musique, multiplié par la part de la SODRAC dans les
œuvres, et doivent être payées à la SODRAC.
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Minimum Royalties

Redevances minimales

(2) The royalties payable by a licensee pursuant to

(2) Les redevances que le titulaire de licence doit payer
conformément :

(a) paragraph 4(1)(a) shall be no less than $100 per
year, payable to CSI;
(b) paragraph 4(1)(b) shall be no less than $100 per
year, payable to SOCAN, and $100 per year, payable to
CSI;
(c) paragraph 4(1)(c) shall be no less than $100 per
year, payable to SOCAN, and $100 per year, payable to
CSI;
(d) paragraph 4(1)(d) shall be no less than $100 per
year, payable to SOCAN, and $100 per year, payable to
CSI;
(e) paragraph 4(1)(e) shall be no less than $0.036 per
downloaded file containing an audio track, if contained
in a bundle containing 13 or more files containing audio
tracks, or $0.066 per downloaded file containing an
audio track otherwise, payable to CSI;
(f) paragraph 4(1)(f) shall be no less than $100 per year,
payable to CSI;
(g) paragraph 4(1)(g) shall be no less than $100 per
year, payable to SOCAN; and
(h) paragraph 4(1)(h) shall be no less than $0.066 per
music video containing only one musical work, and
$0.026 per musical work in a music video containing
two or more musical works, where both of these
amounts are to be adjusted for the partial ownership of
the musical works by SODRAC.

a) à l’alinéa 4(1)a) sont d’au moins 100 $ par année,
montant devant être versé à CSI;
b) à l’alinéa 4(1)b) sont d’au moins 100 $ par année,
montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par
année, montant devant être versé à CSI;
c) à l’alinéa 4(1)c) sont d’au moins 100 $ par année,
montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par
année, montant devant être versé à CSI;
d) à l’alinéa 4(1)d) sont d’au moins 100 $ par année,
montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par
année, montant devant être versé à CSI;
e) à l’alinéa 4(1)e) sont d’au moins 0,036 $ par fichier
téléchargé contenant une piste sonore, si ce fichier est
compris dans un ensemble comprenant au moins
13 fichiers qui contiennent une piste sonore, ou de
0,066 $ par autre fichier téléchargé contenant une piste
sonore, montant devant être versé à CSI;
f) à l’alinéa 4(1)f) sont d’au moins 100 $ par année,
montant devant être versé à CSI;
g) à l’alinéa 4(1)g) sont d’au moins 100 $ par année,
montant devant être versé à la SOCAN;
h) à l’alinéa 4(1)h) sont d’au moins 0,066 $ par vidéo de
musique contenant une seule œuvre musicale, et de
0,026 $ par œuvre musicale dans une vidéo de musique
contenant deux œuvres musicales ou plus, montants
devant être ajustés en fonction de la proportion du
droit que gère la SODRAC relativement à ces œuvres
musicales.

Mixed Bundles

Ensembles mixtes

(3) For the purposes of paragraph 4(1)(e), where an end
user pays for a mixed bundle, the amount paid by the end
user for the files containing audio tracks in the bundle
shall be deemed to be

(3) Pour les besoins de l’alinéa 4(1)e), lorsqu’un utilisateur
final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par
celui-ci pour des fichiers contenant des pistes sonores sera
réputé être le suivant :

(a) the price of the bundle, multiplied by the sum of the
prices of the files containing audio tracks when not sold
in a bundle, divided by the sum of the prices of all files
in the bundle when not sold in a bundle; or

a) le prix de l’ensemble, multiplié par la somme des
prix des fichiers contenant des pistes sonores lorsque
ceux-ci ne sont pas vendus dans un ensemble, divisé
par la somme des prix de tous les fichiers de l’ensemble
lorsque ceux-ci sont vendus individuellement;

(b) when information required to calculate paragraph (a) is not available, the price of the bundle multiplied by the number of files containing audio tracks,
divided by the sum of the number of files containing
audio tracks and two times the number of files containing a music video.

b) lorsque les renseignements nécessaires pour procéder au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles,
le prix de l’ensemble multiplié par le nombre de fichiers
contenant des pistes sonores, divisé par la somme du
nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du
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double du nombre de fichiers contenant une vidéo de
musique.
(4) For the purposes of paragraph 4(1)(h), where an end
user pays for a mixed bundle, the amount paid by the end
user for the files containing music videos in the bundle
shall be deemed to be

