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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Ministerial Condition No. 15893

Condition ministérielle no 15893

Ministerial condition

Condition ministérielle

(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999)

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas the Minister of the Environment and the
Minister of Health have assessed information pertaining
to the substance iron(1+), chloro[dimethyl 9,9-dihydroxy3-methyl-2,4-di(2-pyridinyl-κN)-7-[(2-pyridinyl-κN)methyl]3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-κN3, κN7]-,
chloride (1:1), Chemical Abstracts Service Registry
No. 478945-46-9;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre
de la Santé ont évalué les renseignements dont elles
disposent concernant la substance chlorure de
chloro[9,9-dihydroxy-3-méthyl-2,4-di(pyridin-2-yl-κN)7-[(pyridin-2-yl-κN)méthyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane1,5-dicarboxylate-κN3, κN7 de diméthyle]fer(+1) (1/1),
numéro d’enregistrement 478945-46-9 du Chemical Abstracts Service;

And whereas the ministers suspect that the substance is
toxic or capable of becoming toxic within the meaning of
section 64 of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance
est effectivement ou potentiellement toxique au sens de
l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999);

The Minister of the Environment, pursuant to paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, hereby permits the manufacture or import
of the substance in accordance with the conditions of the
following annex.

Par la présente, la ministre de l’Environnement, en vertu
de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

George Enei
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei

On behalf of the Minister of the Environment

Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEX

ANNEXE

Conditions

Conditions

(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999)

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

1. The following definitions apply in these ministerial
conditions:

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes
conditions ministérielles :

“notifier” means the person who has, on February 22,
2017, provided to the Minister of the Environment the
information concerning the substance required under
paragraph 84(1)(c) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 22 février
2017, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements concernant la substance exigés au titre de l’alinéa 84(1)c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

“paint” and “coating” means a product, either in liquid or
aerosol form, that is intended for use as water-based,

« peinture » et « revêtement » s’entend d’un produit, soit
en forme liquide ou aérosol, qui est conçu pour être utilisé
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oil-based or solvent-based coating, and includes interior
and exterior paint, wood stain, primer, varnish, and lacquer, whether tinted or untinted;
“solvent system” means any liquid diluent added to a paint
or coating during the formulation process for the purpose
of adjusting the viscosity of the formulation; and
“substance” means iron(1+), chloro[dimethyl 9,9-dihydroxy3-methyl-2,4-di(2-pyridinyl-κN)-7-[(2-pyridinyl-κN)methyl]3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-κN3, κN7]-,
chloride
(1:1),
Chemical
Abstracts
Service
No. 478945-46-9.
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comme revêtement à base d’eau, d’huile ou de solvant, et
comprend, qu’ils soient teintés ou non, les peintures d’intérieur et d’extérieur, les teintures pour bois, les apprêts,
les vernis et les laques;
« substance » s’entend de la substance chlorure
de chloro[9,9-dihydroxy-3-méthyl-2,4-di(pyridin-2-yl-κN)7-[(pyridin-2-yl-κN)méthyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane1,5-dicarboxylate-κN3, κN7 de diméthyle]fer(+1) (1/1),
numéro d’enregistrement 478945-46-9 du Chemical Abstracts Service.
« système de solvants » s’entend de n’importe quel diluant
liquide ajouté aux peintures ou aux revêtements pendant
le processus de formulation afin d’ajuster la viscosité de la
formulation;

2. The notifier may manufacture or import the substance
in accordance with the present ministerial conditions.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance
conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

Restrictions

3. (1) Subject to subsection (2), the substance shall only be
used to manufacture a paint or a coating and the following
conditions must be met:

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la substance ne
doit être utilisée que pour fabriquer une peinture ou un
revêtement et l’une ou l’autre des conditions suivantes
doit être remplie :

(a) the paint or coating is intended to be applied and
cured in an industrial facility; or
(b) the paint or coating is not intended to be applied
and cured in an industrial facility but the following
conditions are met:
(i) the concentration of the substance in the paint or
coating is less than or equal to 100 parts per million
(ppm),
(ii) the paint or coating is manufactured with a
waterborne solvent system or an alcohol-based solvent system (e.g. propylene glycol, ethylene glycol),
and
(iii) the paint or coating is not intended for use by
children under the age of 18.

a) la peinture ou le revêtement est destiné à être appliqué et durci dans une installation industrielle;
b) la peinture ou le revêtement n’est pas destiné à être
appliqué et durci dans une installation industrielle
mais les conditions suivantes sont remplies :
(i) la concentration de la substance est inférieure ou
égale à 100 parties par million (ppm) dans la peinture ou dans le revêtement,
(ii) la peinture ou le revêtement est fabriqué avec un
système de solvant à base d’eau ou un système de
solvant à base d’alcool (par exemple le propylène
glycol, l’éthylène glycol),
(iii) la peinture ou le revêtement n’est pas destiné à
être utilisé par les enfants de moins de 18 ans.

(2) The substance in a paint or coating may be applied on
other products if the paint or coating is applied and cured
in an industrial facility.

(2) La substance dans de la peinture ou dans un revêtement peut être appliquée sur d’autres produits si la peinture ou le revêtement est appliqué et durci dans une installation industrielle.

4. The notifier shall transfer the physical possession or
control of the substance only to a person who will use it in
accordance with item 3.

4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le
contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.

5. At least 120 days prior to beginning manufacturing the
substance in Canada, the notifier shall inform the

5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre
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Minister of the Environment, in writing, and provide
the following information:

de l’Environnement et lui fournit les renseignements
suivants :

(a) the information specified in paragraph 7(a) of
Schedule 4 to the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers);

a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4
du Règlement sur les renseignements concernant les
substances nouvelles (substances chimiques et
polymères);

(b) the address of the manufacturing facility within
Canada;

b) l’adresse du site de fabrication au Canada;

(c) the information specified in paragraphs 8(a) to (e),
item 9 and paragraph 10(b) of Schedule 5 to those
Regulations; and

c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à
l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce
règlement;

(d) the following information related to the manufacturing of the substance in Canada:

d) les renseignements suivants relatifs aux processus
de fabrication de la substance au Canada :

(i) a brief description of the manufacturing process
that details the precursors of the substance, the
reaction stoichiometry and the nature (batch or continuous) and scale of the process,

(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que la
nature (par lots ou en continu) et l’échelle du
procédé,

(ii) a flow diagram of the manufacturing process that
includes features such as process tanks, holding
tanks and distillation towers, and
(iii) a brief description of the major steps in manufacturing operations, the chemical conversions, the
points of entry of all feedstock and the points of
release of the substance, and the processes to eliminate environmental release.

(ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les
réservoirs de rétention et les tours de distillation,
(iii) une courte description des principales étapes
des opérations de fabrication, des conversions
chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets
environnementaux.

Record-keeping requirements

Exigences en matière de
tenue de registres

6. (1) The notifier shall maintain electronic or paper records, with any documentation supporting the validity of
the information contained in these records, indicating

6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant
l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(a) the use of the substance;

a) l’utilisation de la substance;

(b) the quantity of the substance that the notifier manufactures, imports, purchases, sells and uses;

b) les quantités de la substance que le déclarant
fabrique, importe, achète, vend et utilise;

(c) the name and address of each person to whom the
notifier transfers the physical possession or control of
the substance; and

c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de
la substance;

(d) the concentration of the substance in the paint or
coating manufactured with the substance.

d) la concentration de la substance dans la peinture ou
le revêtement fabriqué avec la substance.

(2) The notifier shall maintain electronic or paper records
mentioned in subsection (1) at their principal place of
business in Canada, or at the principal place of business in
Canada of their representative, for a period of at least five
years after they are made.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au
Canada ou à celui de son représentant au Canada pour
une période d’au moins cinq ans après leur création.
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Other requirements

Autres exigences

7. The notifier shall inform any person to whom they
transfer the physical possession or control of the substance, in writing, of the terms of the present ministerial
conditions. The notifier shall obtain, prior to the first
transfer of the substance, written confirmation from this
person that they were informed of the terms of the present
ministerial conditions. This written confirmation shall be
maintained at the principal place of business in Canada of
the notifier or of their representative in Canada for a period of at least five years from the day it was received.

7. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il
transfère la possession matérielle ou le contrôle de la
substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles.
Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant
au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa
réception.

Coming into force

Entrée en vigueur

8. The present ministerial conditions come into force on
August 14, 2017.

8. Les présentes conditions ministérielles entrent en
vigueur le 14 août 2017.

[35-1-o]

[35-1-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

Date de clôture
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Position

Organization

Closing date

Poste

Organisation

Date de clôture

Chairperson

Canadian
Broadcasting
Corporation

September 5,
2017

Président(e)

Société
Radio-Canada

5 septembre 2017

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

Member

Historic Sites and
September 20,
Monuments Board of 2017
Canada (N.B., N.W.T.,
B.C.)

Membre

Commission des
20 septembre
lieux et monuments 2017
historiques du Canada
(N.-B., T.N.-O., C.-B.)

President

International
Development
Research Centre

September 5,
2017

Président(e)

Centre de
recherches pour
le développement
international

5 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

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
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

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 35

2017-09-02 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 35

3602

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

Ongoing opportunities

Possibilités d’emploi permanentes

Opportunities posted on an ongoing basis.

Possibilités affichées de manière continue.

Position

Organization

Closing date

Poste

Full-time and
Part-time Members

Immigration and
Refugee Board

December 31,
2017

Commissaires à temps Commission de
plein et à temps partiel l’immigration et du
statut de réfugié

Members

Veterans Review
and Appeal
Board

December 31,
2017

Membres

Organisation

Date de clôture
31 décembre 2017

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

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

[35-1-o]

[35-1-o]

SUPREME COURT OF CANADA

COUR SUPRÊME DU CANADA

SUPREME COURT ACT

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Commencement of sessions

Début des sessions

Pursuant to section 32 of the Supreme Court Act, notice is
hereby given that the upcoming three sessions of the

En vertu de l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême,
avis est par les présentes donné que les trois prochaines
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Supreme Court of Canada, for the purpose of hearing and
determining appeals in 2017 and 2018, shall commence on
the following days:

sessions de la Cour suprême du Canada consacrées
aux appels en 2017 et 2018 commenceront aux dates
suivantes :

Fall Session 2017
The Fall Session of the Supreme Court of Canada shall
begin on Monday, October 2, 2017.

La session d’automne 2017
La session d’automne de la Cour suprême du Canada
commencera le lundi 2 octobre 2017.

Winter Session 2018
The Winter Session of the Supreme Court of Canada
shall begin on Monday, January 8, 2018.

La session d’hiver 2018
La session d’hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 8 janvier 2018.

Spring Session 2018
The Spring Session of the Supreme Court of Canada
shall begin on Monday, April 16, 2018.

La session de printemps 2018
La session de printemps de la Cour suprême du Canada
commencera le lundi 16 avril 2018.

August 25, 2017

Le 25 août 2017

Roger Bilodeau, Q.C.
Registrar

Le registraire
Roger Bilodeau, c.r.
[35-1-o]

[35-1-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

CHIEF ELECTORAL OFFICER

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of a registered electoral district
association

Radiation d’une association de circonscription
enregistrée

As a result of the failure to comply with the obligations of
sections 465 and 466 and subsection 468(4) of the Canada
Elections Act, the “Oakville North Federal Libertarian
Association” is deregistered, effective September 30, 2017.

Par suite du défaut de remplir ses obligations en vertu des
articles 465 et 466 et du paragraphe 468(4) de la Loi électorale du Canada, l’« Association fédérale des Libertariens
d’Oakville-Nord » est radiée à compter du 30 septembre
2017.

August 25, 2017

Le 25 août 2017

Stéphane Perrault
Acting Chief Electoral Officer

Le directeur général des élections par intérim
Stéphane Perrault
[35-1-o]

[35-1-o]

CHIEF ELECTORAL OFFICER

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of registered electoral district
associations

Radiation d’associations de circonscription
enregistrées

As a result of the failure to comply with the obligations of
sections 465 and 466 and subsection 468(4) of the Canada
Elections Act, the following associations are deregistered,
effective on September 30, 2017:

Par suite du défaut de remplir leurs obligations en vertu
des articles 465 et 466 et du paragraphe 468(4) de la Loi
électorale du Canada, les associations suivantes sont
radiées. La radiation prend effet le 30 septembre 2017.

Acadie—Bathurst Federal Green Party Association
Haliburton—Kawartha Lakes—Brock Federal Green
Party Association
Hamilton Federal Libertarian Association
Vancouver Granville Marijuana Party (VGMP)

Association du Parti Vert du Canada
d’Acadie—Bathurst
Association fédérale des Libertariens de Hamilton
Haliburton—Kawartha Lakes—Brock Federal Green
Party Association

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 35

2017-09-02 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 35

Vancouver Quadra Marijuana Party (VQMP)
Vancouver South Marijuana Party (VSMP)
West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country
Marijuana Party (WSSMP)

Vancouver Granville Marijuana Party (VGMP)
Vancouver Quadra Marijuana Party (VQMP)
Vancouver South Marijuana Party (VSMP)
West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country
Marijuana Party (WSSMP)

August 18, 2017

Le 18 août 2017

Stéphane Perrault
Acting Deputy Chief Electoral Officer

Le directeur général des élections par intérim
Stéphane Perrault
[35-1-o]
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

COMMENCEMENT OF PRELIMINARY INJURY
INQUIRY

OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE
DOMMAGE

Polyethylene terephthalate resin

Résine de polyéthylène téréphtalate

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal)
hereby gives notice that, pursuant to subsection 34(2) of
the Special Import Measures Act (SIMA), it has initiated
a preliminary injury inquiry (Preliminary Injury Inquiry
No. PI-2017-002) to determine whether the evidence discloses a reasonable indication that the alleged injurious
dumping and subsidizing of polyethylene terephthalate
resin (PET resin) having an intrinsic viscosity of at least
0.70 decilitres per gram but not more than 0.88 decilitres
per gram, including PET resin that contains various additives introduced in the manufacturing process, as well as
blends of virgin PET resin and recycled PET containing
50 percent or more virgin PET resin content by weight,
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 (the subject goods), have
caused injury or retardation or are threatening to cause
injury, as these words are defined in SIMA.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal)
donne avis par les présentes que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de
dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2017002) en vue de déterminer si les éléments de preuve
indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement dommageables de résine de
polyéthylène téréphtalate (résine PET) ayant une viscosité
intrinsèque d’au moins 0,70 décilitre par gramme mais pas
plus de 0,88 décilitre par gramme, y compris une
résine PET contenant plusieurs additifs introduits dans le
procédé de fabrication, ainsi que des mélanges de
résine PET vierge et de PET recyclé contenant une teneur
en résine de PET vierge de 50 % ou plus en poids, originaire ou exportée de la République populaire de Chine, de
la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman et de la
République islamique du Pakistan (les marchandises en
question), ont causé un dommage ou un retard, ou
menacent de causer un dommage, selon la définition de
ces mots dans la LMSI.

The Tribunal’s preliminary injury inquiry will be conducted by way of written submissions. Each person or
government wishing to participate in the preliminary
injury inquiry must file a notice of participation with the
Tribunal on or before September 5, 2017. Each counsel
who intends to represent a party in the preliminary injury
inquiry must file a notice of representation, as well as a
declaration and undertaking, with the Tribunal on or
before September 5, 2017.

Aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal procédera sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du
Tribunal un avis de participation au plus tard le 5 septembre 2017. Chaque conseiller qui désire représenter une
partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer
auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un
acte de déclaration et d’engagement au plus tard le
5 septembre 2017.

On September 11, 2017, the Tribunal will issue a list of
participants. Counsel and parties are required to serve
their respective submissions on each other on the dates
outlined below. Public submissions are to be served on
counsel and those parties who are not represented by
counsel. Confidential submissions are to be served only on
counsel who have access to the confidential record, and
who have filed an undertaking with the Tribunal. This
information will be included in the list of participants.
One photocopy-ready original, four bound copies and a
complete digital version of all submissions must be served
on the Tribunal.

Le 11 septembre 2017, le Tribunal distribuera la liste des
participants. Les conseillers et les parties doivent faire
parvenir leurs exposés respectifs aux autres conseillers et
parties aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés
publics doivent être remis aux conseillers et aux parties
qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne
doivent être remis qu’aux conseillers qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un
acte d’engagement en matière de confidentialité. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une
copie pour la photocopie, quatre copies liées et une version électronique complète de tous les exposés doivent
être déposées auprès du Tribunal.
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Submissions by parties opposed to the complaint must be
filed not later than noon, on September 19, 2017. The complainant may make submissions in response to the submissions of parties opposed to the complaint not later
than noon, on September 26, 2017. At that time, other parties in support of the complaint may also make submissions to the Tribunal.

Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent
être déposés au plus tard le 19 septembre 2017, à midi. La
partie plaignante peut présenter des observations en
réponse aux exposés des parties qui s’opposent à la plainte
au plus tard le 26 septembre 2017, à midi. Au même
moment, les parties qui appuient la plainte peuvent aussi
présenter des exposés au Tribunal.

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

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

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

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de
renseignements au sujet du présent avis doivent être
envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du
commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage,
Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Further details regarding this preliminary injury inquiry,
including the schedule of key events, are contained in the
sections entitled “Additional Information” and “Preliminary Injury Inquiry Schedule” of the notice of commencement of preliminary injury inquiry available on the Tribunal’s website at www.citt-tcce.gc.ca/en/whats-new.

Des renseignements additionnels concernant la présente
enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et
« Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage »
annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de
dommage disponible sur le site Web du Tribunal à
l’adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/nouveautes.

Ottawa, August 21, 2017

Ottawa, le 21 août 2017
[35-1-o]

[35-1-o]

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INQUIRY

ENQUÊTE

Scientific instruments

Instruments scientifiques

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal)
has received a complaint (File No. PR-2017-022) from
Vaisala Oyj (Vaisala), of Vantaa, Finland, concerning a
procurement (Solicitation No. K3D33-170264/A) by the
Department of Public Works and Government Services
(PWGSC) on behalf of the Department of the Environment. The solicitation is for balloon-borne instruments
(radiosondes) and automated ground systems for atmospheric testing. Pursuant to subsection 30.13(2) of the Canadian International Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian International Trade Tribunal
Procurement Inquiry Regulations, notice is hereby given
that the Tribunal made a decision on August 17, 2017, to
conduct an inquiry into the complaint.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal)
a reçu une plainte (dossier no PR-2017-022) déposée par
Vaisala Oyj (Vaisala), de Vantaa (Finlande), concernant
un marché (invitation no K3D33-170264/A) passé par le
ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de l’Environnement. L’invitation porte sur des appareils fixés à des ballons (radiosondes) et des systèmes au sol automatisés
pour mesurer la température de l’air. Conformément au
paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement
sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 17 août 2017, d’enquêter
sur la plainte.
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Vaisala alleges that PWGSC improperly awarded the contract to a competing bidder based on an unreasonable,
incomplete and inadequate evaluation of its bid against
the mandatory and point-rated criteria of the Request for
Proposal.

Vaisala allègue que TPSGC a incorrectement adjugé le
contrat à un autre soumissionnaire en évaluant sa soumission de manière déraisonnable, incomplète et inadéquate
par rapport aux exigences obligatoires et cotées de la
demande de propositions.

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

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce
extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa
(Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-9902439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, August 18, 2017

Ottawa, le 18 août 2017
[35-1-o]

[35-1-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 ».
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between August 18 and August 24, 2017.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 18 août et le 24 août 2017.

Application filed by /
Demande présentée par

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

Rogers Media Inc.

2017-0685-5

OMNI Regional

City / Ville

Province

Across Canada /
L’ensemble du Canada

Deadline for submission
of interventions,
comments or replies /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des
réponses
September 5, 2017 /
5 septembre 2017

DÉCISIONS

DECISIONS
Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication
2017-292

August 18, 2017 /
18 août 2017

2017-294

August 23, 2017 /
23 août 2017

2017-296

Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

CITV-DT Edmonton
and / et CTV News
Channel

Edmonton and / et
Across Canada /
L’ensemble du
Canada

Radio Diffusion
Sorel-Tracy inc.

CJSO-FM

Sorel-Tracy

August 23, 2017 /
23 août 2017

Shaw
Communications
Inc., on behalf of
Shaw Cablesystems
Limited, Shaw
Cablesystems
(VCI) Limited
and Star Choice
Television Network
Incorporated / Shaw
Communications
Inc., au nom de
Shaw Cablesystems
Limited, Shaw
Cablesystems (VCI)
Limited et Réseau de
télévision Star Choice
incorporée

Terrestrial and
direct-to-home
broadcasting
distribution
undertakings /
Entreprises de
distribution de
radiodiffusion par
voie terrestre et
par satellite de
radiodiffusion
directe

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

2017-297

August 23, 2017 /
23 août 2017

Bluewater
Community Radio

CFBW-FM

Hanover

Ontario

2017-298

August 23, 2017 /
23 août 2017

Lenape Community
Radio Society

CKBK-FM

Thamesville

Ontario

2017-301

August 24, 2017 /
24 août 2017

Various licensees /
Divers titulaires

CHEC-FM;
CIFN-FM

Various locations /
Diverses localités

Saskatchewan

2017-302

August 24, 2017 /
24 août 2017

Various licensees /
Divers titulaires

CHMM-FM;
CFDY-FM

Various locations /
Diverses localités

2017-303

August 24, 2017 /
24 août 2017

United Christian
Broadcasters Media
Canada

CHJJ-FM

Cobourg

Ontario

2017-304

August 24, 2017 /
24 août 2017

Newcap Inc.

CHNL and its
transmitters / et
ses émetteurs

Various locations /
Diverses localités

British Columbia /
Colombie-Britannique

[35-1-o]

Quebec /
Québec

[35-1-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 (Anderson, Morgan)

Permission accordée (Anderson, Morgan)

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 Morgan Anderson,
Resource Management Officer II, Western Newfoundland
and Labrador Field Unit, Parks Canada Agency, Rocky
Harbour, 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 Rocky Harbour, 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
Morgan Anderson, agent de gestion des ressources II,
Unité de gestion de l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador,
Agence Parcs Canada, Rocky Harbour (Terre-Neuve-etLabrador), 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 et de maire
adjoint de la Ville de Rocky Harbour (Terre-Neuve-etLabrador), à l’élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.

August 21, 2017

Le 21 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
[35-1-o]

[35-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Farrell, Neil)

Permission accordée (Farrell, Neil)

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 Neil Farrell, Acting
Team Leader, whose substantive position is Benefits
Officer, Service Canada, Employment and Social Development Canada, 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 Paradise, 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
Neil Farrell, chef d’équipe par intérim, dont le poste
d’attache est agent de prestations, Service Canada,
Emploi et Développement social 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, aux postes de
conseiller et de maire suppléant de la Ville de Paradise
(Terre-Neuve-et-Labrador), à l’élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.

August 23, 2017

Le 23 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
[35-1-o]

[35-1-o]
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

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.

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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Breach of Security Safeguards Regulations

Règlement concernant les atteintes aux
mesures de sécurité

Statutory authority
Personal Information Protection and Electronic
Documents Act

Fondement législatif
Loi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques

Sponsoring department
Department of Industry

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

On June 18, 2015, the Digital Privacy Act (also known as
Bill S-4) amended Canada’s private sector privacy law, the
Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA or the Act), in a number of areas. A
key change was the establishment of mandatory data
breach reporting requirements.

Le 18 juin 2015, la Loi sur la protection des renseignements personnels numériques (aussi appelée projet de
loi S-4) a modifié la loi canadienne sur le respect de la vie
privée, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE ou la
Loi), d’un certain nombre de façons. L’un des changements clés a été l’établissement d’exigences de déclaration
obligatoire des atteintes à la protection des données.

These new provisions are set out in Division 1.1 of PIPEDA,
but are not yet in force. The proposed Regulations provide
further details pertaining to certain statutory requirements, and prescribe the process for the coming into force
of the Regulations.

Ces nouvelles obligations sont énoncées à la section 1.1 de
la LPRPDE, mais elles ne sont pas encore en vigueur. Le
projet de règlement apporte des éclaircissements relativement à certaines de ces exigences légales et précise les
modalités d’entrée en vigueur du Règlement.

Background

Contexte

Legislative framework

Cadre législatif

PIPEDA applies to the collection, use or disclosure of personal information by every organization in the course of a
commercial activity. A commercial activity is defined as
any particular transaction, act, or conduct, or any regular
course of conduct that is of a commercial character,
including the selling, bartering or leasing of donor, membership or fundraising lists.

La LPRPDE vise la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels par toute organisation
dans le cadre d’une activité commerciale. Une activité
commerciale est définie comme toute activité régulière
ainsi que tout acte isolé de nature commerciale, y compris
la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de fonds.

The federal government may exempt from PIPEDA organizations and/or activities in provinces that have adopted
substantially similar privacy legislation. To date, Quebec,
British Columbia and Alberta have adopted private sector
legislation deemed substantially similar to PIPEDA. Further, Ontario, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, and Nova Scotia have adopted substantially similar
legislation with respect to personal health information.

Le gouvernement fédéral peut exclure de l’application de
la LPRPDE des organisations ou des activités dans les
provinces qui ont adopté, dans le domaine de la
protection de la vie privée, une loi essentiellement similaire. À ce jour, le Québec, la Colombie-Britannique et
l’Alberta ont adopté à l’égard du secteur privé des lois
jugées essentiellement similaires à la LPRPDE, ce que
l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et
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Terre-Neuve-et-Labrador ont fait dans le domaine des
renseignements personnels en santé.
Even in those provinces that have adopted legislation substantially similar to the federal privacy legislation, PIPEDA
continues to apply to all interprovincial and international
transactions by all organizations subject to the Act in the
course of their commercial activities.

Même dans les provinces ayant adopté des lois essentiellement similaires à la loi fédérale sur la protection de la vie
privée, la LPRPDE continue de s’appliquer à toute opération interprovinciale ou internationale effectuée par toute
organisation visée par la Loi dans le cadre de ses activités
commerciales.

PIPEDA also continues to apply in those provinces to federally regulated organizations — “federal works, undertakings or businesses” — such as banks, and telecommunications and transportation companies.

En outre, dans ces provinces, la LPRPDE continue de
s’appliquer aux organisations sous réglementation
fédérale — « les entreprises fédérales » — telles que les
banques, les sociétés de télécommunication et les entreprises de transport.

The purpose of PIPEDA is to facilitate growth in electronic
commerce through increasing the confidence of Canadians and businesses in the digital economy. The Act
employs a principles-based approach that balances the
privacy rights of individuals with the legitimate needs of
business to use or exchange information.

Le but de la LPRPDE est de faciliter la croissance du commerce électronique en renforçant la confiance des Canadiens et des entreprises dans l’économie numérique. La
Loi s’appuie sur des principes permettant de trouver un
équilibre entre le droit des individus à la vie privée et la
nécessité pour les entreprises d’utiliser ou d’échanger des
renseignements à des fins légitimes.

Mandatory data breach reporting under PIPEDA

Déclaration obligatoire des atteintes à la protection
des données en vertu de la LPRPDE

With the implementation of Division 1.1 of PIPEDA,
organizations that experience a data breach — referred to
in the Act as a “breach of security safeguards” — will have
certain obligations, as follows:

Par suite de la mise en œuvre de la section 1.1 de la
LPRPDE, une organisation qui subit une atteinte à la protection des données — appelée dans la Loi « atteinte aux
mesures de sécurité » — devra s’acquitter d’un certain
nombre d’obligations, en l’occurrence :

•• The organization must determine if the breach poses a
“real risk of significant harm” to any individual whose
information was involved in the breach (“affected individuals”) by conducting a risk assessment. The assessment of risk must consider the sensitivity of the information involved, and the probability that the
information will be misused;
•• When the organization considers that a breach is posing a real risk of significant harm, it must notify affected
individuals and report to the Privacy Commissioner of
Canada (the Commissioner) as soon as feasible;
•• The organization must notify any other organization
that may be able to mitigate harm to affected individuals; and
•• The organization must maintain a record of any data
breach that the organization becomes aware of and
provide it to the Commissioner upon request.
Subsection 26(1)(c) of PIPEDA provides the Governor in
Council with the authority to make any regulations that
are required under the Act. The objective of this regulatory proposal is to provide greater certainty and specificity
with respect to certain elements of the Act’s data breach
reporting requirements under Division 1.1.

•• déterminer si l’atteinte présente un « risque réel de
préjudice grave » à l’endroit de tout individu dont les
renseignements personnels étaient visés par l’atteinte
(« intéressés ») en réalisant pour ce faire une évaluation des risques devant tenir compte du degré de sensibilité desdits renseignements et de la probabilité qu’ils
soient utilisés à mauvais escient;
•• le plus tôt possible, aviser les individus de toute atteinte
qu’elle estime présenter un risque réel de préjudice
grave à leur endroit et signaler cette atteinte au commissaire à la protection de la vie privée du Canada (le
commissaire);
•• aviser toute autre organisation susceptible de pouvoir
atténuer le risque de préjudice aux intéressés;
•• tenir un dossier de toute atteinte à la protection des
données dont l’organisation est au courant et le fournir
au commissaire à sa demande.
L’alinéa 26(1)c) de la LPRPDE confère au gouverneur en
conseil le pouvoir de prendre tout règlement nécessaire en
vertu de la Loi. L’objectif du projet de règlement est d’entourer d’une certaine précision certains éléments des exigences de déclaration des atteintes à la protection des
données énoncées à la section 1.1 de la Loi.
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Objectives

Objectifs

The objectives of the proposed Regulations are to

Les objectifs du règlement proposé sont les suivants :

1. Ensure that all Canadians will receive consistent information about data breaches that pose a risk of significant harm to them.

1. Faire en sorte que tous les Canadiens reçoivent des
informations cohérentes au sujet des atteintes à la protection des données présentant un risque réel de préjudice grave à leur endroit.

2. Ensure that data breach notifications contain sufficient
information to enable individuals to understand the
significance and potential impact of the breach.
3. Ensure that the Commissioner receives consistent and
comparable information about data breaches that pose
a risk of significant harm.
4. Ensure that the Commissioner is able to provide effective oversight and verify that organizations are complying with the requirements to notify affected individuals
of a data breach and to report the breach to the
Commissioner.

2. Faire en sorte que les avis renferment suffisamment
d’information pour permettre aux individus de comprendre l’importance de l’atteinte et de ses conséquences possibles.
3. Faire en sorte que le commissaire reçoive des informations cohérentes et comparables au sujet des atteintes à
la protection des données présentant un risque de préjudice grave.
4. Faire en sorte que le commissaire soit capable d’exercer
une surveillance efficace et de vérifier que les organisations se conforment à l’obligation d’aviser les intéressés
d’une atteinte à la protection des données et de déclarer
l’atteinte au commissaire.

Description and rationale

Description et justification

With regard to the statutory requirements for data breach
reporting under Division 1.1 of PIPEDA, the proposed
Regulations will

En ce qui a trait aux exigences légales de déclaration des
atteintes à la protection des données prévues à la section 1.1 de la LPRPDE, le projet de règlement :

•• specify the minimum requirements for providing a
data breach report to the Commissioner;

•• spécifiera les exigences minimales à respecter pour
faire une déclaration d’atteinte à la protection des
données au commissaire;

•• specify the minimum requirements for notifying
affected individuals of a data breach; and
•• confirm the scope and retention period for data breach
record-keeping.

•• spécifiera les exigences minimales à respecter pour
aviser les intéressés d’une atteinte à la protection des
données;
•• confirmera la portée et la période de conservation des
dossiers à tenir sur les atteintes à la protection des
données.

Recognizing the vast range of organizations that are subject to PIPEDA, the proposed Regulations are designed to
provide maximum flexibility for organizations to fulfill
their statutory obligations in a manner that is compatible
with their particular circumstances.

Compte tenu du large éventail d’organisations assujetties
à la LPRPDE, le projet de règlement permettra aux organisations de s’acquitter de leurs obligations réglementaires avec un maximum de souplesse et d’une manière
compatible avec leur situation particulière.

Data breach report to the Commissioner

Déclaration d’atteinte à la protection des données au
commissaire

The proposed Regulations list the categories of information that must be contained in a report to the Commissioner, but do not preclude additional information from
being provided by the organization, should it believe that
the information is pertinent to the Commissioner’s understanding of the incident.

Le projet de règlement énumère les catégories d’information devant figurer dans une déclaration au commissaire,
mais il n’empêche pas une organisation de fournir des
renseignements complémentaires au commissaire si elle
estime qu’ils l’aideraient à comprendre l’incident.

