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Enregistrement
DORS/2022-194 Le 16 septembre 2022

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de 
la Loi sur la radiodiffusion 1a, le projet de règlement 
intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la dis-
tribution de radiodiffusion, conforme en substance 
au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la 
Gazette du Canada le 30 avril 2022 et que les titulaires 
de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possi-
bilité de présenter leurs observations à cet égard au 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi 
sur la radiodiffusion a, le Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes prend le Règle-
ment modifiant le Règlement sur la distribution de 
radiodiffusion, ci-après.

Gatineau, le 7 septembre 2022

Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes

Claude Doucet

règlement modifiant le règlement sur la 
distribution de radiodiffusion

Modification
1 L’alinéa 30(1)j) du Règlement sur la distribu-
tion de radiodiffusion 21 est remplacé par ce qui 
suit :

j) un service de programmation d’images fixes ou à 
faible mouvement visé dans l’Ordonnance de radiodif-
fusion CRTC 2022-61 du 4 mars 2022 intitulée Ordon-
nance d’exemption relative aux entreprises de services 
de programmation d’images fixes et à faible mouve-
ment, qui est produit par le titulaire ou par des membres 
de la collectivité desservie par ce dernier et qui ne 
contient pas de messages publicitaires, sauf ceux fai-
sant partie du service de programmation d’une station 
de radio autorisée;

a L.C. 1991, ch. 11
1 DORS/97-555

Registration
SOR/2022-194 September 16, 2022

BROADCASTING ACT

Whereas, pursuant to subsection 10(3) of the Broad-
casting Act 1a, a copy of the proposed Regulations 
Amending the Broadcasting Distribution Regulations, 
substantially in the annexed form, was published in 
the Canada Gazette, Part I, on April  30, 2022, and a 
reasonable opportunity was given to licensees and 
other interested persons to make representations to 
the Canadian Radio-television and Telecommuni-
cations Commission with respect to the proposed 
Regulations;

Therefore, the Canadian Radio-television and Tele-
communications Commission, pursuant to subsec-
tion 10(1) of the Broadcasting Act a, makes the annexed 
Regulations Amending the Broadcasting Distribution 
Regulations.

Gatineau, September 7, 2022

Claude Doucet
Secretary General of the Canadian Radio-television 

and Telecommunications Commission

regulations Amending the broadcasting 
distribution regulations

Amendment
1 Paragraph 30(1)(j) of the Broadcasting Distri-
bution Regulations 21 is replaced by the following:

(j) a still image or low-motion programming service as 
described in Broadcasting Order CRTC 2022-61, dated 
March 4, 2022 and entitled Exemption order respecting 
still image and low-motion programming service 
undertakings, if the service is produced by the licensee 
or by members of the community served by the licensee 
and does not contain commercial messages, other than 
commercial messages that are contained within the 
programming service of a licensed radio station; and

a S.C. 1991, c. 11
1 SOR/97-555
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Coming into Force
2 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered. 

eXpLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Regulations.)

The Regulations will amend the reference to a previous 
exemption order to reflect the Canadian Radio-television 
and Telecommunications Commission’s determination in 
Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2021-185 to revise 
the Exemption order respecting still image and low-
motion programming service undertakings.

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

nOTe eXpLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement modifiera la référence à une ordonnance 
d’exemption antérieure pour refléter la décision du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes, dans la Politique réglementaire de radiodif-
fusion CRTC 2021-185, de réviser l’Ordonnance d’exemp-
tion relative aux entreprises de services de programma-
tion d’images fixes et à faible mouvement.

Published by the King’s Printer for Canada, 2022 Publié par l’imprimeur du Roi pour le Canada, 2022
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Enregistrement
TR/2022-44 Le 28 septembre 2022

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

décret renvoyant au crTc la décision de 
radiodiffusion crTc 2022-165

C.P. 2022-995 Le 16 septembre 2022

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes («  Conseil  ») a, 
dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 du 
22 juin 2022, pris la décision de renouveler les licences 
de radiodiffusion des services audiovisuels et audio 
de langue française et de langue anglaise de la Société 
Radio-Canada;

Attendu que, à la suite de cette décision, la gouver-
neure en conseil a reçu seize demandes écrites d’an-
nulation ou de renvoi au Conseil pour réexamen et 
nouvelle audience de cette décision;

Attendu que la Société Radio-Canada, en tant que ra-
diodiffuseur public national, est un pilier du système 
canadien de radiodiffusion et qu’elle contribue de fa-
çon importante à la réalisation des objectifs de la poli-
tique canadienne de radiodiffusion énoncés au para-
graphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion 1a;