(4) Pour les besoins de l’alinéa 4(1)h), lorsqu’un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé
par celui-ci pour les fichiers de l’ensemble contenant des
vidéos de musique sera réputé être le suivant :

(a) the price of the bundle, multiplied by the price of
the files containing the music videos when not sold in a
bundle, divided by the sum of the prices of all files in
the bundle when not sold in a bundle; or

a) le prix de l’ensemble, multiplié par le prix des fichiers
contenant les vidéos de musique lorsque ceux-ci sont
vendus individuellement, divisé par la somme des prix
de tous les fichiers de l’ensemble lorsque ceux-ci sont
vendus individuellement;

(b) when information required to calculate the amount
in paragraph (a) is not available, the price of the bundle, multiplied by two, divided by the sum of the number of files containing audio tracks and two times the
number of files containing a music video.

b) lorsque les renseignements nécessaires pour procéder au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles,
le prix de l’ensemble multiplié par deux, divisé par la
somme du nombre de fichiers contenant des pistes
sonores et du double du nombre de fichiers contenant
une vidéo de musique.

Previews

Écoute préalable d’extraits

(5) Despite paragraphs 4(1)(a) to (c), a person who operates, in association with the operation of a permanent
download service for audio tracks, a service identified in
those paragraphs only for the purpose of providing a preview of not more than 90 seconds of an audio track by
webcast is not required to pay any royalties with respect to
the operation of that service.

(5) Nonobstant les alinéas 4(1)a) à 4(1)c), la personne qui
exploite, relativement aux opérations d’un service de téléchargement permanent de pistes sonores, un service visé
à ces alinéas, aux seules fins de transmettre, par webdiffusion, un extrait d’au plus 90 secondes d’une piste sonore
n’est pas tenue de verser des redevances pour l’exploitation de ce service.

Taxes

Taxes

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

(6) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou
autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient
s’appliquer.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Reporting Requirements: Service Identification

Exigences de rapport : coordonnées du service

5. No later than the earlier of 20 days after the end of the
first month during which a licensee, in connection with
the operation of an online music service, communicates or
reproduces a file requiring a SOCAN, CSI, or SODRAC
licence under this tariff, or authorizes another person to
do the same, and in any event before the service first
makes that file available to the public, the licensee shall
provide to SOCAN, CSI, and SODRAC the following
information:

5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant
lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne, transmet ou reproduit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN, de
CSI ou de la SODRAC sous le régime du présent tarif, ou
autorise une personne à transmettre ou à reproduire ce
fichier, ou, quoi qu’il en soit, avant le moment où le service
rend accessible un tel fichier au public pour la première
fois, le titulaire de licence fournit à la SOCAN, à CSI ou à
la SODRAC les renseignements suivants :

(a) the name of the person who operates the service,
including
(i) if a corporation, its name and a mention of its
jurisdiction of incorporation,

a) le nom de la personne qui exploite le service, y
compris :
(i) sa raison sociale et le lieu de constitution, dans le
cas d’une société par actions,
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(ii) if a sole proprietorship, the name of the
proprietor,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société
à propriétaire unique,

(iii) if a partnership, the name of each partner, and

(iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une
société en nom collectif,

(iv) in any event, the names of the principal officers
or operators of the service or any other service,
together with any other trade name under which the
service carries on business;
(b) the address of its principal place of business;
(c) the name, address and email of the persons to be
contacted for the purposes of notice and, if different
from that name, address and email, for the payment of
royalties, the provision of information pursuant to subsection 16(2) and any inquiries related thereto;

(iv) le nom des dirigeants principaux ou des exploitants du service ou de tout autre service, dans tous
les cas,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service exploite ses activités;
b) l’adresse de son établissement principal;

(d) the name of each online music service operated by
the licensee;

c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des
personnes avec qui communiquer en ce qui concerne
les besoins des avis, et, si ceux-ci diffèrent en ce qui
concerne le paiement des redevances, les échanges de
renseignements conformément au paragraphe 16(2) et
toute demande de renseignements connexe;

(e) the name and address of any authorized
distributor;

d) le nom de chaque service de musique en ligne exploitée par le titulaire de licence;

(f) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet site at or through which the service is or will be
offered; and

e) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;

(g) all of the services identified in paragraphs 4(1)(a) to 4(1)(h) that the licensee operates.

f) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à
partir duquel le service est ou sera offert;
g) tous les services visés aux alinéas 4(1)a) à 4(1)h) que
le titulaire de licence exploite.