The proposal aligns closely with what is currently recommended in guidance by the Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC) for voluntary data breach

Le projet de règlement correspond étroitement à ce que
recommande le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) dans sa directive sur la déclaration
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reporting, and with what is required for mandatory breach
reporting in Alberta11 and in the European Union.22

volontaire des atteintes à la protection des données et
aux exigences relatives à leur déclaration obligatoire en
Alberta11 et au sein de l’Union européenne22.

The proposed Regulations allow for data breach reports to
be submitted with the best information available to the
reporting organization at the time. This allows an organization to report breaches within an appropriate time
frame, even when all information is not yet available. In
these cases, organizations may provide updates to the
report at a later date, if further pertinent information
becomes available.

Le projet de règlement permet à l’organisation d’inclure
dans sa déclaration d’atteinte à la protection des données
les meilleurs renseignements alors disponibles. Elle peut
ainsi signaler les atteintes dans un délai approprié même
si elle ne détient pas encore toute l’information. Cela lui
permet d’apporter ultérieurement des mises à jour à sa
déclaration si elle obtient d’autres renseignements
pertinents.

Notifying affected individuals of a data breach

Avis d’une atteinte à la protection des données aux
intéressés

The proposed Regulations also list the categories of information that must be contained in a notification to affected
individuals. However, organizations are not precluded
from providing additional information or designing the
notice to suit the intended audience.

Le projet de règlement énumère également les catégories
d’information devant figurer dans un avis aux intéressés.
Cela n’empêche toutefois pas les organisations de fournir
des renseignements additionnels ou d’adapter l’avis à
leurs destinataires.

This approach provides some certainty to organizations as
to what is required as a minimum to comply with the
statutory requirements for notification. At the same time,
it provides flexibility on the format, design and means of
notification. This allows organizations to conduct notifications in line with established practices and expectations
of their stakeholders.

Cela éclaire les organisations sur ce qu’elles doivent minimalement faire pour se conformer aux exigences de la loi
en matière d’avis tout en leur offrant une certaine marge
de manœuvre quant au support, à la présentation et au
moyen à utiliser pour aviser les intéressés. Les organisations peuvent ainsi aviser les intéressés conformément à
leurs attentes et aux pratiques courantes.

The proposed Regulations identify certain commonly
used forms of communication as appropriate means of
direct notification to individuals, with some caveats to
ensure that prompt and secure communication of the
information takes place. The proposal also recognizes that
notification by other unspecified means of communication may also be appropriate, if they are considered to be
secure and prompt, and have been established by the
organization as a means of communicating important
information to the intended audience.

Le projet de règlement fait état de certains moyens de
communication d’usage courant jugés appropriés pour
aviser directement les individus, l’utilisation de certains
étant permise sous réserve de conditions pour assurer la
communication prompte et sécurisée de l’information. La
proposition reconnaît en outre que l’avis par d’autres
moyens de communication non spécifiés peut également
se révéler approprié, à condition qu’il s’agisse de modes
sûrs et prompts et qu’ils aient été établis par l’organisation
pour communiquer des renseignements importants à ses
destinataires.

Circumstances where indirect notification to affected
individuals would be permitted, in place of direct notification, have been listed in the proposed Regulations. These
circumstances are generally considered by stakeholders to
be situations where direct notification to all individuals
affected by a breach may be impossible or unfeasible for
the breached organization, or where direct notification
may not be in the best interest of the individuals themselves. The proposed Regulations also confirm that public
announcements or advertisements can be considered as
appropriate for indirect notifications. Additional requirements for the use of these communication channels are
prescribed to increase the probability that affected individuals will receive the information.

Le projet de règlement précise les circonstances qui justifieraient d’aviser les intéressés indirectement plutôt que
directement. De l’avis général des intervenants, il s’agit de
situations où un avis direct à tous les intéressés pourrait
n’être ni possible ni pratique dans les circonstances pour
l’organisation ayant subi l’intrusion, ni dans l’intérêt de
ces personnes. Il y est aussi confirmé que les notifications
et annonces publiques sont des moyens appropriés d’aviser indirectement les individus. L’utilisation de ces
moyens de communication fait l’objet d’exigences additionnelles afin d’accroître la probabilité que les intéressés
reçoivent l’information.

1

1

2

Alberta Personal Information Protection Act.
European Union General Data Protection Regulation (coming
into force in 2018).

2

Personal Information Protection Act, Alberta.
Règlement général sur la protection des données, Union européenne (entre en vigueur en 2018).
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Data breach record-keeping

Tenue de dossiers sur les atteintes à la protection des
données

The proposed Regulations will affirm that the purpose of
data breach record-keeping is to facilitate oversight by the
Commissioner to ensure compliance with the requirements to report to the Commissioner and notify affected
individuals of significant breaches. This in turn will
encourage better data security practices by the
organizations.

Le règlement projeté affirmera que la tenue de dossiers
sur les atteintes à la protection des données a pour objet
d’aider le commissaire à s’acquitter de son devoir de surveillance, c’est-à-dire de veiller à ce que les organisations
se conforment aux exigences de lui déclarer toute atteinte
importante et d’en aviser les intéressés. Cela incitera les
organisations par la suite à se doter de meilleures pratiques de sécurité des données.

To this end, the proposed Regulations will require organizations to maintain sufficient information in a data
breach record to demonstrate that they are tracking data
security incidents that result in a breach of personal information. The proposal allows for a broad interpretation of
what information would constitute a “record” for the purpose of PIPEDA.

À cette fin, le règlement proposé exigera que les organisations conservent dans un registre des atteintes à la protection des données suffisamment d’information pour faire
la preuve qu’elles suivent les intrusions dans les données
qui débouchent sur une atteinte à la sécurité des renseignements personnels. Le projet de règlement permet d’interpréter au sens large ce qu’est un « registre » (ou « dossier ») aux fins de la LPRPDE.

This approach provides protection for any material,
regardless of medium or form, that may be provided to the
Commissioner in response to a request for data breach
records. By not enumerating what constitutes a record in
regulations, the Access to Information Act exemption in
PIPEDA may be extended to whatever is considered a
breach record for the purpose of the Act.

Cette approche assure la protection de tout document, sur
quelque support et sous quelque forme que ce soit, susceptible d’être fourni au commissaire en réponse à une
demande de dossiers d’atteintes à la sécurité des données.
Le fait de ne pas préciser ce qu’est un dossier dans la
réglementation permet d’étendre l’exemption de la Loi
sur l’accès à l’information prévue dans la LPRPDE à tout
ce qui est considéré comme étant un dossier d’atteinte aux
fins de la Loi.

The proposed Regulations specify that organizations must
hold data breach records for a minimum period of time;
specifically 24 months. This allows the Commissioner to
request and review the history of breaches experienced by
a particular organization within a two-year window. The
proposed time frame reflects the standard practice in
most provinces for limitations on initiating civil litigation.
It is intended to be a minimum requirement, providing for
the retention of data breach records for longer than
two years, if an organization’s other obligations, practices
or requirements so dictate.

Le projet de règlement spécifie qu’une organisation doit
conserver les dossiers d’atteintes à la protection des données pendant au moins 24 mois. Cela permet au commissaire de requérir et d’examiner l’historique des atteintes
subies par une organisation sur une période de deux ans.
Cette période concorde avec les délais accordés par la plupart des provinces pour intenter des poursuites au civil.
L’intention est de prescrire une obligation minimale motivant ainsi une organisation à conserver les registres pour
plus de deux ans si d’autres obligations, pratiques ou exigences le requièrent.

For greater certainty, the proposed Regulations clarify
that a data breach report provided to the Commissioner
under subsection 10.1(1) of PIPEDA can also be considered a data breach record.

Pour plus de certitude, le projet de règlement indique clairement qu’une déclaration d’atteinte à la protection des
données fournie au commissaire en vertu du paragraphe 10.1(1) de la LPRPDE peut aussi être considérée
comme un dossier d’atteinte à la protection des données.

Coming into force

Entrée en vigueur

To facilitate compliance with the new data breach reporting regime under PIPEDA, the proposed Regulations provide for implementation at the same time as the related
statutory requirements under Division 1.1 of PIPEDA, and
allow for a lag period between the publication of final
Regulations and their coming into force.

Pour qu’il soit plus facile aux organisations de se conformer au nouveau régime de déclaration obligatoire des
atteintes à la protection des données en vertu de la
LPRPDE, il est prévu que le règlement proposé entre en
vigueur en même temps que les exigences connexes énoncées à la section 1.1 de la LPRPDE et qu’un délai soit
imposé entre la publication du règlement définitif et son
entrée en vigueur.
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Impacts

Impacts

Businesses

Entreprises

All organizations subject to PIPEDA will be impacted by
the proposed Regulations. However, many will have
already implemented data breach reporting practices that
align with the proposal, given that it reflects existing best
practices established by the OPC and legislative requirements in Alberta.

Toutes les organisations assujetties à la LPRPDE seront
touchées par le projet de règlement. Toutefois, beaucoup
auront déjà adopté des pratiques de déclaration des
atteintes à la protection des données allant dans le sens du
projet de règlement puisque celui-ci s’inspire des pratiques exemplaires en vigueur au CPVP et des exigences
prévues par la loi en Alberta.

For those organizations that do not have established processes and procedures for tracking data breaches and
reporting accordingly, the proposed Regulations provide
for a delayed coming into force date after the publication
of the final Regulations.

Dans le cas des organisations sans processus ni procédures pour suivre et déclarer en conséquence les atteintes
à la protection des données dont elles font l’objet, l’entrée
en vigueur du projet de règlement se fera dans un certain
délai après la publication du règlement définitif.

Consumers

Consommateurs

The Canadian marketplace will see a positive impact of
the proposed Regulations. Consumers will have the assurance that when they are affected by a data breach posing a
risk of significant harm, they will receive the right information in an appropriate manner, regardless of where the
breach occurred.

Le règlement proposé aura des effets positifs sur le marché canadien. Les consommateurs auront l’assurance, en
cas d’atteinte à la protection des données présentant un
risque de préjudice grave à leur endroit, de recevoir la
bonne information de la manière appropriée, qu’importe
où l’atteinte a eu lieu.

Office of the Privacy Commissioner of Canada

Commissariat à la protection de la vie privée du
Canada

The responsibility for overseeing compliance with PIPEDA
rests with the Commissioner. As part of its oversight of
data breach reporting requirements under the Act, the
OPC will receive reports on data breaches posing a real
risk of significant harm, request data breach records of
organizations, at its own discretion, and provide advice
and guidance to organizations as to how to comply with
their breach reporting obligations under the Act. Where
appropriate, the Commissioner will investigate complaints pertaining to suspected contraventions of data
breach reporting requirements, and conduct audits of
organizational practices in this regard.

Il appartient au commissaire de surveiller la conformité
aux exigences de déclaration des atteintes à la protection
des données en vertu de la LPRPDE. Dans l’exercice de
cette surveillance, le CPVP recevra des déclarations sur les
atteintes à la protection des données présentant un risque
réel de préjudice grave, demandera, à sa discrétion, aux
organisations de lui fournir leurs registres des atteintes à
la protection des données et conseillera et guidera cellesci sur la façon de s’acquitter de leurs obligations de signalement des atteintes en vertu de la Loi. S’il y a lieu, le commissaire examinera les plaintes au sujet de contraventions
présumées aux exigences de déclaration des atteintes à la
protection des données et soumettra à des vérifications les
pratiques organisationnelles en la matière.

As part of its annual report to Parliament on PIPEDA, the
OPC may provide information on the extent and nature of
reported data breaches in an aggregate and anonymized
manner.

Dans son rapport annuel au Parlement sur la LPRPDE, le
CPVP peut fournir sous forme agrégée et anonymisée de
l’information sur l’ampleur et la nature des atteintes
déclarées à la protection des données.

Benefits and costs

Avantages et coûts

Social benefits

Avantages sociaux

The proposed Regulations are expected to contribute
positively to the privacy and security of individuals. Mandatory breach reporting allows individuals who are
affected by a breach to take immediate action to protect
themselves against further compromise that may lead to

Le règlement proposé devrait contribuer positivement
à la vie privée et à la sécurité des individus. La déclaration obligatoire des atteintes permet aux intéressés
d’agir immédiatement pour se protéger contre toute
compromission susceptible d’entraîner une fraude, une
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fraud, identity theft, humiliation, loss of employment or
other forms of significant harm.

usurpation d’identité, une humiliation, une perte d’emploi
ou d’autres formes de préjudice grave.

The proposed Regulations are anticipated to help mitigate
harm to individuals who are affected by a data breach, and
to increase the protection of Canadians’ personal information in general by encouraging better data security
practices.

L’on s’attend à ce que le projet de règlement contribue à
limiter les préjudices aux individus touchés par une
atteinte à la protection des données et permette de mieux
protéger les renseignements personnels des Canadiens en
général en encourageant l’adoption de meilleures pratiques de sécurité des données.

The costs to consumers stemming from data breaches are
significant and far-reaching. According to Javelin Strategy and Research, which has done comprehensive annual
studies of identity theft in the United States since 2006, a
significant proportion of individuals who are impacted by
a data breach become victims of identity theft or fraud.
Beyond financial costs, the potential for humiliation and
loss of opportunity resulting from breaches of personal
information also exists, and has been recognized by the
courts in Canada.

Les atteintes à la protection des données coûtent extrêmement cher aux consommateurs. Selon Javelin Strategy
and Research, qui, depuis 2006, réalise annuellement une
étude approfondie sur l’usurpation d’identité aux ÉtatsUnis, une proportion importante des individus touchés
par une atteinte à la protection des données deviennent
des victimes de vol d’identité ou de fraude. Aux coûts
financiers s’ajoute le potentiel, reconnu par les tribunaux
canadiens, d’humilier les individus touchés ou de leur
faire perdre des possibilités.

Mandatory data breach notification under PIPEDA provides an increased level of protection for Canadians and
other consumers in the Canadian marketplace by allowing
them to take steps to protect themselves from potential
harm resulting from that breach.

La notification obligatoire d’atteintes à la protection des
données en vertu de la LPRPDE a pour effet de mieux protéger les Canadiens et d’autres consommateurs sur le
marché canadien en leur permettant de prendre des
mesures afin de parer aux préjudices susceptibles de
résulter de telles atteintes.

The proposed Regulations will enhance this protection in
a number of ways. By ensuring that all breach notifications contain a core set of information and are provided in
an appropriate manner, the proposed Regulations will
result in more effective notifications by increasing the
probability that affected individuals will receive the information and understand its significance.

Le règlement proposé renforcera cette protection d’un
certain nombre de façons. En veillant à ce que les notifications d’atteinte renferment des informations de base et
soient communiquées d’une manière appropriée, il en
accentuera l’efficacité en augmentant la probabilité que
les intéressés reçoivent les informations en question et en
comprennent l’importance.

A minimum standard for notification also assures Canadians that they can expect a similar approach to notification by all organizations.

Grâce à l’adoption d’une norme minimale de notification,
les Canadiens sauront aussi qu’ils peuvent compter sur le
recours à une approche semblable de la part de toutes les
organisations.

Economic benefits

Avantages économiques

The proposed Regulations will serve to codify existing best
practices for data breach reporting and create certainty
across the marketplace about how organizations notify
individuals affected by a breach. They will also harmonize
Canada’s regime for data breach reporting with those of
other jurisdictions, reducing the burden of reporting for
organizations operating in multiple jurisdictions.

Le règlement proposé servira à codifier les meilleures pratiques de déclaration des atteintes à la protection des données et créera un climat de certitude au sein du marché
quant à la façon pour les organisations d’aviser les intéressés par une atteinte à la vie privée. Il harmonisera également le régime canadien de déclaration des atteintes à
la protection des données avec ceux d’autres États, réduisant ainsi le fardeau de déclaration des organisations
menant des activités à beaucoup d’endroits dans le monde.

In particular, the proposed Regulations will specify the
minimum content of a breach report to the Commissioner,
ensuring that reports contain adequate and consistent
information to enable the Commissioner’s oversight of the
requirement to notify individuals. It ensures that all
organizations are held to the same standard when

Plus particulièrement, le projet de règlement spécifiera le
contenu minimal d’une déclaration au commissaire en cas
d’atteinte à la vie privée et donnera à celui-ci l’assurance
d’y trouver de l’information adéquate et cohérente lui permettant de vérifier que les organisations s’acquittent de
leur obligation d’aviser les individus. Cela permet de
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reporting breaches and creates a level playing field for
regulated organizations across Canada.

veiller à ce que toutes les organisations obéissent à une
seule et même norme lorsqu’elles déclarent des atteintes
et de définir des règles du jeu équitables pour les organisations sous réglementation fédérale au Canada.