Attendu que certaines catégories d’émissions de-
meurent essentielles à la réalisation de ces objectifs 
politiques ainsi que pour le maintien et la valorisation 
de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;

Attendu que la gouverneure en conseil reconnaît que 
la réglementation doit pouvoir s’adapter pour ré-
pondre aux réalités du nouvel environnement de la 
radiodiffusion;

Attendu que la gouverneure en conseil, après avoir 
examiné les demandes, est convaincue que cette 
décision ne va pas dans le sens des objectifs de la 
politique canadienne de radiodiffusion énoncés au 
paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion a et, en 
particulier, aux sous-alinéas 3(1)i)(i), (ii) et (v) et aux 
sous-alinéas 3(1)m)(ii), (iv), (v) et (vii) de cette loi;

À ces causes, sur recommandation du ministre du 
Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi 
sur la radiodiffusion a, Son Excellence la Gouverneure 
générale en conseil :

a) renvoie au Conseil pour réexamen et nouvelle 
audience la décision prise dans la décision de radio-
diffusion CRTC 2022-165 du 22 juin 2022 de renou-
veler les licences de radiodiffusion des services 

a L.C. 1991, ch. 11

Registration
SI/2022-44 September 28, 2022

BROADCASTING ACT

Order referring back to the crTc 
broadcasting decision crTc 2022-165

P.C. 2022-995 September 16, 2022

Whereas the Canadian Radio-television and Tele-
communications Commission (“Commission”), in 
its Broadcasting Decision CRTC 2022-165 of June 22, 
2022, made a decision to renew the broadcasting  
licences for the English- and French-language audio- 
visual and audio services of the Canadian Broadcast-
ing Corporation;

Whereas, subsequent to the making of the decision, 
the Governor in Council received 16 petitions in writ-
ing requesting that the decision be set aside or re-
ferred back to the Commission for reconsideration 
and hearing;

Whereas the Canadian Broadcasting Corporation, as 
the national public broadcaster, is a pillar of Canada’s 
broadcasting system and contributes significantly to 
the achievement of the objectives of the broadcasting 
policy for Canada set out in subsection  3(1) of the 
Broadcasting Act 1a;

Whereas certain categories of programming remain 
essential to the attainment of those policy objectives 
and to the maintenance and enhancement of national 
identity and cultural sovereignty;

Whereas the Governor in Council recognizes that regu-
lation needs to be adaptable in order to respond to the 
realities of the evolving broadcasting landscape;

And whereas the Governor in Council, having con-
sidered the petitions, is satisfied that the decision 
derogates from the attainment of the objectives of the 
broadcasting policy for Canada set out in subsec-
tion  3(1) of the Broadcasting Act a and, in particular, 
subparagraphs  3(1)(i)(i), (ii) and (v) and subpara-
graphs 3(1)(m)(ii), (iv), (v) and (vii) of that Act;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Canadian Heritage, under section 28 of the Broadcast-
ing Acta,

(a) refers back to the Commission for reconsidera-
tion and hearing the decision contained in Broad-
casting Decision CRTC 2022-165 of June 22, 2022, to 
renew the broadcasting licences for the English- and 

a S.C. 1991, c. 11
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French-language audiovisual and audio services of 
the Canadian Broadcasting Corporation; and

(b) is of the opinion that it is material to the recon-
sideration and hearing that the Commission con-
sider how to ensure that, as the national public 
broadcaster, the Canadian Broadcasting Corpora-
tion continue to make a significant contribution 
to the creation, presentation, and dissemination 
of local news, children’s programming, original 
French-language programming, and programming 
produced by independent producers. 

eXpLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

proposal

To respond to 16 written petitions, pursuant to section 28 
of the Broadcasting Act (the Act), requesting that the 
Governor in Council set aside or refer back for reconsider-
ation and hearing the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission (CRTC) decision con-
tained in Broadcasting Decision CRTC 2022-165 of 
June 22, 2022, to renew the broadcasting licences for the 
English- and French-language audiovisual and audio ser-
vices of the Canadian Broadcasting Corporation (the 
Corporation).

Objective 

To communicate that the Governor in Council, being 
satisfied that the above decision derogates from the attain-
ment of some of the objectives of the broadcasting policy 
set out in subsection 3(1) of the Act, is referring the deci-
sion back to the CRTC for reconsideration and hearing.

background

On November 25, 2019, the CRTC issued Broadcasting 
Notice of Consultation CRTC 2019-379, to consider the 
Corporation’s applications to renew the broadcasting 
licences for its English- and French-language audiovisual 
and audio services.