Music Use Report

Rapport sur l’utilisation de la musique

Definition

Définition

6. (1) In this section, “required information” means, in
respect of a file, where available

6. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis »
d’un fichier s’entendent des éléments suivants :

(a) its identifier;

a) son identifiant;

(b) the title of the musical work or works it contains;

b) le titre de l’œuvre musicale ou des œuvres musicales
qu’il contient;

(c) whether the file contains an audio track or a music
video;
(d) the name of each performer or group to whom the
audio track or music video contained in the file is
credited;
(e) the name of the person who released the audio track
or music video contained in the file;
(f) if the licensee believes that a SODRAC licence is not
required, information that establishes why the licence
is not required;
(g) the name of each author of each musical work;

c) l’information à savoir si le fichier contient une piste
sonore ou une vidéo de musique;
d) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la piste
sonore ou la vidéo de musique contenue dans le fichier
est attribué;
e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore ou
la vidéo de musique contenue dans le fichier;
f) si le titulaire de licence croit qu’une licence de la
SODRAC n’est pas nécessaire, les raisons pour lesquelles il en est ainsi;
g) le nom de chaque auteur de chaque œuvre
musicale;
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(h) the International Standard Recording Code (ISRC)
assigned to the audio track or music video contained in
the file;

h) le Code international normalisé des enregistrements
(CINE) assigné à la piste sonore ou à la vidéo de
musique contenue dans le fichier;

(i) in the case of a file containing an audio track, if the
audio track contained in the file is or has been released
in physical format as part of an album, the name, identifier, product catalogue number and the Universal
Product Code (UPC) assigned to the album, together
with the associated disc and track numbers;

i) dans le cas d’un fichier contenant une piste sonore, si
la piste sonore est ou a été publiée sur support matériel
comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le
numéro de catalogue et le code universel des produits
(CUP) assigné à l’album ainsi que les numéros de
disque et de piste liés;

(j) the name of each music publisher associated with
each musical work contained in the file;

j) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;

(k) the International Standard Musical Work Code
(ISWC) assigned to each musical work contained in the
file;

k) le Code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;

(l) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the
file and, if applicable, the GRid of the album or bundle
in which the file was released;

l) le Global Release Identifier (Grid) assigné au fichier
et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dans lequel le fichier a été publié;

(m) the running time of the file, in minutes and seconds;
and

m) la durée du fichier, en minutes et en secondes;

(n) any alternative title used to designate the musical
work, music video, or sound recording contained in the
file.

n) chaque variante de titre utilisée pour désigner
l’œuvre musicale, la vidéo de musique ou l’enregistrement sonore contenu dans le fichier.

(1.1) For certainty, information is “available” under subsection (1) if it is in the possession or control of the licensee operating the relevant online music service, regardless
of the form or the way in which it was obtained.

(1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « disponible » pour les besoins du paragraphe (1) s’il est en la
possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui
exploite le service musical en ligne en question, sans égard
à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.

Non-interactive Music Webcast Service

Service de webdiffusion non interactive de musique

(2) No later than 20 days after the end of each month, any
licensee that operates an online music service in relation
to which they are required to pay royalties pursuant to
paragraph 4(1)(a) shall provide, in relation to that service,
to CSI, a report setting out, for that month,

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout
titulaire de licence exploitant un service de musique en
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)a) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

(a) in relation to each file that was transmitted to an
end user, the required information;

a) les renseignements requis relativement à chaque
fichier qui a été transmis à un utilisateur final;

(b) the number of plays of each file; and

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

(c) the gross revenue attributable to the operation of
the service.

c) le revenu brut découlant de l’exploitation du
service.

Semi-interactive Music Webcast Service

Service de webdiffusion semi-interactive de musique

(3) No later than 20 days after the end of each month, any
licensee that operates an online music service in relation
to which they are required to pay royalties pursuant to
paragraph 4(1)(b) shall provide, in relation to that service,
to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that
month,

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout
titulaire de licence exploitant un service de musique en
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)b) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

(a) in relation to each file that was transmitted to an
end user, the required information;

a) les renseignements requis relativement à chaque
fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
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(b) the number of plays of each file; and

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

(c) the gross revenue attributable to the operation of
the service.

c) le revenu brut découlant de l’exploitation du
service.

Interactive Music Webcast Service

Service de webdiffusion interactive de musique

(4) No later than 20 days after the end of each month, any
licensee that operates an online music service in relation
to which they are required to pay royalties pursuant to
paragraph 4(1)(c) shall provide, in relation to that service,
to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that
month,

(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout
titulaire de licence exploitant un service de musique en
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)c) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

(a) in relation to each file that was transmitted to an
end user, the required information;
(b) the number of plays of each file; and
(c) the gross revenue attributable to the operation of
the service.

a) les renseignements requis relativement à chaque
fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
c) le revenu brut découlant de l’exploitation du
service.