Prescribing the content of notifications to individuals and
reports to the Commissioner will align the federal private
sector regime for mandatory breach reporting with
equivalent provincial legislation, and those of Canada’s
major trading partners.

Prescrire le contenu de la notification aux individus et des
déclarations au commissaire harmonisera le régime fédéral de déclaration obligatoire des atteintes à la protection
des données s’appliquant au secteur privé avec les lois
provinciales équivalentes et celles des principaux partenaires commerciaux du Canada.

In particular, the European Union General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into force in 2018,
includes mandatory data breach reporting and requires
organizations to include similar information in reports to
authorities and to individuals. Also in line with the proposed Regulations, EU companies will be required to keep
a record of all data breaches for the purpose of demonstrating due diligence with regard to their reporting
obligations.

Le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) de l’Union européenne, en particulier, qui entre
en vigueur en 2018, prévoit l’obligation de déclarer toute
atteinte à la protection des données et exige des organisations qu’elles présentent des renseignements de nature
similaire dans les déclarations aux autorités et aux personnes physiques. En vertu du projet de règlement, les
entreprises de l’UE devront également tenir un registre de
toutes les atteintes à la protection des données pour
démontrer qu’elles se conforment avec diligence à leurs
obligations de déclaration.

This alignment is important to Canada–EU trade. PIPEDA
is currently deemed to provide an essentially equivalent
level of privacy protection to the European Union, which
allows for the free flow of personal information from the
European Union to Canadian organizations.

Cette harmonisation est importante pour le commerce
entre le Canada et l’UE À l’heure actuelle, la LPRPDE
offre, estime-t-on, un niveau de protection de la vie privée
équivalant essentiellement à celui de l’UE, ce qui permet
la libre circulation des renseignements personnels entre
les organisations de l’UE et celles du Canada.

It is also an important factor in mitigating compliance
costs for organizations that operate in multiple jurisdictions. Many organizations subject to PIPEDA are also
required to comply with provincial or international laws,
and in the case of a data breach may be required to notify
individuals in various jurisdictions. To the extent that the
proposed Regulations can align data breach reporting
under PIPEDA with requirements in other jurisdictions,
this would reduce the burden of notification for many
organizations in Canada.

Il s’agit également d’un important facteur de réduction
des coûts d’observation pour les organisations actives
dans de nombreux États. Bon nombre d’organisations
assujetties à la LPRPDE sont tenues de se conformer également à des lois provinciales ou internationales et pourraient devoir, dans le cas d’une atteinte à la protection des
données, en aviser des individus dans divers États. Le fait
d’aligner les exigences de déclaration des atteintes à la
protection des données sous le régime de la LPRPDE à
celles d’autres États permettrait au projet de règlement
d’alléger le fardeau de notification d’une foule d’organisations au Canada.

Public security benefits

Avantages en matière de sécurité publique

The proposed Regulations are expected to contribute
positively to the security of individuals and the cyber
security readiness of Canadian businesses. The regulatory
proposal implements statutory requirements to report
data breaches, which has been established as an important element of Canada’s cyber security policy.

Le projet de règlement devrait favoriser la sécurité des
personnes et aider les entreprises canadiennes à relever
leur niveau de cybersécurité. Il met en œuvre les exigences
légales de déclaration des atteintes à la protection des
données, que l’on sait un élément important de la politique de cybersécurité du Canada.

Experts in data security believe that data breaches are on
the rise because organizations are not taking appropriate
measures to protect the data they hold. A 2016 report by
the Internet Society on the economics of data breaches
surmises that the reason for this is twofold: (1) organizations do not bear all the costs of data breach (much is

Les experts en sécurité des données attribuent le nombre
croissant d’atteintes à la protection des données au fait
que les organisations ne prennent pas les mesures appropriées pour protéger les données qu’elles détiennent.
Dans une étude qu’elle a publiée sur l’aspect économique
des atteintes à la protection des données publiée en 2016,

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 35

2017-09-02 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 35

3621

borne by affected individuals), and (2) there is not enough
benefit to them in better protecting their users’ data.13
Mandatory breach reporting and record-keeping provide
a much needed incentive for organizations to adopt better
security practices.

la Société Internet avance l’hypothèse d’une double raison : (1) les organisations ne subissent pas l’entièreté des
coûts d’une atteinte à la protection des données (une
bonne partie l’étant par les intéressés); (2) les organisations ne gagnent pas assez à mieux protéger les données
de leurs utilisateurs13. L’obligation de déclarer les atteintes
et d’en tenir un registre offre aux organisations un incitatif, dont le besoin se fait grandement sentir, à se doter de
meilleures pratiques de sécurité.

A requirement to maintain records of all breaches for a
two-year period will incentivize organizations to track and
analyze the impact of all data security incidents. Although
many data breaches appear to bear no harm, there may be
data security implications. The EY 2016 Global Information Security Survey found that the majority of organizations currently do not increase their cyber security spending after experiencing a breach that does not appear to do
any harm. The authors of the report indicate that this is
concerning given that cyber criminals often make “test
attacks,” lie dormant after a breach, or use a breach as a
diversionary tactic to throw organizations off the trail of
what they are really up to.24

L’exigence de conserver pendant deux ans le dossier de
toute atteinte encouragera les organisations à suivre et à
analyser les répercussions de tous les incidents relatifs à la
sécurité des données. Bien qu’en apparence non préjudiciables, de nombreuses atteintes peuvent avoir des incidences sur la sécurité des données. À l’heure actuelle,
selon le sondage mondial sur la sécurité de l’information 2016 d’EY, la majorité des organisations n’augmentent pas leurs dépenses de cybersécurité après avoir subi
une atteinte sans préjudice apparent. Les auteurs du rapport indiquent qu’il faut s’en inquiéter puisqu’il est fréquent pour les cybercriminels de faire des « tentatives
d’attaque » et de demeurer inactifs après une intrusion ou
d’utiliser la brèche comme manœuvre de diversion pour
déjouer les organisations afin d’éviter qu’elles ne
découvrent la véritable nature de leurs agissements24.

The proposed Regulations will also ensure that breach
reports to the Commissioner are provided in such a way
that incidents can be compared and aggregated to provide
a much needed repository of information on data security
incidents in Canada; something that experts say will lead
to a better shared understanding of cyber security threats.
According to the Internet Society report, sharing this
information responsibly has a number of benefits: it helps
organizations globally improve their data security, helps
policy-makers improve policies, helps regulators pursue
attackers, and helps the data security industry produce
better solutions.35 The report recommends that in order to
reduce incidents of data breaches we must increase transparency of the issues through data breach notifications
and disclosure.

En vertu du projet de règlement, les déclarations d’atteinte au commissaire seront aussi présentées de façon à
pouvoir comparer et regrouper les incidents et constituer
ainsi un dépôt, grandement nécessaire, d’information sur
les incidents touchant la sécurité des données au Canada,
ce qui, selon les experts, se traduira par une meilleure
compréhension commune des menaces à la cybersécurité.
Selon le rapport de la Société Internet, l’échange responsable de cette information comporte de nombreux avantages : cela aide les organisations à généralement mieux
sécuriser leurs données, les responsables des politiques à
améliorer celles-ci, les organismes de réglementation à
engager des poursuites contre les attaquants et l’industrie
de la sécurité des données à produire de meilleures solutions35. Pour qu’il y ait moins d’atteintes à la protection des
données, nous devons, est-il recommandé dans le rapport,
faire preuve d’une plus grande transparence en la matière
en notifiant et en divulguant ces brèches.

Consistency in reporting will also allow for metrics to be
developed for evidence-based policy-making. Currently
there is little data available about the extent and nature of
data breaches across the Canadian marketplace, outside
of Alberta and the health sector in certain provinces.

La cohérence des informations communiquées permettra
également de mettre au point des indicateurs permettant
d’élaborer des politiques fondées sur des données probantes. Il n’y a que peu de données en ce moment sur
l’ampleur et la nature des atteintes à la protection des
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2016 Global Internet Report, the Internet Society: https://
www.internetsociety.org/globalinternetreport/2016/wp-content/
uploads/2016/11/ISOC_GIR_2016-v1.pdf.
EY Global Information Security Survey 2016: http://www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/ey-global-information-security-survey2016-pdf/%24FILE/GISS_2016_Report_Final.pdf.
Ibid., p. 8.
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Global Internet Report 2016, Société Internet : https://
www.internetsociety.org/globalinternetreport/2016/wp-content/
uploads/2016/11/ISOC_GIR_2016-v1.pdf.
Sondage mondial sur la sécurité de l’information 2016 (EY
Global Information Security Survey 2016), EY : http://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-information-securitysurvey-2016-pdf/%24FILE/GISS_2016_Report_Final.pdf.
Ibid., p. 8.
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données au Canada hors de l’Alberta et du secteur de la
santé dans certaines provinces.
Costs

Coûts

The costs to business directly resulting from the proposed
Regulations are expected to be nominal, given that the
bulk of the compliance and administrative burden arises
from the statutory obligations imposed by the Digital Privacy Act.

Le projet de règlement ne devrait entraîner directement
que des coûts minimes pour les entreprises étant donné
que la majeure partie du fardeau de déclaration et administratif découle des obligations légales imposées par la
Loi sur la protection des renseignements personnels
numériques.

Further, the proposed Regulations reflect in large part
existing best practices that have been established under
the voluntary reporting initiative of the OPC, and under
equivalent legislation in certain provinces. Given that
these practices have been in place for several years, it is
expected that many regulated organizations will have
already incorporated them to some degree into their own
policies and procedures.

De plus, le projet de règlement reflète en bonne partie des
pratiques exemplaires en vigueur ayant vu le jour dans le
cadre de l’initiative de déclaration volontaire du CPVP et
aux termes de lois équivalentes dans certaines provinces.
Puisque ces pratiques sont en place depuis plusieurs
années, l’on s’attend à ce que bon nombre d’organisations
sous réglementation fédérale les aient déjà intégrées dans
une certaine mesure à leurs propres politiques et
procédures.

It is anticipated that the flexible approach taken in the
proposed Regulations will serve to mitigate the costs of
complying with the statutory requirements for notifying
individuals. The proposed Regulations allow for organizations to notify individuals indirectly where directly contacting each affected individual may prove unreasonably
costly. In these cases, the proposed Regulations allow
notification to take place via communication channels
that are much more cost effective and efficient, greatly
reducing the burden of notification. This may be particularly important for small to medium-sized organizations
that may experience a data breach involving a very large
number of customers.

L’approche retenue dans le projet de règlement devrait
réduire les coûts de se conformer à l’obligation qu’impose
la loi d’aviser les intéressés. S’il s’avérait exagérément
coûteux de communiquer directement avec elles, le projet
de règlement permettrait aux organisations de les prévenir indirectement et d’utiliser pour ce faire des moyens de
communication beaucoup plus économiques et efficaces,
allégeant ainsi grandement leur fardeau de notification.
Cela pourrait se révéler particulièrement important pour
les petites et moyennes organisations en cas d’atteinte à la
protection des données d’un très grand nombre de leurs
clients.

The proposed Regulations also allow for organizations to
craft notifications in a way that is appropriate for the
circumstances and the audience. Though a core set of
information is required to be included in notifications to
individuals, the proposed Regulations are silent on their
format and design.

Le projet de règlement permet aussi aux organisations de
formuler les notifications en fonction de leurs circonstances et en les adaptant à leurs destinataires. Bien qu’il
faille inclure des informations de base dans les notifications aux individus, le projet de règlement demeure silencieux quant au support et au mode de présentation à
utiliser.

Consultation

Consultation

During Parliament’s review of the Digital Privacy Act,
many stakeholders representing businesses, consumers
and the legal community presented their views on the proposed regime for data breach reporting. The majority were
generally supportive of the Bill’s approach, which proposed the use of regulations to provide details on statutory
requirements.

Durant l’examen parlementaire de la Loi sur la protection
des renseignements personnels numériques, plusieurs
intervenants représentant les entreprises, les consommateurs et la collectivité juridique ont présenté leurs points
de vue sur le régime proposé de déclaration des atteintes à
la protection des données. La majorité était généralement
favorable à l’approche du projet de loi, qui proposait de
préciser les exigences de la loi par voie de règlement.

Subsequent to the royal assent of the Digital Privacy Act,
stakeholders were specifically consulted on the proposed
use of regulations. Innovation, Science and Economic
Development Canada (ISED) published a comprehensive

Après la sanction royale de la Loi sur la protection des
renseignements personnels numériques, les intervenants
ont été expressément consultés sur l’utilisation proposée
d’un règlement. Innovation, Sciences et Développement
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discussion paper that posed a series of specific questions
and invited stakeholders to provide their views on how the
Government should exercise its regulatory authority. The
discussion paper was posted on the Government’s consultation portal (www.consultingcanadians.gc.ca) and was
distributed directly to specific stakeholder groups. ISED
also held bilateral and multilateral meetings and teleconferences with interested stakeholders to allow them to
express their views on the proposed Regulations.

économique Canada (ISDE) a publié un document de discussion exhaustif posant une série de questions précises et
a invité les intervenants à exprimer leur point de vue sur
la façon dont le gouvernement devrait exercer son pouvoir
réglementaire. Le document de discussion a été publié
sur le portail de consultation du gouvernement (www.
consultation-des-canadiens.gc.ca) et a été distribué directement à des groupes d’intervenants bien précis. ISDE a
également tenu des réunions et des téléconférences bilatérales et multilatérales avec des parties intéressées pour
leur permettre d’exprimer leurs points de vue sur le règlement ainsi proposé.

The majority of stakeholders expressed support for the
use of regulations to provide more certainty around how
certain statutory provisions should be interpreted. A key
theme of the responses was the need for flexibility to allow
organizations to implement requirements in a manner
that fits their particular circumstances. The majority of
business representatives were against overly prescriptive
regulations and expressed the desire to make use of existing practices to meet their new obligations to the extent
possible.

La majorité des intervenants appuyaient la prise d’un
règlement pour qu’il soit possible d’interpréter plus sûrement certaines dispositions de la loi. L’un des thèmes clés
à se dégager des réponses était la nécessité de donner aux
organisations la souplesse nécessaire pour répondre aux
exigences en fonction de leurs circonstances particulières.
La majorité des représentants des entreprises s’opposaient à l’emploi d’un règlement trop contraignant et souhaitaient faire usage le plus possible des pratiques existantes pour s’acquitter de leurs nouvelles obligations.

Another theme was the desire for harmonization with
established best practices for breach reporting: in particular, existing guidance by the OPC for voluntary breach
reporting and mandatory reporting requirements in
Alberta and the European Union were cited.

Il y avait également désir d’harmoniser le règlement proposé avec les meilleures pratiques de déclaration des
atteintes en vigueur et l’on invoquait en particulier à cet
effet la directive du CPVP sur la déclaration volontaire des
atteintes à la protection des données et les exigences relatives à leur déclaration obligatoire en Alberta et au sein de
l’Union européenne.

Generally, there was some consensus on the need for
regulations to clarify content and format of reports to the
Commissioner and notifications to affected individuals.
Likewise, there was a general desire to see further
direction in regulations on record-keeping requirements.
However, the majority of stakeholders indicated that
guidelines may be more appropriate than regulations to
provide further direction in certain areas, including the
use of additional factors to be considered when conducting
an assessment of risk and determining which third-party
organizations should be informed of a breach.

Il y avait généralement consensus quant à la nécessité
pour le règlement de clarifier le contenu et les modalités
des déclarations au commissaire et des avis aux intéressés. L’on souhaitait également que le règlement précise
davantage les exigences de tenue de registres. La majorité
des intervenants ont toutefois indiqué qu’il serait peutêtre préférable de recourir à des lignes directrices plutôt
qu’à un règlement pour fournir des éclaircissements dans
certains domaines, y compris l’utilisation de facteurs
additionnels à considérer au moment d’évaluer les risques
et de déterminer les tierces parties qu’il y aurait lieu d’informer d’une atteinte à la protection des données.

The OPC concurred that guidance material would be
appropriate in these areas to assist regulated organizations and indicated that it would take steps to provide the
necessary material.