From January 11 to 28, 2021, the CRTC held a virtual hear-
ing to consider those applications. The hearing included 
the remarks of approximately 70 interveners and more 
than 10 000 individual comments submitted online.

On June 22, 2022, the CRTC issued Broadcasting Deci-
sion 2022-165, in which it renewed the broadcasting 
licences for the Corporation’s English- and French-
language audiovisual and audio services, from 2022 to 
2027. In its decision, the CRTC adopted an approach based 
on outcomes and risks, with requirements focused only on 
areas where the CRTC identified that the Corporation 

audiovisuels et audio de langue française et de 
langue anglaise de la Société Radio-Canada;

b) est d’avis qu’il est essentiel que, dans le cadre 
de son réexamen et de sa nouvelle audience, le 
Conseil étudie comment s’assurer que la Société 
Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public natio-
nal, continue à contribuer de façon importante à la 
création, à la présentation et à la dissémination de 
nouvelles locales, d’émissions pour enfants, d’émis-
sions originales en langue française et d’émissions 
produites par des producteurs indépendants. 

nOTe eXpLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

proposition

Donner suite à 16 demandes écrites, déposées en vertu de 
l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), pour 
demander à la gouverneure en conseil d’annuler ou de 
renvoyer, pour réexamen et nouvelle audience, la décision 
du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) contenue dans la Décision de radio-
diffusion CRTC 2022-165 du 22 juin 2022 de renouveler les 
licences de radiodiffusion des services audiovisuels et 
audio de langue française et de langue anglaise de la 
Société Radio-Canada (la Société).

Objectif 

Communiquer que la gouverneure en conseil, étant 
convaincue que la décision susmentionnée ne va pas dans 
le sens des objectifs de la politique canadienne de radio-
diffusion, renvoie par conséquent cette décision au CRTC 
pour réexamen et nouvelle audience.

contexte

Le 25 novembre 2019, le CRTC a publié l’avis de consulta-
tion de radiodiffusion CRTC 2019-379, afin d’examiner les 
demandes de renouvellement des licences de radiodiffu-
sion des services audiovisuels et audio de langue française 
et anglaise de la Société.

Du 11 au 28 janvier 2021, le CRTC a tenu une audience 
virtuelle pour examiner ces demandes. Au cours de cette 
audience, environ 70 intervenants ont comparu et plus de 
10 000 commentaires individuels ont été reçus.

Le 22 juin 2022, le CRTC a publié la Décision de radiodif-
fusion 2022-165, dans laquelle il a renouvelé les licences 
de radiodiffusion pour les services audiovisuels et audio 
de langue française et de langue anglaise de la Société, 
de 2022 à 2027. Dans cette décision, le CRTC a adopté une 
approche fondée sur les résultats et les risques, les exi-
gences étant axées uniquement sur les domaines où le 
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needed improvement. Among the new requirements, the 
CRTC imposed a multiplatform expenditure approach 
that allows the Corporation to include expenses made for 
Canadian programming on online services to meet its 
regulatory requirements. The CRTC also removed require-
ments where the Corporation’s historic performance met 
or surpassed the conditions of its current licences.

The Governor in Council has received 16 petitions under 
section 28 of the Act calling for the decision to be set aside 
or referred back to the CRTC for reconsideration and 
hearing. The majority of the petitions were submitted by 
associations, unions, and guilds from within the produc-
tion sector and creative community. Others were sent by 
groups or individuals representing the public interest. The 
Ministère de la Culture et des Communications du Qué-
bec and the association representing private broadcasters 
have also petitioned. 

The main issues raised in these petitions generally revolve 
around four main areas of concern, namely, the elimina-
tion of many exhibition-based conditions of licence in 
favour of expenditure requirements, expectations, and 
monitoring obligations for different categories of pro-
gramming; the flexibility for the Corporation to allocate 
resources between its traditional and online services; 
advertising, including and especially the Corporation’s 
sale of “branded content”; and procedural issues in how 
the CRTC arrived at its decision.

Pursuant to section 28 of the Act, the Governor in Council 
may set aside or refer a decision back to the CRTC for 
reconsideration and hearing if it is satisfied that the deci-
sion derogates from the attainment of the objectives of the 
broadcasting policy set out in subsection 3(1) of the Act. 

implications

In the present case, after careful consideration of the peti-
tions, the Governor in Council is satisfied that the decision 
derogates from some of the objectives of the broadcasting 
policy set out in subsection 3(1) of the Act. 