Hybrid Music Webcast Service

Service de webdiffusion hybride de musique

(5) No later than 20 days after the end of each month, any
licensee that operates an online music service in relation
to which they are required to pay royalties pursuant to
paragraph 4(1)(d) shall provide, in relation to that service,
to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that
month,

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout
titulaire de licence exploitant un service de musique en
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un
rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce
service,

(a) in relation to each file that was transmitted to an
end user, the required information;

a) les renseignements requis relativement à chaque
fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

(b) the number of plays of each file;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

(c) the number of times each file was copied onto an
end user’s storage device; and

c) le nombre de fois que chaque fichier a été copié sur
un appareil de stockage d’un utilisateur final;

(d) the gross revenue attributable to the operation of
the service.

d) le revenu brut découlant de l’exploitation du
service.

Permanent Download Music Service

Service de téléchargement permanent de musique

(6) No later than 20 days after the end of each month, any
licensee that operates an online music service in relation
to which they are required to pay royalties pursuant to
paragraph 4(1)(e) shall provide, in relation to that service,
to CSI and SOCAN, a report setting out, for that month, in
relation to each file that was downloaded by an end user,

(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout
titulaire de licence exploitant un service de musique en
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)e) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à chaque
fichier téléchargé par un utilisateur final,

(a) the required information;

a) les renseignements requis;

(b) the number of times the file was downloaded as part
of a bundle, the identifier of each such bundle, the
number of files included in each such bundle, and the
amount paid by end users for each such bundle;

b) le nombre de fois que le fichier a été téléchargé
comme partie d’un ensemble ainsi que l’identifiant de
chacun de ces ensembles, le nombre de fichiers compris dans chacun de ces ensembles et le montant payé
par les utilisateurs finaux pour chacun de ces ensembles;

(c) in the case of files downloaded as part of a mixed
bundle, the number of audio tracks in the bundle, and

c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d’un
ensemble mixte, le nombre de pistes sonores dans
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the revenues allocated to the audio tracks in the bundle; and

l’ensemble et les revenus alloués aux pistes sonores
dans cet ensemble;

(d) the number of other permanent downloads of the
file and the amounts paid by end users for the file.

d) le nombre d’autres téléchargements permanents du
fichier et les montants payés par les utilisateurs finaux
pour celui-ci.

Limited Download Music Service

Service de téléchargement limité de musique

(7) No later than 20 days after the end of each month, any
licensee that operates an online music service in relation
to which they are required to pay royalties pursuant to
paragraph 4(1)(f) shall provide, in relation to that service,
to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that
month,

(7) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout
titulaire de licence exploitant un service de musique en
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)f) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

(a) in relation to each file that was transmitted to an
end user, the required information;
(b) the number of times each file was downloaded;
(c) the number of plays of each file; and
(d) the total amount paid by end users.

a) les renseignements requis relativement à chaque
fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
b) le nombre de téléchargements de chaque fichier;
c) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
d) le montant total payé par les utilisateurs finaux.

Semi-Interactive and Interactive Music Video Webcast
Service

Service de webdiffusion semi-interactive et
interactive de vidéos de musique

(8) No later than 20 days after the end of each month, any
licensee that operates an online music service in relation
to which they are required to pay royalties pursuant to
paragraph 4(1)(g) shall provide, in relation to that service,
to SOCAN a report setting out, for that month,

(8) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout
titulaire de licence exploitant un service de musique en
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)g) fournit à la SOCAN un rapport
indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

(a) in relation to each file that was transmitted to an
end user, the required information, and whether the
file contains only one musical work;

a) les renseignements requis relativement à chaque
fichier ayant été transmis à un utilisateur final et le renseignement à savoir si le fichier contient une seule
œuvre musicale;

(b) the number of plays of each file; and
(c) the gross revenue attributable to the operation of
the service.

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
c) le revenu brut découlant de l’exploitation du
service.