Le CPVP convenait aussi de l’à-propos d’utiliser des documents d’orientation dans ces domaines pour aider les
organisations sous réglementation fédérale et s’est engagé
à fournir la documentation nécessaire.

Several stakeholders called for regulations to speak to the
role of encryption in a data breach: specifically, whether a
data breach involving encrypted information could be
presumed to carry a low risk of harm, effectively providing
a “safe harbour” against mandatory notification. The OPC
held an opposing view in its response, stating that there
are other factors that influence the effectiveness of encryption, including the level of encryption employed and
whether or not the encryption key has been compromised.

Plusieurs intervenants voulaient que le règlement aborde
le rôle du chiffrement dans une atteinte à la protection des
données, se demandant tout particulièrement s’il est permis de présumer qu’une atteinte à la protection de données est à faible risque si les données sont chiffrées et
que cela « exonère » d’office les organisations de la notification obligatoire. Le CPVP soutenait au contraire dans sa
réponse que d’autres facteurs influent sur l’efficacité du
chiffrement, y compris le niveau de cryptage utilisé et le
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As a result, despite the use of encryption there remains a
possibility that personal information could be decrypted,
potentially posing a real risk of significant harm to the
individual involved.

piratage ou non de la clé de chiffrement. Par conséquent,
il n’en demeure pas moins possible que des renseignements personnels soient décryptés même s’ils ont été chiffrés, ce qui pourrait présenter un risque réel de préjudice
grave à l’endroit de la personne concernée.

Some stakeholders, including the OPC, called for data
breach reports to include an assessment of the type of
harm(s) that may result from the breach, in line with the
approach in Alberta. However, the proposed Regulations
do not prescribe this as mandatory content in order to
address concerns that this type of information is speculative and hypothetical. Stakeholders also argued that it
would be difficult for many small and medium-sized
organizations to make such an assessment given that they
may not have the expertise or resources to do so.

Certains intervenants, y compris le CPVP, demandaient
que les déclarations d’atteinte à la protection des données
s’accompagnent d’une évaluation du type de préjudices
susceptibles de résulter de l’atteinte, comme cela se fait en
Alberta. Toutefois, le projet de règlement n’en prescrit pas
l’inclusion de façon à répondre aux préoccupations voulant qu’il s’agisse d’information conjecturale et hypothétique. Les intervenants soutenaient également qu’il serait
difficile pour les petites et moyennes organisations de
faire une telle évaluation, n’ayant possiblement ni l’expertise ni les ressources nécessaires.

Some organizations proposed that the Regulations should
specify which organization is required to undertake notification to individuals in situations where a breach occurs
at a service provider or supplier organization. However,
the majority held the view that determining which organization is responsible for conducting the notification
should be in accordance with the existing Accountability
Principle in Schedule 1 of PIPEDA, such that overall
responsibility for ensuring compliance rests with the
organization having control of the personal information in
question. In some cases the term “control” does not necessarily equate to “custody,” but instead refers to overall
responsibility for the personal information.

De l’avis de certaines organisations, le Règlement devrait
spécifier l’organisation tenue d’aviser les intéressés touchés par une atteinte à la protection des données survenue
chez un fournisseur de services ou dans un organisme
d’approvisionnement. La majorité partageait cependant
l’opinion que déterminer l’organisation responsable d’aviser les intéressés devrait se faire à la lumière du principe
de la responsabilité figurant à l’annexe I de la LPRPDE,
selon lequel il incombe globalement à l’organisation assurant la gestion des renseignements personnels en question d’assurer la conformité en la matière. Dans certains
cas, le terme « gestion » n’équivaut pas nécessairement à
celui de « garde », renvoyant plutôt à la notion de responsabilité globale à l’égard des renseignements personnels.

During consultations, many organizations called for a
transition period between the publication of the final
Regulations and the date of coming into force. They
argued this would provide adequate time for organizations to implement required changes to information
management systems and to train employees accordingly.
Proposed transition periods ranged from 6 to 18 months.

Lors des consultations, de nombreuses organisations ont
demandé qu’il y ait une période de transition entre la
publication et l’entrée en vigueur du règlement définitif,
soutenant que cela leur donnerait suffisamment de temps
pour appliquer les modifications nécessaires à leurs
systèmes de gestion de l’information et de former leurs
employés en conséquence. Les périodes de transition
suggérées allaient de 6 à 18 mois.

Many organizations also raised concerns about the confidentiality of information contained in breach reports and
breach records and the potential for inadvertent public
disclosure of sensitive data security details or other proprietary information. It should be noted that the Digital
Privacy Act amended the Access to Information Act
(ATIA) to create a statutory exemption to the disclosure of
any data breach record or data breach report in response
to an access to information request. This amendment to
the ATIA will come into force with PIPEDA’s other data
breach notification and reporting provisions found in Division 1.1 of PIPEDA.

De nombreuses organisations ont également soulevé des
préoccupations quant à la confidentialité des renseignements contenus dans les déclarations d’atteinte et les
registres des atteintes et à la possibilité que des renseignements sur la sécurité de données de nature délicate ou
d’autres renseignements exclusifs soient divulgués publiquement par inadvertance. Il convient de noter que la
Loi sur la protection des renseignements personnels
numériques a modifié la Loi sur l’accès à l’information
(LAI) de façon à créer une exception, en vertu de la loi, à la
divulgation de tout registre des atteintes à la protection
des données ou de toute déclaration d’atteinte à la protection des données en réponse à une demande d’accès à
l’information. Cette modification à la LAI entrera en
vigueur avec les autres dispositions de la LPRPDE en
matière de notification et de déclaration des atteintes à la
protection des données figurant à la section 1.1 de
celle-ci.
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Finally, some organizations called for the Regulations to
reduce the scope of the statutory requirement for data
breach record-keeping, such that organizations would
only be required to keep records of “material” or significant breaches. However, the Government has clearly indicated that the purpose of the record-keeping provisions is
to provide the Commissioner with an ability to determine
whether or not organizations are tracking all breaches and
complying with the requirements to report significant
breaches and notify affected individuals.

Enfin, certaines organisations ont demandé à ce que le
Règlement réduise la portée des exigences légales pour la
tenue de registres de façon à n’avoir qu’à tenir des registres
d’atteintes « substantielles » ou importantes. Cependant,
comme l’a clairement indiqué le gouvernement, les dispositions touchant la tenue de registres visent à donner au
commissaire la capacité de déterminer si les organisations
font ou non un suivi de toutes les atteintes et se conforment bel et bien à l’obligation d’aviser les intéressés et de
déclarer les atteintes substantielles.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

This regulatory proposal is not expected to directly
increase the administrative burden on business and is
therefore exempt from the “One-for-One” Rule.

Ce projet de règlement ne devrait pas alourdir directement le fardeau administratif des entreprises et est de ce
fait exempté de la règle du « un pour un ».

Costs to regulated organizations resulting from this regulatory proposal are considered to be nominal, given that
the administrative burden arises from the statutory obligations for reporting breaches to the Commissioner, notifying affected individuals, and for record-keeping imposed
by the Digital Privacy Act. The proposed Regulations
simply provide further specification on those obligations.

Ce projet de règlement ne devrait entraîner que des coûts
minimes pour les entreprises étant donné que le fardeau
administratif découle de l’obligation, en vertu de la Loi sur
la protection des renseignements personnels numériques,
de déclarer les atteintes à la protection des données au
commissaire, d’en aviser les intéressés et d’en tenir un
registre. Le règlement projeté ne fait qu’éclaircir davantage ces obligations.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply because the estimated nationwide cost impact of this regulatory proposal
is less than $1 million per year.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce
projet de règlement parce que les coûts estimés à l’échelle
du pays sont inférieurs à un million de dollars par année.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The proposed Regulations would come into effect at the
same time as the statutory requirements pertaining to
data breach reporting under Division 1.1 of PIPEDA. The
coming into force of the statutory requirements will be
established through a subsequent Order in Council once
the Regulations are final.

Le règlement proposé entrerait en vigueur en même temps
que les exigences concernant la déclaration des atteintes à
la protection des données prescrites à la section 1.1 de la
LPRPDE. La prise d’effet desdites exigences se ferait subséquemment par décret une fois le règlement définitif.

The proposed Regulations will allow for a delayed coming
into force after the publication of the Regulations. This
will give regulated organizations time to adjust their policies and procedures accordingly and to ensure that systems are in place to track and record all breaches of security safeguards that they experience.

Le report permis de l’entrée en vigueur du projet de règlement après la publication du Règlement donnera aux
organisations sous réglementation fédérale le temps
d’adapter leurs politiques et leurs procédures en conséquence et de mettre en place des systèmes pour suivre et
consigner toutes les atteintes aux mesures de sécurité
dont elles font l’objet.

In the meantime, ISED will work with the OPC to identify
areas where guidance material is required to assist organizations in interpreting and complying with their new
obligations. Particular consideration will be given to providing guidance on conducting a risk assessment.

Entre-temps, ISDE travaillera avec le CPVP à déterminer
les domaines où s’imposent des documents d’orientation
afin d’aider les organisations à interpréter leurs nouvelles
obligations et à s’y conformer. Une attention particulière
sera accordée quant à fournir l’orientation sur la façon
d’évaluer les risques.

Enforcement of the proposed Regulations would reflect
the existing compliance regime under PIPEDA, whereby
the Commissioner is responsible for providing oversight

Le projet de règlement serait appliqué conformément au
régime de conformité régi par la LPRPDE, selon lequel il
incombe au commissaire de veiller au respect de la loi et
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and investigating complaints. Record-keeping plays a key
role in the oversight regime — the Commissioner can conduct an audit or launch an investigation based on a record
or group of data breach records. The OPC will also use
data breach information to increase awareness and understanding of the extent and nature of data breaches in
Canada.

de faire enquête sur les plaintes. La tenue de registres joue
un rôle clé dans le régime de surveillance puisqu’elle permet au commissaire d’effectuer une vérification ou de lancer une enquête sur la base d’un dossier ou d’un groupe de
dossiers d’atteinte à la protection des données. Le CPVP
utilisera également l’information sur les atteintes à la protection des données pour mieux faire connaître et comprendre l’ampleur et la nature des atteintes à la protection
des données au Canada.

New provisions for offences and fines for willful and deliberate contravention of these new requirements were
imposed by the Digital Privacy Act. As per other
contraventions and offences under PIPEDA, courts are
authorized to impose fines pertaining to a contravention
of the data breach reporting provisions and to order
non-compliant organizations to change practices.

De nouvelles dispositions concernant les infractions et les
amendes en cas de contravention volontaire et délibérée à
ces nouvelles exigences ont été prescrites par la Loi sur la
protection des renseignements personnels numériques.
En vertu d’autres contraventions et infractions sous le
régime de la LPRPDE, les tribunaux sont autorisés à
imposer des amendes pour avoir contrevenu aux dispositions sur la déclaration des atteintes à la protection des
données ainsi qu’à ordonner aux organisations fautives de
modifier leurs pratiques.

ISED will evaluate the need for amendments to the Regulations on an ongoing basis based on results of data breach
reporting that are provided by the OPC, and on informal
stakeholder feedback from regulated organizations.

ISDE évaluera en permanence s’il y a lieu de modifier le
Règlement sur la base des résultats des déclarations d’atteinte à la protection des données qui sont communiquées
au CPVP et des commentaires informels d’intervenants
d’organismes sous réglementation fédérale.

Contact

Personne-ressource

Charles Taillefer
Director
Privacy and Data Protection Directorate
Marketplace Framework Policy Branch
Strategy and Innovation Policy Sector
Innovation, Science and Economic Development Canada
Telephone: 343-291-1774
Email: charles.taillefer@canada.ca

Charles Taillefer
Directeur
Direction de la politique sur la vie privée et la protection
des données
Direction générale des politiques-cadres du marché
Secteur des stratégies et politiques d’innovation
Innovation, Sciences et Développement économique
Canada
Téléphone : 343-291-1774
Courriel : charles.taillefer@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 26(1)1a of
the Personal Information Protection and Electronic
Documents Act 2b, that the Governor in Council proposes to make the annexed Breach of Security Safeguards
Regulations.

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu
du paragraphe 26(1)1a de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques 2b, se propose de prendre le Règlement concernant les atteintes aux mesures de sécurité, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 30 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be addressed
to Jill Paterson, Senior Policy Analyst, Digital Policy

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi
que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jill
Paterson, analyste principale de politiques, Direction

a

a

b

S.C. 2015, c. 32, s. 21
S.C. 2000, c. 5

b

L.C. 2015, ch. 32, art. 21
L.C. 2000, ch. 5
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Branch, Spectrum, Information Technologies and
Telecommunications (SITT) Sector, Innovation, Science and Economic Development Canada, CD Howe
Building, 235 Queen Street, Room 162D, Ottawa, Ontario K1A 0H5 (email: jill.paterson@canada.ca).

générale des politiques numériques, Secteur du
spectre, des technologies de l’information et des télécommunications (STIT), Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen,
Immeuble CD Howe, pièce 162D, Ottawa (Ontario)
K1A 0H5 (courriel : jill.paterson@canada.ca).

Ottawa, August 14, 2017

Ottawa, le 14 août 2017

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Breach of Security Safeguards Regulations

Règlement concernant les atteintes aux
mesures de sécurité

Interpretation

Définition

Definition of Act
1 In these Regulations, Act means the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Report to Commissioner

Déclaration au commissaire

Report — content, form and manner
2 A report of a breach of security safeguards referred to in
subsection 10.1(2) of the Act must be in writing and must
contain

Contenu et modalités de la déclaration
2 La déclaration d’atteinte aux mesures de sécurité visée
au paragraphe 10.1(2) de la Loi est faite par écrit et contient
les renseignements suivants :

(a) a description of the circumstances of the breach

a) les circonstances de l’atteinte et, si elle est connue,

(b) the day on which, or the period during which, the

b) la date ou la période où il y a eu atteinte;

and, if known, the cause;
breach occurred;

(c) a description of the personal information that is the

subject of the breach;

(d) an estimate of the number of individuals in respect

of whom the breach creates a real risk of significant
harm;
(e) a description of the steps that the organization has

taken to reduce the risk of harm to each affected individual resulting from the breach or to mitigate that
harm;
(f) a description of the steps that the organization has

taken or intends to take to notify each affected individual of the breach in accordance with subsection 10.1(3)
of the Act; and
(g) the name and contact information of a person who

can answer, on behalf of the organization, the Commissioner’s questions about the breach.

de la cause de l’atteinte;

c) la nature des renseignements personnels visés par

l’atteinte;

d) une estimation du nombre d’individus à l’égard des-

quels l’atteinte présente un risque réel de préjudice
grave;

e) les mesures que l’organisation a prises afin de

réduire le risque de préjudice à l’endroit d’un individu
résultant de l’atteinte ou afin d’atténuer un tel
préjudice;
f) les mesures que l’organisation a prises ou qu’elle

entend prendre afin d’aviser l’intéressé de toute atteinte
conformément au paragraphe 10.1(3) de la Loi;

g) le nom et les coordonnées d’une personne qui peut

répondre au nom de l’organisation aux questions du
commissaire au sujet de l’atteinte.

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 35

2017-09-02 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 35

3628

Notification to Affected
Individual

Avis à l’intéressé

Contents of notification
3 The notification provided by an organization, in accordance with subsection 10.1(4) of the Act, to an individual
affected by a breach of security safeguards must contain,
in addition to the information set out in that subsection,

Contenu de l’avis
3 L’avis fourni par l’organisation en vertu du paragraphe 10.1(4) de la Loi à un intéressé touché par l’atteinte
aux mesures de sécurité contient, outre les renseignements visés à ce paragraphe, les renseignements
suivants :

(a) a description of the circumstances of the breach;
(b) the day on which, or period during which, the

a) les circonstances de l’atteinte;

breach occurred;

b) la date ou la période où il y a eu atteinte;

(c) a description of the personal information that is the

c) la nature des renseignements personnels visés par

(d) a description of the steps that the organization has

d) les mesures que l’organisation a prises afin de

subject of the breach;

taken to reduce the risk of harm to the affected individual resulting from the breach or to mitigate that harm;
(e) a description of the steps that the affected individ-

ual could take to reduce the risk of harm resulting from
the breach or to mitigate that harm;
(f) a toll-free number or email address that the affected

individual can use to obtain further information about
the breach; and
(g) information about the organization’s internal

l’atteinte;

réduire le risque de préjudice à l’endroit de l’intéressé
résultant de l’atteinte ou afin d’atténuer un tel
préjudice;

e) les mesures que peut prendre l’intéressé afin de

réduire le risque de préjudice qui pourrait résulter de
l’atteinte ou afin d’atténuer un tel préjudice;
f) un numéro de téléphone sans frais ou une adresse de

courriel pour permettre à l’intéressé de se renseigner
davantage au sujet de l’atteinte;

complaint process and about the affected individual’s
right, under the Act, to file a complaint with the
Commissioner.

g) des renseignements sur le processus interne de trai-

Direct notification — manner
4 For the purposes of subsection 10.1(5) of the Act, direct
notification is to be given to the affected individual

Avis direct — modalités
4 Pour l’application du paragraphe 10.1(5) de la Loi, l’avis
est donné à l’intéressé directement selon l’un ou l’autre
des moyens suivants :

(a) by email or any other secure form of communica-

tion if the affected individual has consented to receiving information from the organization in that manner;
(b) by letter delivered to the last known home address

of the affected individual;
(c) by telephone; or
(d) in person.