Local news, children’s programming, original French-
language programming, and independent productions are 
too vital to the fabric of Canadian society and to the broad-
casting system in general for adequate safeguards not to 
be put in place to ensure their continued production and 
availability. Specific and targeted license conditions not 
only establish mandatory minimums, but also serve as a 
performance measurement framework. 

CRTC a déterminé que la Société devait s’améliorer. Parmi 
les nouvelles exigences, le CRTC a imposé une approche 
de dépenses multiplateformes qui permet à la Société 
d’inclure les dépenses effectuées pour la programmation 
canadienne sur les services en ligne afin de respecter ses 
exigences réglementaires. Le CRTC a également supprimé 
des exigences là où le rendement historique de la Société 
avait respecté ou dépassé les conditions de ses licences 
actuelles.

La gouverneure en conseil a reçu 16 demandes écrites en 
vertu de l’article 28 de la Loi demandant que la décision 
soit annulée ou renvoyée au CRTC pour réexamen et nou-
velle audience. La majorité des demandes écrites ont été 
soumises par des associations, des syndicats et des guildes 
du secteur de la production et de la communauté créative. 
D’autres ont été envoyées par des groupes ou des indivi-
dus représentant l’intérêt public. Le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et l’association 
représentant les radiodiffuseurs privés ont également 
chacun déposé une demande écrite.

Les principales questions soulevées dans ces demandes 
écrites s’articulent autour de quatre grands domaines de 
préoccupation, soit l’élimination de nombreuses condi-
tions de licence fondées sur la diffusion de différentes 
catégories d’émissions et leur remplacement par des exi-
gences en matière de dépenses, des attentes ou des obliga-
tions de faire rapport; l’octroi de flexibilités quant à l’af-
fectation de ressources entre les services traditionnels et 
les services en ligne; la publicité, y compris et surtout la 
vente de « contenu de marque » par la Société; certaines 
questions procédurales touchant la façon dont le CRTC a 
pris sa décision.

En vertu de l’article 28 de la Loi, la gouverneure en conseil 
peut annuler ou renvoyer au CRTC une décision, pour 
réexamen et nouvelle audience, si elle est convaincue que 
celle-ci ne va pas dans le sens des objectifs de la politique 
de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. 

répercussions

Dans le présent cas, après un examen minutieux des 
demandes, la gouverneure en conseil est convaincue que 
la décision ne va pas dans le sens de certains des objectifs 
de la politique de radiodiffusion énoncés au paragra-
phe 3(1) de la Loi.

Les nouvelles locales, les émissions pour enfants, les 
émissions originales de langue française et les produc-
tions indépendantes sont trop essentielles au tissu social 
canadien et au système de radiodiffusion en général pour 
que des mesures de protection adéquates ne soient pas 
mises en place afin d’assurer leur production et leur dis-
ponibilité continues. Des conditions de licence spécifiques 
et ciblées non seulement établissent des minimums obli-
gatoires, mais servent également de cadre de mesure du 
rendement. 
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By referring back the decision to the CRTC for reconsider-
ation and new hearing, the Governor in Council asks the 
CRTC to ensure that the Corporation, as the national pub-
lic broadcaster, continues to make a significant contribu-
tion to the creation, presentation, and dissemination of 
the aforementioned categories of Canadian programming. 
The CRTC will reconsider the matter and may rescind or 
confirm the decision either with or without change.

contact 

Michel Sabbagh
Director General
Broadcasting, Copyright and Creative Marketplace
Department of Canadian Heritage
Telephone: 613-883-8437

En renvoyant la décision au CRTC pour réexamen et nou-
velle audience, la gouverneure en conseil demande à celui-
ci de veiller à ce que, à titre de radiodiffuseur public  
national, la Société continue d’apporter une contribution 
importante à la création, à la présentation et à la distribu-
tion des catégories d’émissions canadiennes susmention-
nées. Le CRTC réétudiera la question et pourra annuler ou 
confirmer — avec ou sans changement — la décision.

personne-ressource

Michel Sabbagh
Directeur général
Direction générale de la radiodiffusion, du droit d’auteur 

et du marché créatif 
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 613-883-8437

Published by the King’s Printer for Canada, 2022 Publié par l’imprimeur du Roi pour le Canada, 2022
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Enregistrement 
TR/2022-45 Le 28 septembre 2022

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

proclamation désignant la « semaine de 
prévention des incendies »

Mary May Simon

[S.L.]