Permanent Download Music Video Service

Service de téléchargement permanent de vidéos de
musique

(9) No later than 20 days after the end of each month, any
licensee that operates an online music service in relation
to which they are required to pay royalties pursuant to
paragraph 4(1)(h) shall provide, in relation to that service,
to SODRAC a report setting out, for that month,

(9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout
titulaire de licence exploitant un service de musique en
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)h) fournit à la SODRAC un rapport
indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

(a) in relation to each file that was downloaded by an
end user:

a) relativement à chaque fichier téléchargé par un utilisateur final :

(i) the required information,

(i) les renseignements requis,

(ii) whether the file contains more than one musical
work, and

(ii) le renseignement à savoir si le fichier contient
une seule œuvre musicale,
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(iii) the amount paid by the end user for the
download;

(iii) le montant payé par l’utilisateur final en contrepartie du téléchargement;

(b) the total amount paid by end users for files that contain more than one musical work; and

b) le montant total payé par les utilisateurs finaux pour
les fichiers contenant plus qu’une œuvre musicale;

(c) in the case of files downloaded as part of a bundle,
including a mixed bundle, the revenues allocated to
each music video in the bundle.

c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d’un
ensemble, y compris un ensemble mixte, les revenus
alloués à chaque vidéo de musique de l’ensemble.

Reporting Obligations

Obligations de rendre compte

(10) A licensee that is required to provide a report to a collective pursuant to more than one of subsections 6(2)
to 6(9), shall file a separate report pursuant to each applicable subsection.

(10) Un titulaire de licence ayant l’obligation de fournir un
rapport à une société de gestion au titre des paragraphes 6(2) à 6(9) produit un rapport distinct pour chaque
paragraphe applicable.

Calculation of Royalties

Calcul des redevances

7. No later than 20 days after receiving from a licensee a
report pursuant to subsection 6(9) for the last month in a
quarter, SODRAC shall provide to the licensee a detailed
calculation of the royalties payable for that quarter for
each file and a report setting out, in relation to the received
report,

7. Au plus tard 20 jours après réception d’un rapport d’un
titulaire de licence au titre du paragraphe 6(9) pour le dernier mois d’un trimestre, la SODRAC fournit aux titulaires
de licence un calcul détaillé des redevances à payer pour
ce trimestre ainsi qu’un rapport énonçant, relativement
au rapport qu’elle a reçu :

(a) which files contain a work that SODRAC then knows
to be in its repertoire;

a) les fichiers contenant une œuvre à l’égard de laquelle
la SODRAC sait qu’elle figurait dans son répertoire;

(b) which files contain a work that SODRAC then knows
not to be in its repertoire;

b) les fichiers contenant une œuvre à l’égard de laquelle
la SODRAC sait qu’elle ne figurait pas dans son
répertoire;

(c) which files contain a work that SODRAC then knows
to be in its repertoire only as to a fraction of the rights,
with an indication of that fraction; and
(d) with respect to all other files, an indication of the
reason for which the collective is unable to provide an
answer pursuant to paragraph (a), (b) or (c).

c) les fichiers contenant une œuvre à l’égard de laquelle
la SODRAC sait qu’elle figurait dans son répertoire, à
l’égard de laquelle elle ne détient qu’une partie des
droits, en précisant la partie qu’elle détient;
d) pour ce qui est de tous les autres fichiers, une mention expliquant pourquoi la société de gestion ne peut
produire la réponse visée aux alinéas a), b) ou c).

Payment of Royalties

Versement des redevances

8. (1) Royalties payable to SOCAN under this tariff shall be
due no later than 20 days after the end of each quarter.

8. (1) Les redevances devant être payées à la SOCAN au
titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard
20 jours après la fin de chaque trimestre.

(2) Royalties payable to CSI under this tariff shall be due
no later than 20 days after the end of each quarter.

(2) Les redevances devant être payées à CSI au titre du
présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours
après la fin de chaque trimestre.

(3) Royalties payable to SODRAC under this tariff shall be
due no later than 30 days after a licensee receives a report
from SODRAC pursuant to section 7.

(3) Les redevances devant être payées à la SODRAC au
titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard
30 jours après que le titulaire a reçu un rapport de la
SODRAC au titre de l’article 7.
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Repertoire Disputes

Différends au sujet du répertoire

9. (1) A licensee that disputes the indication that a file contains a work in the repertoire or requires a SODRAC
licence shall provide to SODRAC information that establishes why the licence is not required, unless the information was provided earlier.

9. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon
laquelle le fichier contient une œuvre figurant dans le
répertoire, ou que cette œuvre nécessite une licence de la
SODRAC, fournit à la SODRAC les renseignements qui
énoncent pourquoi il en est ainsi, à moins que l’information n’ait été produite antérieurement.

(2) A licensee that disputes the indication more than
20 days after receiving a report pursuant to section 7 is not
entitled to interest on the amounts owed to them.