Indirect notification — circumstances
5 (1) For the purposes of subsection 10.1(5) of the Act,
indirect notification is to be given to the affected individual by an organization in any of the following
circumstances:
(a) the giving of direct notification would cause further

harm to the affected individual;

tement des plaintes de l’organisation, ainsi que sur le
droit d’un intéressé de déposer une plainte auprès du
commissaire en vertu de la Loi.

a) par courriel ou par tout autre moyen de communi-

cation sécurisé auquel l’intéressé a consenti pour recevoir des renseignements de l’organisation;
b) par courrier à la dernière adresse de résidence

connue de l’intéressé;
c) par téléphone;
d) en personne.

Avis indirect — circonstances
5 (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(5) de la Loi,
l’avis est donné à l’intéressé indirectement par l’organisation, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le fait de donner directement l’avis causerait davan-

tage de préjudices à l’intéressé;
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(b) the cost of giving of direct notification is prohibitive

b) les coûts de l’avis donné directement sont excessifs

(c) the organization does not have contact information

c) l’organisation n’a pas les coordonnées de l’intéressé

Indirect notification — manner
(2) For the purposes of subsection 10.1(5) of the Act,
indirect notification is to be given to the affected individual in the following manner:

Avis indirect — modalités
(2) Pour l’application du paragraphe 10.1(5) de la Loi,
l’avis est donné à l’intéressé indirectement selon l’un ou
l’autre des moyens suivants :

(a) by a conspicuous message, posted on the organiza-

a) par la publication d’un message bien en vue sur le

for the organization;

for the affected individual or the information that it has
is out of date.

tion’s website for at least 90 days; or

(b) by means of an advertisement that is likely to reach

the affected individuals.

pour l’organisation;

ou celles qu’elle détient sont désuètes.

site Web de l’organisation pendant au moins quatrevingt-dix jours;
b) par la publication d’une annonce susceptible de

joindre l’intéressé.

Record-Keeping

Tenue du registre

Record-keeping requirements
6 (1) For the purposes of subsection 10.3(1) of the Act, an
organization must maintain a record of every breach of
security safeguards for 24 months after the day on which
the organization determines that the breach has occurred.

Registre — modalités
6 (1) Pour l’application du paragraphe 10.3(1) de la Loi,
l’organisation conserve le registre de toute atteinte aux
mesures de sécurité pendant vingt-quatre mois après la
date à laquelle elle a conclu que l’atteinte a eu lieu.

Compliance
(2) The record referred to under subsection 10.3(1) of the
Act must contain any information pertaining to the breach
that enables the Commissioner to verify compliance with
subsections 10.1(1) and (3) of the Act.

Conformité
(2) Le registre visé au paragraphe 10.3(1) de la Loi contient
tout renseignement qui, eu égard à l’atteinte, permet
au commissaire de vérifier la conformité aux paragraphes 10.1(1) et (3) de la Loi.

Report used as record
(3) A report to the Commissioner made under subsection 10.1(1) of the Act may be used by the organization as
a record of the breach of security safeguards.

Déclaration à titre de registre
(3) Une déclaration au commissaire faite conformément
au paragraphe 10.1(1) de la Loi peut être utilisée, par l’organisation, à titre de registre de l’atteinte aux mesures de
sécurité.

Coming into Force

Entrée en vigueur

S.C. 2015, c. 32
7 These Regulations come into force on the day on which
section 10 of the Digital Privacy Act comes into force, but
if they are registered after that day, they come into force
on the day on which they are registered.

L.C. 2015, ch. 32
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée
en vigueur de l’article 10 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels numériques ou, si elle est
postérieure, à la date de son enregistrement.

[35-1-o]

[35-1-o]
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Copyright Board

Commission du droit d’auteur

Statement of Proposed
Royalties to Be Collected by
Connect/SOPROQ for the
Reproduction, in Canada,
of Sound Recordings

Projet de tarif des
redevances à percevoir par
Connect/SOPROQ pour la
reproduction, au Canada,
d’enregistrements sonores

Commercial Radio Stations
(2018)

Stations de radio commerciale
(2018)
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Supplément à la Gazette du Canada

2

(Erratum)

(Erratum)

COPYRIGHT BOARD

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

FILE: Reproduction of Sound Recordings

DOSSIER : Reproduction d’enregistrements sonores

Statement of Proposed Royalties to Be Collected
from Commercial Radio Stations by Connect Music
Licensing Services Inc. and the Société de gestion
collective des droits des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes du Québec
(Connect/SOPROQ) for the Reproduction, in Canada,
of Sound Recordings

Projet de tarif des redevances à percevoir des
stations de radio commerciale par Connect Music
Licensing Services Inc. et la Société de gestion
collective des droits des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes du Québec
(Connect/SOPROQ) pour la reproduction, au Canada,
d’enregistrements sonores

Notice is hereby given that in the Copyright Board supplement published in the Canada Gazette, Part I, Vol. 151,
No. 25, dated June 24, 2017, the text “that any person who
wishes to object” should have read “that all prospective
users or their representatives who wish to object”. The
English version of the second paragraph on page 2 should
therefore have read as follows:

Avis est par les présentes donné que dans le supplément
de la Commission du droit d’auteur publié dans la Partie I
de la Gazette du Canada, vol. 151, no 25, en date du 24 juin
2017, le texte « that any person who wishes to object »
aurait dû se lire « that all prospective users or their representatives who wish to object ». La version anglaise du
deuxième paragraphe de la page 2 aurait donc dû se lire
comme suit :

“In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective
users or their representatives who wish to object to the
statement may file written objections with the Board, at
the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 23, 2017.”

« In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective
users or their representatives who wish to object to the
statement may file written objections with the Board, at
the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 23, 2017. »

The French version of this paragraph was correct.

La version française de ce paragraphe était correcte.

Ottawa, September 2, 2017

Ottawa, le 2 septembre 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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COPYRIGHT BOARD

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

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

Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour
l’exécution en public ou la communication au
public par télécommunication, au Canada,
d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles
œuvres

In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act,
the Copyright Board has certified and hereby publishes
the statement of royalties to be collected by Re:Sound
Music Licensing Company (Re:Sound) for the performance in public or the communication to the public by
telecommunication, in Canada, of published sound
recordings embodying musical works and performers’
performances of such works by background music suppliers for the years 2010 to 2013 (Tariff 3.A) and for the use of
background music for the years 2010 to 2015 (Tariff 3.B).

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et
publie le tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne,
Société de gestion de la musique (Ré:Sonne) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores
publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de
telles œuvres par les fournisseurs de musique de fond
pour les années 2010 à 2013 (Tarif 3.A) et pour l’utilisation
de musique de fond pour les années 2010 à 2015 (Tarif 3.B).

Ottawa, September 2, 2017

Ottawa, le 2 septembre 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
RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR
THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY
TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED
SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL
WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF
SUCH WORKS FOR THE YEARS 2010-2015

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR
RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU
LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA,
D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS
CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE
PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES
ANNÉES 2010 À 2015

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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

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

Tariff No. 3.A

Tarif no 3.A

BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND

Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Background
Music Suppliers Tariff, 2010-2013.

1. Tarif Ré:Sonne pour les fournisseurs de musique de
fond, 2010-2013.

Definitions

Définitions

2. (1) In this tariff,

2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent
tarif.

“Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as
amended; (« Loi »)
“background music supplier” means a person who provides a service of supplying recorded music for performance in public by an establishment dealing at arm’s length;
(« fournisseur de musique de fond »)
“establishment” means a place to which the public, including employees, has access, and includes, but is not limited
to, a retail store, restaurant, hotel, bar, workplace, park,
club or school, as well as a means of public transportation.
In the case of a business which has multiple locations,
each separate location is a separate establishment;
(« établissement »)
“recorded music” means published sound recordings
embodying musical works and performers’ performances
of such works; (« musique enregistrée »)
“revenues” means any amount paid to subscribe to a background music service, net of any amount paid by the subscriber for the equipment provided to him; (« recettes »)
“small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Definition of “Small
Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755
(Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended
by SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139,
page 1195); (« petit système de transmission par fil »)

« année » Année civile; (“year”)
« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant
les employés, y compris un magasin, un restaurant, un
hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une
école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le
cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits,
chaque endroit distinct constitue un établissement;
(“establishment”)
« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux
fins d’exécution en public par un établissement sans lien
de dépendance; (“background music supplier”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985,
ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié
constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles
œuvres; (“recorded music”)
« petit système de transmission par fil » a le sens qui lui
est attribué aux articles 3 et 4 du Règlement sur la
définition de petit système de transmission par fil,
DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128,
page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du
Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable
transmission system”)
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“year” means a calendar year. (« année »)

« recettes » Somme versée pour s’abonner à un service de
musique de fond, déduction faite des sommes versées par
l’abonné pour le matériel qui lui est fourni. (“revenues”)

(2) For the purposes of this tariff, related persons shall be
deemed not to deal with each other at arm’s length, unless
the related person who provides a service of supplying
recorded music for the performance in public by an establishment (the “Related Music Supplier”)

(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, à moins que
la personne liée qui procure un service de fourniture d’enregistrements sonores pour l’exécution en public par un
établissement (le « fournisseur de musique lié ») :

(a) also provides that service to the public and not only
to related persons; and

a) fournisse également ce service au public et non seulement aux personnes liées;

(b) the amount that the Related Music Supplier charges
related persons for that service is no less than the lowest amount that the Related Music Supplier charges the
public for a similar service.

b) que les sommes que le fournisseur de musique lié
exige des personnes liées pour ce service ne soient pas
inférieures au montant le plus bas que le fournisseur de
musique lié exige du public pour un service similaire.

Application

Application

3. (1) This tariff sets for the years 2010 to 2013 the royalties
to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and
makers, by a background music supplier, for the communication to the public by telecommunication of
recorded music in the repertoire of Re:Sound or for the
authorization of a subscriber to perform in public recorded
music in the repertoire of Re:Sound, including any use of
such recorded music with a telephone on hold.

3. (1) Le présent tarif établit pour les années 2010 à 2013,
les redevances qu’un fournisseur de musique de fond doit
verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des
producteurs, pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne ou pour l’autorisation donnée à un
abonné d’exécuter en public la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne, y compris l’utilisation
d’une telle musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or
a communication to the public by telecommunication that
is subject to a previously certified Re:Sound tariff.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en
public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un tarif de Ré:Sonne déjà homologué.

Royalties Payable When Recorded Music is Provided
by a Background Music Supplier

Redevances payables lorsque la musique enregistrée
est acquise d’un fournisseur de musique de fond

4. (1) Subject to subsection (4), a background music supplier who communicates recorded music in the repertoire
of Re:Sound during a quarter pays to Re:Sound 0.97% of
revenues received during the quarter, subject to a minimum of $0.64 per subscriber per establishment per
quarter.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de
musique de fond qui communique de la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne au cours d’un trimestre doit verser à Ré:Sonne 0,97 % des recettes obtenues au cours du trimestre, sous réserve d’une redevance
minimale de 0,64 $ par abonné par établissement par
trimestre.

(2) Subject to subsections (3) and (4), a background music
supplier who pays on behalf of subscribers the royalties
for the performance in public of the recorded music in
Re:Sound’s repertoire by the subscribers pays to Re:Sound
3.2% of revenues from those subscribers during the quarter, subject to a minimum of $2.15 per subscriber per
establishment per quarter.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur
de musique de fond qui, au nom des abonnés, paie les
redevances pour l’exécution en public, par les abonnés, de
la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne
doit verser à Ré:Sonne 3,2 % des recettes obtenues des
abonnés au cours du trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 2,15 $ par abonné par établissement
par trimestre.

(3) Where a background music supplier pays on behalf of
a subscriber royalties for the performance in public
referred to in subsection (2), that subscriber is not required
to pay royalties pursuant to Re:Sound Tariff 3.B or
Tariff 6.B.

(3) Lorsqu’un fournisseur de musique de fond paie les
redevances pour l’exécution en public prévues au paragraphe (2) au nom d’un abonné, cet abonné n’est pas tenu
de verser les redevances en vertu des tarifs 3.B et 6.B de
Ré:Sonne.
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(4) Royalties payable by a small cable transmission system
are reduced by half.

(4) Les redevances que doit verser un petit système de
transmission par fil sont réduites de moitié.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

5. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, a
background music supplier making a payment pursuant
to section 4 shall pay the royalty for that quarter and shall
report the information used to calculate the royalty.

5. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le
fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement
conformément à l’article 4 doit verser la redevance pour ce
trimestre et doit fournir les renseignements qu’il a utilisés
pour calculer la redevance.

(2) A background music supplier subject to subsection 4(2)
shall provide with its payment the name of each subscriber
and the address of each establishment for which the background music supplier is making a payment.

(2) Le fournisseur de musique de fond visé par le paragraphe 4(2) doit remettre, avec son paiement, le nom de
chaque abonné et l’adresse de chaque établissement pour
lesquels il effectue un paiement.

(3) Information provided pursuant to subsections 5(1)
and 5(2) shall be delivered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by Re:Sound and
a background music supplier.

(3) Les renseignements transmis aux termes des paragraphes 5(1) et 5(2) doivent l’être par voie électronique en
texte clair ou dans un autre format convenu par Ré:Sonne
et un fournisseur de musique de fond.

Accounts and Records

Registres et vérifications

6. (1) A background music supplier shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to
which they relate, records from which its revenues can be
readily ascertained, including the subscription rates payable to subscribe to the background music service, a list of
the subscribers for which payments are made and copies
of background music subscriber invoices.

6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin
de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses recettes, y compris les tarifs
d’abonnement payables pour s’abonner au service de
musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.

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

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment
durant la période visée au paragraphe (1), durant les
heures normales de bureau et moyennant un préavis
raisonnable.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the
report of the audit to the person who was subject to the
audit.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne
en fournit une copie à la personne qui en a fait l’objet.

(4) If the audit discloses that royalties due to Re:Sound
have been understated during any period by more than
10 per cent, the person who was subject to the audit shall
pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the
demand for such payment.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification
assume les coûts raisonnables de la vérification dans les
30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Confidentiality

Traitement confidentiel

7. (1) Subject to subsections (2) and (3), information
received by a person pursuant to this tariff shall be treated
in confidence, unless the person who supplied the information consents in writing to the information being
treated otherwise.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements qu’une personne reçoit en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements 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) in connection with the collection of royalties or the
enforcement of a tariff, with SOCAN;

a) à la SOCAN, relativement à la perception des redevances ou à la mise à exécution d’un tarif;
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(b) with the Copyright Board;

b) à la Commission du droit d’auteur;

(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the person who supplied the information
had the opportunity to request a confidentiality order;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que la personne ayant
fourni les renseignements a eu l’occasion de demander
une ordonnance de confidentialité;

(d) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with any other collecting body, with royalty
claimants and their agents; and
(e) if required by law.

d) à une autre société de gestion, à une personne qui
demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
e) si la loi l’exige.

(3) Subsection 7(1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from someone other than a person subject to this tariff and who is
not under an apparent duty of confidentiality to that person with respect to the supplied information.

(3) Le paragraphe 7(1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non
apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces
renseignements.

Adjustments

Ajustements

8. (1) A person making a payment under this tariff, who
subsequently discovers an error in the payment, shall
notify Re:Sound of the error and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following
notification.

8. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes
du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à
l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(2) When an error is discovered by Re:Sound, Re:Sound
shall notify the person to whom the error applies and an
appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur, Ré:Sonne en avise la
personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement
approprié sera effectué au prochain paiement exigible
après la notification.

Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

9. (1) In the event that a person subject to this tariff does
not pay the amount owed under section 4 by the due date,
the person shall pay to Re:Sound interest calculated on
the amount owed from the due date until the date the
amount is received by Re:Sound.

9. (1) Si une personne visée par le présent tarif omet de
payer le montant dû aux termes de l’article 4 avant la date
d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé
sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à
la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.

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

(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, au 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.

10. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4,
email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797,
or to any other address, email address or fax number of
which the sender has been notified in writing.

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être
adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario)
M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de
télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou
adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur
dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff
shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to Re:Sound in writing.

(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne
assujettie au présent tarif doit être adressée à la dernière
adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de
télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
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Delivery of Notices and Payments

Expédition des avis et paiements

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

11. (1) Un avis ou un paiement doit être livré en mains
propres ou par courrier affranchi. Tout autre document
peut être livré en mains propres, par courrier affranchi,
par télécopieur ou par courriel.

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

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu
quatre jours après la date de mise à la poste.

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

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est
présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

12. (1) No later than November 30, 2017, a background
music supplier shall provide to Re:Sound a statement of
the difference between what is owed pursuant to this tariff
and what it has already paid for the period from January 1, 2010, to December 31, 2013, and shall supply the
information set out in section 5 for each quarter during
that period.

12. (1) Au plus tard le 30 novembre 2017, le fournisseur de
musique de fond doit remettre à Ré:Sonne un relevé de la
différence entre ce qu’il doit aux termes du présent tarif et
ce qu’il a déjà payé pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et doit remettre le rapport
dont il est question à l’article 5 pour chaque trimestre visé
par cette période.

(2) Any amount determined pursuant to subsection (1)
that is owed by a background music supplier shall be paid
in two equal payments payable on November 30, 2017, and
February 28, 2018.

(2) La somme établie conformément au paragraphe (1)
que doit un fournisseur de musique de fond doit être
payée en deux versements égaux le 30 novembre 2017 et
le 28 février 2018.

(3) Any amount determined pursuant to subsection (1)
that is owed by Re:Sound shall be refunded in two equal
payments payable on November 30, 2017, and February 28, 2018.

(3) La somme établie conformément au paragraphe (1)
que doit Ré:Sonne doit être remboursée en deux versements égaux le 30 novembre 2017 et le 28 février 2018.

(4) Any amount determined pursuant to subsection (1)
shall not bear any interest if it is paid pursuant to subsection (2) or (3).

(4) La somme établie conformément au paragraphe (1) ne
porte aucun intérêt si elle est versée conformément aux
paragraphes (2) ou (3).

Tariff No. 3.B

Tarif no 3.B

USE OF BACKGROUND MUSIC

UTILISATION DE MUSIQUE DE FOND

Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Background
Music Tariff, 2010-2015.

1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2010-2015.

Definitions

Définitions

2. (1) In this tariff,

2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent
tarif.

“Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as
amended; (« Loi »)
“establishment” means a place to which the public has
access, and includes, but is not limited to, a retail store,
restaurant, hotel, bar, workplace, park, club or school, as
well as a means of public transportation. In the case of a

« établissement » Endroit auquel le public a accès, notamment un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu
de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un
moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise
établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un
établissement; (“establishment”)
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« ligne principale de standard » Ligne téléphonique
numérique ou analogique reliant l’équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public
commuté; (“trunk line”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985,
ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié
constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles
œuvres. (“recorded music”)

Application

Application

3. (1) This tariff sets for the years 2010 to 2015 the royalties
to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and
makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of recorded music
in the repertoire of Re:Sound in an establishment, including any use of such recorded music with a telephone on
hold.

3. (1) Le présent tarif établit pour les années 2010 à 2015,
les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistesinterprètes et des producteurs, pour l’exécution en public
ou la communication au public par télécommunication
de musique enregistrée figurant dans le répertoire de
Ré:Sonne dans un établissement, y compris l’utilisation
de la musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or
a communication to the public by telecommunication for
which royalties are paid by a background music supplier
under Re:Sound Tariff 3.A.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en
public ou à la communication au public par télécommunication à l’égard desquelles des redevances sont versées
par un fournisseur de musique de fond aux termes du
tarif 3.A de Ré:Sonne.

(3) This tariff does not apply to a performance in public or
a communication to the public by telecommunication that
is subject to a previously certified Re:Sound tariff.

(3) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en
public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un tarif de Ré:Sonne déjà homologué.

(4) This tariff is subject to the exception set out in subsection 69(2) of the Act.

(4) Le présent tarif est assujetti à l’exception prévue au
paragraphe 69(2) de la Loi.

Royalties Payable

Redevances payables

4. (1) For the performance in public or communication to
the public by telecommunication of recorded music by
telephone on hold, the royalty payable for the relevant
year shall be

4. (1) Pour l’exécution en public ou la communication au
public par télécommunication de musique enregistrée en
attente téléphonique, la redevance payable pour l’année
visée correspond à ce qui suit :

(a) for 2010-2012, $46.27 for the first trunk line and
$1.02 for each additional trunk line;

a) pour les années 2010-2012 : 46,27 $ pour la première
ligne principale de standard plus 1,02 $ pour chaque
ligne principale de standard additionnelle;

(b) for 2013-2014, $47.94 for the first trunk line and
$1.06 for each additional trunk line; and
(c) for 2015, $49.85 for the first trunk line and $1.11 for
each additional trunk line.

(2) In addition to any royalty payable under subsection (1),
the royalty payable for the relevant year for the performance in public or communication to the public by

b) pour les années 2013-2014 : 47,94 $ pour la première
ligne principale de standard plus 1,06 $ pour chaque
ligne principale de standard additionnelle;
c) pour l’année 2015 : 49,85 $ pour la première ligne
principale de standard plus 1,11 $ pour chaque ligne
principale de standard additionnelle.
(2) Outre toute redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable pour l’année visée pour
l’exécution en public ou la communication au public par
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telecommunication of recorded music in an establishment
shall be calculated as follows:

télécommunication de musique enregistrée dans un établissement est établie comme suit :

(a) if the number of admissions, attendees, or tickets
sold for days or events during which recorded music
was played can be established with certainty, that number multiplied by

a) si le nombre d’entrées, de personnes présentes ou de
billets vendus pour une journée ou un événement
durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut
être établi avec certitude, ce nombre, multiplié par ce
qui suit :

(i) 0.0864¢ in 2010-2012,
(ii) 0.0895¢ in 2013-2014, and
(iii) 0.0931¢ in 2015;
(b) if paragraph (a) does not apply, and the capacity of
the establishment can be verified, that number, multiplied by the number of days of operation on which
recorded music was played, multiplied by
(i) 0.1620¢ in 2010-2012,
(ii) 0.1678¢ in 2013-2014, and
(iii) 0.1745¢ in 2015;
(c) if neither paragraph (a) nor (b) applies, the number
of square metres (square feet) of the area to which the
public has access multiplied by the number of days of
operation during which background music was played,
multiplied by
(i) 0.2701¢ (0.0249¢) in 2010-2012,
(ii) 0.2798¢ (0.0258¢) in 2013-2014, and
(iii) 0.2910¢ (0.0268¢) in 2015; and
(d) if paragraphs (a), (b) and (c) do not apply, the royalty payable for the relevant year shall be
(i) $46.27 in 2010-2012,

(i) 0,0864 ¢ de 2010 à 2012,
(ii) 0,0895 ¢ en 2013 et 2014,
(iii) 0,0931 ¢ en 2015;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, et la capacité de l’établissement peut être vérifiée, ce nombre multiplié par
le nombre de jours durant lequel on a joué de la
musique enregistrée et par ce qui suit :
(i) 0,1620 ¢ de 2010 à 2012,
(ii) 0,1678 ¢ en 2013 et 2014,
(iii) 0,1745 ¢ en 2015;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le nombre
de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le
nombre de jours durant lequel on a joué de la musique
enregistrée et par ce qui suit :
(i) 0,2701 ¢ (0,0249 ¢) de 2010 à 2012,
(ii) 0,2798 ¢ (0,0258 ¢) en 2013 et 2014,
(iii) 0,2910 ¢ (0,0268 ¢) en 2015;
d) si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas, la redevance payable pour l’année visée correspondra à ce qui
suit :

(ii) $47.94 in 2013-2014, and

(i) 46,27 $ de 2010 à 2012,

(iii) $49.85 in 2015.

(ii) 47,94 $ en 2013 et 2014,
(iii) 49,85 $ en 2015.

(3) In all cases, the minimum annual royalties for all
recorded music uses under subsection (2) shall be $25 per
establishment.

(3) Dans tous les cas, la redevance minimale annuelle
pour toutes les utilisations de musique enregistrée en
vertu du paragraphe (2) est de 25 $ par établissement.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

5. (1) No later than January 31 in the year in which
recorded music is played, an establishment making payment pursuant to section 4 shall pay to Re:Sound the estimated royalties payable for that year calculated as
follows:

5. (1) Au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de
laquelle il utilise de la musique enregistrée, l’établissement qui effectue un paiement conformément à l’article 4
paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour
l’année en question, calculées de la façon suivante :
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(a) if that establishment played recorded music in the
previous year, the establishment shall pay the amount
equal to the royalties owed by the establishment to
Re:Sound in the previous year; or

a) si l’établissement a utilisé de la musique enregistrée
au cours de l’année précédente, il paie un montant égal
aux redevances que l’établissement devait à Ré:Sonne
pour l’année précédente;

(b) if that establishment did not play recorded music in
the previous year, the establishment shall provide
Re:Sound with an estimate of the number of days of
operation that the establishment will play recorded
music during the year and shall pay royalties to
Re:Sound based on that estimate, calculated in accordance with section 4.

b) si l’établissement n’a pas utilisé de musique enregistrée au cours de l’année précédente, il fournit à
Ré:Sonne une estimation du nombre de jours d’ouverture au cours desquels il utilisera de la musique enregistrée durant l’année et verse les redevances à
Ré:Sonne en fonction de cette estimation, calculées
conformément à l’article 4.

(2) If an establishment making payment pursuant to this
section opens after January 31, payment shall be made in
accordance with this section no later than 30 days after the
date the establishment first opened.

(2) Si l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit
effectuer le paiement conformément au présent article au
plus tard 30 jours après la date d’ouverture initiale de
l’établissement.

(3) In all cases, the establishment making payment under
this subsection shall report to Re:Sound all information
used to calculate the royalty payment.

(3) Dans tous les cas, l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent paragraphe fournit à
Ré:Sonne tous les renseignements qu’il a utilisés pour calculer les redevances.

(4) No later than January 31 of the following year (in
which an establishment makes a payment to Re:Sound
pursuant to subsection 5(1)), the establishment shall
report to Re:Sound any changes in the actual number of
days of operation that the establishment played recorded
music in the previous year and any difference in the
amount of royalties payable for that year calculated in
accordance with section 4 (from the amount paid under
subsection 5(1)).

(4) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante [qui suit
celle au cours de laquelle l’établissement effectue un paiement à Ré:Sonne conformément au paragraphe 5(1)],
l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout
changement du nombre de jours d’ouverture réels au
cours desquels l’établissement a utilisé de la musique
enregistrée au cours de l’année précédente et sur toute
différence du montant des redevances payables pour
l’année en question, calculées conformément à l’article 4
[par rapport au montant payé conformément au
paragraphe 5(1)].

(5) If the amount owing exceeds the amount previously
paid by the establishment to Re:Sound pursuant to subsection 5(1), the establishment shall provide Re:Sound
with a report setting out the actual number of days upon
which recorded music was used and shall pay the additional royalties owing to Re:Sound by January 31.

(5) Si le montant dû est supérieur au montant que l’établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne aux termes
du paragraphe 5(1), l’établissement fournit à Ré:Sonne un
rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels
il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances
supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne au plus tard le
31 janvier.

(6) If the amount owing is less than the amount of the payment made by the establishment to Re:Sound in the previous year, the establishment shall provide Re:Sound with a
report setting out the actual number of days upon which
recorded music was used and Re:Sound shall credit the
amount of the overpayment to the establishment against
future payments.

(6) Si le montant dû est inférieur au montant que l’établissement a payé à Ré:Sonne pour l’année précédente, l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le
nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la
musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l’établissement
du montant du trop-perçu contre les paiements futurs.

Accounts and Records

Registres et vérifications

6. (1) A person subject to this tariff shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to
which they relate, records from which that person’s payment can be ascertained, including information used to

6. (1) Une personne assujettie au présent tarif tient et
conserve durant six années après la fin de l’année à
laquelle ils se rapportent, les registres permettant d’établir ses paiements, y compris les renseignements utilisés
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determine the choice of calculation, and information
required to ascertain days on which recorded music was
used.

pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant lesquels on a utilisé de la
musique enregistrée.

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

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment
durant la période visée au paragraphe (1), durant les
heures normales de bureau et moyennant un préavis
raisonnable.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the
report of the audit to the person who was subject to the
audit.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne
en fournit une copie à la personne qui en a fait l’objet.

(4) If the audit discloses that royalties due to Re:Sound
have been understated during any period by more than
10 per cent, the person who was subject to the audit shall
pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the
demand for such payment.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification doit
payer les coûts raisonnables de la vérification dans les
30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Confidentiality

Traitement confidentiel

7. (1) Subject to subsections (2) and (3), information
received by a person pursuant to this tariff shall be treated
in confidence, unless the person who supplied the information consents in writing to the information being
treated otherwise.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements qu’une personne reçoit en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par
écrit à ce qu’ils soient divulgués.

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

(2) Les renseignements dont il est question au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

(a) in connection with the collection of royalties or the
enforcement of a tariff, with SOCAN;

a) à la SOCAN, relativement à la perception des redevances ou à la mise à exécution d’un tarif;

(b) with the Copyright Board;

b) à la Commission du droit d’auteur;

(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the person who supplied the information
had the opportunity to request a confidentiality order;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que la personne ayant
fourni les renseignements a eu l’occasion de demander
une ordonnance de confidentialité;

(d) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with any other collecting body, with royalty
claimants and their agents; and
(e) if required by law.

d) à une autre société de gestion, à une personne qui
demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
e) si la loi l’exige.

(3) Subsection 7(1) does not apply to information that is
publicly available, to aggregated information, or to information obtained from someone other than a person subject to this tariff and who is not under an apparent duty of
confidentiality to that person with respect to the supplied
information.

(3) Le paragraphe 7(1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces
renseignements.

Adjustments

Ajustements

8. (1) A person making a payment under this tariff, who
subsequently discovers an error in the payment, shall

8. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes
du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à
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notify Re:Sound of the error and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following
notification.

l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(2) When an error is discovered by Re:Sound, Re:Sound
shall notify the person to whom the error applies and an
appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur, Ré:Sonne en avise la
personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement
approprié sera effectué au prochain paiement exigible
après la notification.

Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

9. (1) In the event that a person subject to this tariff does
not pay the amount owed under section 4 by the due date,
the person shall pay to Re:Sound interest calculated on
the amount owed from the due date until the date the
amount is received by Re:Sound.

9. (1) Si une personne visée par le présent tarif omet de
payer le montant dû aux termes de l’article 4 avant la date
d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé
sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à
la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.

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

(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, au 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.

10. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4,
email: licensing@resound.ca, fax number 416-962-7797 or
to any other address, email address or fax number of
which the sender has been notified in writing.

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée
au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4,
courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur :
416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff
shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to Re:Sound in writing.

(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne
assujettie au présent tarif est adressée à la dernière adresse
ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Delivery of Notices and Payments

Expédition des avis et paiements

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

11. (1) Un avis ou un paiement doit être livré en mains
propres ou par courrier affranchi. Tout autre document
peut être livré en mains propres, par courrier affranchi,
par télécopieur ou par courriel.

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

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu
quatre jours après la date de mise à la poste.

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

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est
présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

12. Any amount owed as a result of differences between
this tariff and what an establishment has already paid for
the period from January 1, 2010, to December 31, 2015,
shall be due on November 30, 2017, and shall be increased

12. Tout montant exigible par suite de différences entre le
présent tarif et ce qu’un établissement a déjà payé pour la
période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 est dû au
plus tard le 30 novembre 2017 et est majoré en utilisant les
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facteurs d’intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel
d’escompte) établis à l’égard de la période indiquée dans
le tableau qui suit. Les rapports requis en vertu de l’article 5 doivent également être fournis au plus tard le
30 novembre 2017.