Canada

Charles Trois, par la Grâce de Dieu, ROI du Royaume-
Uni, du Canada et de ses autres royaumes et terri-
toires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles 
peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

proclamation

Attendu que de nombreux citoyens dévoués ont épousé la 
cause des sapeurs-pompiers bénévoles et des services 
d’incendie professionnels et industriels en qualité de 
« partenaires dans la prévention des incendies » afin de 
leur prêter main-forte pour réduire autant que possible les 
pertes de vie, la destruction de biens et le dommage à 
l’environnement;

Attendu qu’il est opportun de diffuser, pendant une 
période déterminée de l’année, des renseignements  
sur les causes d’incendies et les mesures préventives 
recommandées;

Attendu que le thème de la prévention des incendies 
en 2022 pour cette période est :

« LE FEU N’ATTENDRA PAS. PLANIFIEZ VOTRE 
SORTIE »

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour 
le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, avons 
cru bon de désigner et désignons par conséquent la 
semaine commençant le dimanche neuf octobre et se ter-
minant le samedi quinze octobre de la présente année à 
titre de

« SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES »

Sachez en outre que, en reconnaissance des nombreux 
bienfaits que les services d’incendie du Canada apportent 
à la population canadienne, Nous désignons le samedi 
quinze octobre « Jour en hommage au personnel de 
sécurité-incendie ». 

Registration
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OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY

proclamation designating “Fire prevention 
Week”

Mary May Simon

[L.S.]

Canada

Charles the Third, by the Grace of God of the United 
Kingdom, Canada and His other Realms and Territor-
ies KING, Head of the Commonwealth, Defender of 
the Faith.

TO ALL TO WHOM these Presents shall come or whom 
the same may in anyway concern,

GREETING:

A proclamation

Whereas many dedicated citizens have joined with volun-
teer, professional and industrial fire safety personnel as 
“Partners in Fire Prevention” in a relentless effort to mini-
mize loss to life, destruction of property and damage to 
the environment;

Whereas it is desirable that information on fire causes and 
recommended preventive measures be disseminated dur-
ing a specific period of the year;

And whereas the 2022 fire prevention theme for this per-
iod is:

“FIRE WON’T WAIT. PLAN YOUR ESCAPE.”

Now know you that We, by and with the advice of Our 
Privy Council for Canada, by this Our Proclamation, have 
thought fit to designate and do designate the week com-
mencing Sunday, the ninth of October, and ending on Sat-
urday, the fifteenth of October, in the present year as

“FIRE PREVENTION WEEK”;

And further, in appreciation of the many services ren-
dered by the fire services of Canada, We do designate Sat-
urday the fifteenth of October as “Fire Service Recognition 
Day”.
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And, during Fire Prevention Week, We do recommend to 
all Our Loving Subjects and to federal, provincial and 
municipal authorities that they intensify their fire preven-
tion activities.

Of all which Our Loving Subjects and all others whom 
these presents may concern are required to take notice 
and to govern themselves accordingly.

IN TESTIMONY WHEREOF, We have caused this Our 
Proclamation to be published and the Great Seal of Can-
ada affixed to it.

WITNESS:

Our Right Trusty and Well-beloved Mary May Simon, 
Chancellor and Principal Companion of Our Order of 
Canada, Chancellor and Commander of Our Order of 
Military Merit, Chancellor and Commander of Our 
Order of Merit of the Police Forces, Governor General 
and Commander-in-Chief of Canada.

AT OUR GOVERNMENT HOUSE, in Our City of Ottawa, 
this fifteenth day of September in the year of Our Lord two 
thousand and twenty-two and in the first year of Our 
Reign.

BY COMMAND,

Simon Kennedy
Deputy Registrar General of Canada

François Daigle
Deputy Attorney General of Canada

Ainsi, durant cette semaine, Nous recommandons à tous 
Nos féaux sujets ainsi qu’aux autorités fédérales, provin-
ciales et municipales d’intensifier leurs activités de pré-
vention des incendies.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les 
présentes peuvent concerner sont requis de prendre 
connaissance et d’agir en conséquence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente 
proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du 
Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon, chan-
celière et compagnon principal de Notre Ordre du 
Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre 
du mérite militaire, chancelière et commandeure de 
Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure 
générale et commandante en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville 
d’Ottawa, ce quinzième jour de septembre de l’an de grâce 
deux mille vingt-deux, premier de Notre règne.

PAR ORDRE,

Le sous-registraire général du Canada
Simon Kennedy

Le sous-procureur général du Canada
François Daigle

Published by the King’s Printer for Canada, 2022 Publié par l’imprimeur du Roi pour le Canada, 2022
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