(2) Un titulaire de licence qui conteste la mention plus de
20 jours après avoir reçu le rapport visé à l’article 7 n’a pas
droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues.

Adjustments

Ajustements

10. Updates to any information provided pursuant to sections 5, 6, 7, and 9 shall be provided with the next report
dealing with such information.

10. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des
articles 5, 6, 7 et 9 est communiquée en même temps que
le prochain rapport traitant de tels renseignements.

11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the
amount of royalties owed, including excess payments, as a
result of the discovery of an error or otherwise, shall be
made on the date the next royalty payment is due.

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du
montant des redevances payables, y compris le tropperçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur,
s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est
exigible.

(2) Any excess payment resulting from a licensee providing incorrect or incomplete information about a file shall
be deducted from future amounts owed in respect of
works owned by the same person as the work in the file.

(2) L’excédent versé parce qu’un titulaire de licence a
fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour
un fichier est déduit des montants payables par la suite à
l’égard d’œuvres appartenant à la même personne que
celle à qui appartient l’œuvre contenue dans le fichier.

Records and Audits

Registres et vérifications

12. (1) A licensee shall keep and preserve, for a period of
six years after the end of the month to which they relate,
records from which the information set out in subsections 4(3) and 4(4), and sections 5, 6, and 9 can be readily
ascertained.

12. (1) Le titulaire de licence tient des registres permettant
de déterminer facilement les renseignements visés aux
paragraphes 4(3) et 4(4) et aux articles 5, 6 et 9 et les
conserve pendant une période de six ans après la fin du
mois auquel ils se rapportent.

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

(2) La SOCAN, CSI et la SODRAC peuvent vérifier ces
registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau, sous
réserve d’un préavis raisonnable.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more
than 10%, the licensee shall pay the reasonable costs of the
audit within 30 days of the demand for such payment.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification
révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de
plus de 10 % pour une année quelconque, le titulaire de
licence assume les frais raisonnables de la vérification
dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a demandé
d’acquitter ces frais.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing
as a result of an error or omission on the part of SOCAN,
CSI, or SODRAC shall not be taken into account.

(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé
en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la
SOCAN, de CSI ou de la SODRAC ne sera pas pris en
compte.

Confidentiality

Confidentialité

13. (1) Subject to subsections (2) and (3), each of the collectives, and each licensee and authorized distributor,

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés
de gestion, les titulaires de licence et les distributeurs
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shall treat in confidence information received pursuant to
this tariff, unless the disclosing party consents in writing
to the information being treated otherwise.

autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils
soient divulgués.

(2) Information referred to in subsection (1) may be
shared

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent
être communiqués :

(a) amongst the collectives;

a) aux sociétés de gestion;

(b) with the collectives’ service providers, solely to the
extent required by the service providers for the service
they are contracted to provide;

b) aux prestataires de services qu’elle a engagés, dans la
mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir
les services;

(c) with the Copyright Board;

c) à la Commission du droit d’auteur;

(d) in connection with proceedings before the Copyright Board and any other court or administrative tribunal, once the person whose information is to be
shared has had a reasonable opportunity to request a
confidentiality order;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, devant un autre tribunal administratif, ou devant
une cour de justice, après que la personne dont l’information à être communiquée a eut l’occasion de demander qu’ils soient protégés par une ordonnance de
confidentialité;

(e) with any person who knows the information;
(f) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with royalty claimants; and
(g) if required by law or ordered by a court of law.

e) à toute personne qui a connaissance des renseignements en question;
f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour
effectuer la répartition;
g) si la loi l’y oblige ou si une cour de justice l’ordonne.

(3) Where confidential information is shared with a service provider as per paragraph 2(b), the service provider
shall sign a confidentiality agreement, which shall be
shared prior to the release of the information with the
party whose information is to be disclosed, and shall not
use any confidential information for any purpose other
than to assist in the conduct of an audit or in the distribution of royalties to rights holders.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être
communiqués aux prestataires de services aux termes de
l’alinéa (2)b), les prestataires de services signent une
entente de confidentialité qui est transmise à la partie
dont les renseignements sont divulgués avant la communication des renseignements, et ils n’utiliseront pas ces
renseignements confidentiels pour quelque autre fin que
pour aider au déroulement d’une vérification ou à la distribution des redevances aux titulaires de droits.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from someone other than the collectives, a licensee or their authorized distributors, and who is not under an apparent duty
of confidentiality to the service.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements accessibles au public ou obtenus d’une partie autre
qu’une société de gestion, qu’un titulaire de licence ou que
ses distributeurs autorisés, et qui n’est pas elle-même
apparamment tenue envers le service de garder confidentiels ces renseignements.

Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

14. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not
received by the due date shall bear interest from that date
until the date the amount is received.

14. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la
date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où
il est reçu.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission
on the part of a collective shall bear interest from the date
of the overpayment until the overpayment is refunded.

(2) Tout trop-payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la société de gestion portera intérêt à
compter de la date du remboursement du trop-payé.
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(3) For the purposes of this section, a report provided by
SODRAC pursuant to section 7 following the late reception of a report required pursuant to subsection 6(9) is
deemed to have been received within the time set out in
section 7 provided that, after receiving the late report
required pursuant to subsection 6(9), SODRAC provides
the corresponding report required pursuant to section 7
no later than the date on which the next report required
pursuant to section 7 is due.

(3) Pour les besoins du présent article, un rapport fourni
par la SODRAC au titre de l’article 7 à la suite de la réception tardive d’un rapport exigé au titre du paragraphe 6(9)
est réputé avoir été reçu dans le délai prescrit à l’article 7,
dans la mesure où, après réception du rapport en question, la SODRAC produit le rapport correspondant exigé
au titre de l’article 7 au plus tard à la date à laquelle doit
être présenté le rapport subséquent fondé sur l’article 7.

(4) Any amount owing by a licensee as a result of an error
or omission on the part of a collective shall not bear interest until 30 days after the collective has corrected the error
or omission.

(4) Tout montant qu’un titulaire de licence doit verser en
raison d’une erreur ou d’une omission de la part de la
société de gestion ne portera pas intérêt avant le trentième
jour suivant la date à laquelle la société de gestion a corrigé l’erreur ou l’omission en question.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to
one per cent above the Bank Rate effective on the last day
of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un
pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur
le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par
la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Addresses for Notices, etc.

Adresses pour les avis, etc.

15. (1) Anything that a licensee sends to SOCAN shall be
sent to 41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6,
email: licence@socan.ca, fax: 416-445-7108, or to any
other address, email address or fax number of which the
service has been notified in writing.

15. (1) Toute communication d’un titulaire de licence avec
la SOCAN est faite de la façon suivante : par envoi postal
au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B
2S6, par courriel à l’adresse licence@socan.ca, par télécopieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse postale,
adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur qui
a été communiqué au service par écrit.

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

(2) Toute communication d’un titulaire de licence avec
CSI est faite de la façon suivante : par envoi postal au
1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec)
H3A 1T1, par courriel à l’adresse csi@cmrrasodrac.ca, par
télécopieur au 514-845-3401, ou à toute autre adresse postale, adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur qui a été communiqué au service par écrit.

(3) Anything that a licensee sends to SODRAC pursuant to
sections 5 or 6 shall be sent by email to audiovisual@
sodrac.ca or to any other email address of which the service has been notified in writing. Anything else that a
licensee sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel
Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1,
email: licences@sodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any
other address, email address or fax number of which the
service has been notified in writing.

(3) Toute communication d’un titulaire de licence avec la
SODRAC au titre des articles 5 et 6 est envoyée par courriel à l’adresse audiovisual@sodrac.ca, ou à toute autre
adresse courriel qui a été communiquée au service par
écrit. Toute autre communication avec la SODRAC est
faite de la façon suivante : par envoi postal au 1470, rue
Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1,
par courriel à l’adresse licences@sodrac.ca, par télécopieur au 514-845-3401, ou à toute autre adresse postale,
adresse courriel, ou à tout numéro de télécopieur qui a été
communiqué au service par écrit.

(4) Anything that a collective sends to a licensee shall be
sent to the last address, email address or fax number of
which the collective has been notified in writing.

(4) Toute communication avec une station est adressée à
la dernière adresse postale, adresse électronique ou au
dernier numéro de télécopieur qui a été communiqué à la
société de gestion par écrit.

2017-08-26 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

18

Delivery of Notices and Payments

Expédition des avis et des paiements

16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered
by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File
Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by
hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon
by the collective and the licensee.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être
remis en main propre ou transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement doit être
fait en main propre ou transmis par messager, par courrier affranchi, ou selon une autre méthode convenue entre
la société de gestion et le titulaire de licence.

(2) Information provided pursuant to sections 5 to 7 and
to subsection 9(1) shall be delivered electronically, by way
of a delimited text file or in any other format agreed upon
by the applicable collective and the licensee.

(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 5 à 7 et au paragraphe 9(1) sont transmis de manière
électronique, dans un fichier texte délimité ou dans tout
autre format convenu entre la société de gestion concernée et le titulaire de licence.

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

(3) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé
reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la
poste.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(4) Un avis transmis par télécopieur, par courriel ou par
FTP est présumé reçu la journée de sa transmission.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

17. (1) With respect to any activities for which royalties are
payable to CSI pursuant to paragraphs 4(1)(a) to 4(1)(f), a
licensee shall provide to CSI the information set out in

17. (1) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles des redevances doivent être versées à CSI conformément aux alinéas 4(1)a) à 4(1)f), le titulaire de licence
fournit à CSI les renseignements visés :

(a) section 5 no later than November 24, 2017; and
(b) subsections 6(2) to 6(7), as applicable, no later than
November 24, 2017,
and pay any royalties due to CSI for that period, no later
than February 2, 2018.
(2) With respect to any activities for which royalties
are payable to SOCAN pursuant to paragraphs 4(1)(b) to
4(1)(d), or 4(1)(f), a licensee shall provide to CSI the information set out in

a) à l’article 5 au plus tard le 24 novembre 2017;
b) aux paragraphes 6(2) à 6(7), le cas échéant, au plus
tard le 24 novembre 2017,
et verse à CSI toute redevance à payer pour cette période,
au plus tard le 2 février 2018.
(2) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles
des redevances doivent être versées à la SOCAN conformément aux alinéas 4(1)b) à 4(1)d) ou 4(1)f), le titulaire de
licence fournit à la SOCAN les renseignements visés :

(a) section 5 no later than November 24, 2017; and

a) à l’article 5 au plus tard le 24 novembre 2017;

(b) subsections 6(3) to 6(5), or 6(7) to 6(8), as applicable, no later than November 24, 2017,

b) aux paragraphes 6(3) à 6(5) ou 6(7) à 6(8), le cas
échéant, au plus tard le 24 novembre 2017,

and pay any royalties due to SOCAN for that period, no
later than February 2, 2018.

et verse à la SOCAN toute redevance à payer pour cette
période, au plus tard le 2 février 2018.

(3) With respect to any activities for which royalties are
payable to SODRAC pursuant to paragraph 4(1)(h),

(3) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles
des redevances doivent être versées à la SODRAC conformément à l’alinéa 4(1)h),

(a) a licensee shall provide to SODRAC the information
set out in section 5 no later than November 24, 2017;
(b) a licensee shall provide to SODRAC the information
set out in subsection 6(9) no later than November 24,
2017;

a) le titulaire de licence fournit à la SODRAC les
renseignements visés à l’article 5 au plus tard le
24 novembre 2017;
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(c) SODRAC shall provide the information set out in
section 7 no later than 30 days after it receives information pursuant to paragraph (b); and

b) le titulaire de licence fournit à la SODRAC les renseignements visés au paragraphe 6(9) au plus tard le
24 novembre 2017;

(d) royalties shall be due no later than 30 days after a
licensee receives a report pursuant to paragraph (c).

c) la SODRAC fournit les renseignements visés à l’article 7 dans les 30 jours après avoir reçu les renseignements visés à l’alinéa b);
d) les redevances seront versées dans les 30 jours suivant la réception, par le titulaire de licence, du rapport
visé à l’alinéa c).

(4) The information filed pursuant to paragraph 17(1)(b),
17(2)(b), or 17(3)(b), as the case may be, shall be supplied
if, and to the extent, it is available.

(4) Les renseignements visés aux alinéas 17(1)b), 17(2)b),
ou 17(3)b), selon le cas, sont transmis dans la mesure où
ils sont disponibles.

18. Any amounts owing pursuant to this tariff for activities
carried out during the period of application of this tariff,
as set out in subsection 3(4), shall be increased by using
the multiplying interest factors set out in the following
table with respect to each period.

18. Tout montant dû en application du présent tarif pour
des activités menées durant la période d’application du
présent tarif, conformément au paragraphe 3(4), est
majoré en utilisant les facteurs d’intérêt multiplicatifs établis à l’égard de la période indiquée dans le tableau qui
suit.

SOCAN or/ou CSI

SODRAC

1

2

3

4

1

2

3

4

2011

1.0713

1.0682

1.0651

1.0620

1.0683

1.0652

1.0621

1.0590

2012

1.0588

1.0557

1.0526

1.0495

1.0558

1.0527

1.0496

1.0465

2013

1.0463

1.0432

1.0401

1.0370

1.0433

1.0402

1.0371

1.0340