Year

Interest Factor

Année

Facteurs d’intérêt

2010

1.0810

2010

1,0810

2011

1.0726

2011

1,0726

2012

1.0601

2012

1,0601

2013

1.0476

2013

1,0476

2014

1.0351

2014

1,0351

2015

1.0226

2015

1,0226
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COPYRIGHT BOARD

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

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

Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour
l’exécution en public ou la communication au
public par télécommunication, au Canada,
d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles
œuvres

In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act,
the Copyright Board has certified and hereby publishes
the statement of royalties to be collected by Re:Sound
Music Licensing Company (Re:Sound) for the performance in public or the communication to the public by
telecommunication, in Canada, of published sound
recordings embodying musical works and performers’
performances of such works for the use of music to accompany live events (Tariff 5) for the years 2008 to 2015.

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et
publie le tarif des redevances que Ré:Sonne, Société de
gestion de la musique (Ré:Sonne) peut percevoir pour
l’exécution en public ou la communication au public
par télécommunication, au Canada, d’enregistrements
sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour accompagner des événements en direct (Tarif 5) pour les années 2008 à 2015.

Ottawa, September 2, 2017

Ottawa, le 2 septembre 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
RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC
OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY
TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED
SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL
WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF
SUCH WORKS FOR THE YEARS 2008-2015

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR
RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC
OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA,
D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS
CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET
DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES
POUR LES ANNÉES 2008-2015

Tariff No. 5

Tarif no 5

USE OF MUSIC TO ACCOMPANY LIVE EVENTS

UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER
DES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Short title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Live Events
Tariff, 2008-2015.

1. Tarif Ré:Sonne
direct, 2008-2015.

Definitions

Définitions

2. In this tariff,

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

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

« année » Année civile. (“year”)

Taxes

Taxes

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

3. Toutes les redevances exigibles en vertu du présent tarif
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient
s’appliquer.

Records and Audits

Registres et vérifications

4. (1) A person subject to the tariff shall keep and preserve,
for a period of six (6) years after the end of the year to
which they relate, records from which that person’s payment under this tariff can be readily ascertained.

4. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve,
durant six (6) années après la fin de l’année à laquelle ils
se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances que cette personne a versées aux
termes du présent tarif.

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

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment
durant la période visée au paragraphe (1), durant les
heures normales de bureau et moyennant un avis
raisonnable.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the
report of the audit to the person who was the subject of the
audit.

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport
de vérification à la personne qui en a fait l’objet.

(4) If the audit discloses that the royalties owed to
Re:Sound for the applicable reporting period have been
understated by more than ten per cent (10%), the subject
of the audit shall pay the amount of the understatement
and the reasonable costs of the audit within thirty (30) days
of the demand for such payment.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à
Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de dix pour cent
(10 %) pour la période visée par le rapport, la personne
ayant fait l’objet de la vérification paie le montant de la
sous-évaluation ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle
on lui en fait la demande.

pour

les

événements

en
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Confidentiality

Traitement confidentiel

5. (1) Subject to subsections (2) and (3), Re:Sound shall
treat in confidence information received pursuant to this
tariff, unless the person who supplied the information
consents in writing to the information being treated
otherwise.

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne
doit traiter de manière confidentielle les renseignements
reçus en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par
écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Re:Sound may share information referred to in subsection (1)

(2) Ré:Sonne peut communiquer les renseignements
décrits au paragraphe (1) :

(a) in connection with the collection of royalties or the
enforcement of a tariff, with SOCAN;

a) à la SOCAN, à des fins de perception de redevances
ou d’application d’un tarif;

(b) with the Copyright Board;

b) à la Commission du droit d’auteur;

(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if Re:Sound has first provided a reasonable opportunity for the person that supplied the information to request a confidentiality order;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si Ré:Sonne a préalablement
donné à la personne qui fournit les renseignements
l’occasion de demander une ordonnance de
confidentialité;

(d) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with its royalty claimants; or
(e) if ordered by law.

d) aux personnes qui demandent le versement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
e) si la loi l’ordonne.

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

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ni aux renseignements
obtenus d’une autre personne qu’une personne assujettie
au présent tarif qui n’est pas visée par une obligation de
confidentialité apparente.

Adjustments

Rajustements

6. 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.

6. Les rajustements du montant des redevances dues
(y compris les paiements excédentaires), résultant de la
découverte d’une erreur ou autrement, sont effectués à la
date à laquelle le prochain paiement de redevances est
exigible.

Interest on Late Payments

Intérêt sur les paiements en retard

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

7. Un montant qui n’est pas reçu à la date d’échéance portera intérêt à compter de cette date jusqu’à la date à
laquelle le montant est reçu. 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.

8. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4,
email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797,
or to any other address, email address, or fax number of
which the sender has been notified in writing.

8. (1) Toute communication destinée à Ré:Sonne doit être
envoyée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario)
M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de
télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou
adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
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(2) Anything addressed to a person subject to this tariff
shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to Re:Sound in writing.

(2) Toute communication destinée à une personne assujettie au présent tarif doit être envoyée à la dernière
adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de
télécopieur fourni par écrit par cette personne à Ré:Sonne.

Delivery of Notices and Payments

Livraison des avis et des paiements

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

9. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier
affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement
doit être livré par messager ou par courrier affranchi.

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

(2) Un document posté au Canada est présumé avoir été
reçu quatre (4) jours ouvrables après la date de sa mise à
la poste.

(3) A document sent by facsimile or email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel
est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

10. Any amount owed as a result of this tariff shall be due
on November 30, 2017.

10. Tout montant exigible par suite du présent tarif est dû
le 30 novembre 2017.

11. Notwithstanding any reporting requirements otherwise set in this tariff, reports required for 2008 to 2015
shall be filed on or before November 30, 2017.

11. Nonobstant toute exigence de rapport prévue autrement dans ce tarif, les rapports requis pour 2008 à 2015
doivent être fournis au plus tard le 30 novembre 2017.

A. Live Entertainment in Cabarets, Cafes, Clubs,
Restaurants, Roadhouses, Taverns and Similar
Establishments, 2013-2015

A. Spectacle en direct dans un cabaret, un café, un
club, un restaurant, une auberge, une taverne et un
établissement du même genre, 2013-2015

Application

Application

12. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound
for the years 2013-2015, for the benefit of performers and
makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published
sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works as part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, restaurants, roadhouses,
taverns and similar establishments.

12. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2013 à 2015, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres
dans le cadre de spectacles en direct dans un cabaret, un
café, un club, un restaurant, une auberge, une taverne ou
un établissement du même genre.

(2) This tariff does not apply to the use of sound recordings as background music, to which Re:Sound (NRCC)
Tariff 3 (Use and Supply of Background Music) applies.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregistrements sonores comme musique de fond à laquelle
s’applique le tarif 3 de Ré:Sonne (SCGDV) [Utilisation et
distribution de musique de fond].

(3) This tariff does not apply to the use of sound recordings for the purpose of dancing, to which Re:Sound Tariff 6.A (Use of Recorded Music to Accompany Dance)
applies.

(3) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregistrements sonores aux fins d’une activité de danse à
laquelle s’applique le tarif 6.A de Ré:Sonne (Utilisation de
musique enregistrée pour accompagner des activités de
danse).

(4) This tariff does not apply to the use of sound recordings at events that are subject to any other Re:Sound tariff, including Re:Sound Tariffs 5.B-5.K.

(4) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregistrements sonores à des événements visés par un autre
tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs 5.B à 5.K.
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Royalties

Redevances

13. (1) The annual fee payable under this tariff shall be
0.9 per cent of the compensation for entertainment paid in
the year, subject to a minimum annual fee of $37.64.

13. (1) La redevance annuelle payable aux termes du présent tarif est de 0,9 pour cent de la compensation pour
divertissement versée durant l’année, sous réserve d’une
redevance annuelle minimale de 37,64 $.

(2) “Compensation for entertainment” means the total
amounts paid to, plus any compensation received by, all
performers, for entertainment of which recorded music
forms a part. It does not include expenditures for stage
props, lighting equipment, set design, costumes, renovation or expansion of facilities, furniture and equipment.

(2) « Compensation pour divertissement » s’entend des
sommes totales payées aux exécutants, plus toute autre
compensation reçue par eux, pour le divertissement dont
la musique enregistrée fait partie. Ce montant n’inclut pas
les sommes versées pour les accessoires de théâtre, le
matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’agrandissement des installations, l’ameublement
et le matériel.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

14. No later than January 31, a person subject to this tariff
shall pay to Re:Sound the royalties owing for the previous
year and shall provide a report of the compensation paid
for entertainment during that previous year.

14. Au plus tard le 31 janvier, la personne assujettie au
présent tarif doit verser à Ré:Sonne la redevance exigible
pour l’année précédente et fournir un rapport établissant
la compensation pour divertissement versée au cours de
cette année précédente.

B. Receptions, Conventions, Assemblies and Fashion
Shows, 2013-2015

B. Réceptions, congrès, assemblées et présentations
de mode, 2013-2015

Application

Application

15. This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound for
the years 2013 to 2015, for the benefit of performers and
makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published
sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works as a part of events at
receptions (including weddings), conventions, video game
events, assemblies and fashion shows.

15. Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2013 à 2015, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres
dans le cadre d’événements dans des réceptions (notamment des mariages), des congrès, des rencontres de jeux
vidéo, des assemblées et des présentations de mode.

Royalties

Redevances

16. The fee payable for each event, or for each day on
which a fashion show is held, is as follows:

16. La redevance payable pour chaque événement, ou pour
chaque jour durant lequel se tient une présentation de
mode, s’établit comme suit :

Room capacity
(seating and
standing)

Fee per event
without dancing

Fee per event with
dancing

Nombre de places
(assises et debout)

Redevance par
événement sans
danse

Redevance par
événement avec
danse

1–100

$9.25

$18.51

1 à 100

9,25 $

18,51 $

101–300

$13.30

$26.63

101 à 300

13,30 $

26,63$

301–500

$27.76

$55.52

301 à 500

27,76 $

55,52 $

Over 500

$39.33

$78.66

Plus de 500

39,33 $

78,66 $

Reporting Requirements

Exigences de rapport

17. No later than thirty (30) days after the end of each
quarter, an establishment subject to the tariff shall file

17. Au plus tard trente (30) jours après la fin de chaque
trimestre, un établissement assujetti au tarif doit verser à
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with Re:Sound the payment for all events within that
quarter and a report for that quarter including
(a) the actual number of events with and without dancing and the number of days on which a fashion show
was held; and
(b) the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any
other document issued by a competent authority for
this type of establishment.
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Ré:Sonne le paiement pour tous les événements qui ont eu
lieu au cours de ce trimestre et déposer un rapport pour ce
trimestre indiquant notamment :
a) le nombre réel d’événements avec et sans danse et le
nombre de jours où se tenait une présentation de mode;
b) le nombre de places (assises et debout) autorisées en
vertu du permis d’alcool de l’établissement ou de tout
autre document délivré par une autorité compétente
pour ce type d’établissement.

C. Karaoke Bars and Similar Establishments,
2013-2015

C. Bars karaoké et établissements du même genre,
2013-2015

Application

Application

18. This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound for
the years 2013-2015, for the benefit of performers and
makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published
sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works by means of karaoke
machines at karaoke bars and similar establishments.

18. Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2013 à 2015, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres au
moyen d’appareils karaoké dans un bar karaoké ou un établissement du même genre.

Royalties

Redevances

19. The annual fee shall be as follows:

19. La redevance annuelle s’établit comme suit :

(a) Establishments operating with karaoke no more
than three days a week: $86.06; and

a) établissement utilisant un appareil karaoké au maximum trois jours par semaine : 86,06 $;

(b) Establishments operating with karaoke more than
three days a week: $124.00.

b) établissement utilisant un appareil karaoké plus de
trois jours par semaine : 124,00 $.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

20. No later than January 31 of each year, a person subject
to this tariff shall pay the applicable fee for that year to
Re:Sound and report the number of days it operates with
karaoke in a week.

20. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la personne
assujettie au présent tarif doit verser à Ré:Sonne la redevance applicable pour l’année en question, accompagnée
d’un rapport indiquant le nombre de jours par semaine où
il utilise un appareil karaoké.

D. Festivals, Exhibitions and Fairs, 2013-2014

D. Festivals, expositions et foires, 2013-2014

Application

Application

21. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound
for the years 2013-2014, for the benefit of performers and
makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published
sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works at a festival, exhibition or
fair.

21. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2013 et 2014, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres
dans un festival, une exposition ou une foire.

(2) This tariff applies to all uses of sound recordings at a
festival, exhibition or fair. An event that is subject to Tariff 5.D is not subject to any other Re:Sound tariff for that
event.

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations
d’enregistrements sonores dans un festival, une exposition ou une foire. Un événement visé par le tarif 5.D n’est
pas assujetti à un autre tarif de Ré:Sonne pour
l’événement.
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Royalties

Redevances

22. (1) Where the total attendance (excluding exhibitors
and staff and including attendance at any concerts or
other separately ticketed events held as part of the festival,
exhibition or fair) for the duration of the festival, exhibition or fair does not exceed 75 000 persons, the fee is calculated as follows:

22. (1) Si l’assistance totale (excluant les exposants et le
personnel et incluant l’assistance à un concert ou à un
autre événement nécessitant un droit d’entrée distinct se
déroulant dans le cadre du festival, de l’exposition ou de la
foire) pour la durée du festival, de l’exposition ou de la
foire ne dépasse pas 75 000 personnes, la redevance est
calculée comme suit :

Total attendance

Fee payable per day

Assistance totale

Redevance quotidienne

Up to 25 000 persons

$8.39

Jusqu’à 25 000 personnes

8,39 $

25 001 to 50 000 persons

$21.78

25 001 à 50 000 personnes

21,78 $

50 001 to 75 000 persons

$42.05

50 001 à 75 000 personnes

42,05 $

(2) Where the total attendance (excluding exhibitors and
staff and including attendance at any concerts or other
separately ticketed events held as part of the festival,
exhibition or fair) for the duration of the festival, exhibition or fair exceeds 75 000 persons, the fee is calculated as
follows:

(2) Si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel et incluant l’assistance à un concert ou à un
autre événement nécessitant un droit d’entrée distinct se
déroulant dans le cadre du festival, de l’exposition ou de la
foire) pour la durée du festival, de l’exposition ou de la
foire dépasse 75 000 personnes, la redevance est calculée
comme suit :

Total attendance

Fee payable per person

Assistance totale

Redevance par personne

For the first 100 000 persons

0.54¢

Pour les 100 000 premières
personnes

0,54 ¢

For the next 100 000 person

0.24¢

Pour les 100 000 personnes
suivantes

0,24 ¢

For the next 300 000 persons

0.18¢

Pour les 300 000 personnes
suivantes

0,18 ¢

All additional persons

0.13¢

Pour les personnes
additionnelles

0,13 ¢

Reporting Requirements

Exigences de rapport

23. (1) In the case of a festival, exhibition or fair that is
scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31
of the year in which the festival, exhibition or fair is held.
A person subject to this tariff shall submit with the fee the
figures for actual attendance for the previous year and the
duration, in days, of the festival, exhibition or fair.

23. (1) Dans le cas d’un festival, d’une exposition ou d’une
foire tenu chaque année, la redevance payable s’établit à
partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente
et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année au
cours de laquelle le festival, l’exposition ou la foire a lieu.
La personne assujettie au présent tarif doit remettre avec
la redevance les chiffres indiquant l’assistance réelle de
l’année précédente et la durée, en jours, du festival, de
l’exposition ou de la foire.

(2) In all other cases, a person subject to this tariff shall,
within thirty (30) days of a festival’s, exhibition’s or fair’s
closing, report its attendance and duration, in days, and
submit the fee based on those figures.

(2) Dans tous les autres cas, une personne assujettie au
présent tarif doit présenter, dans les trente (30) jours suivant la clôture du festival, de l’exposition ou de la foire, un
rapport indiquant l’assistance et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire et acquitter la redevance
en fonction de ces données.

(3) Where the reported attendance includes attendance at
separately ticketed events held as part of the festival,
exhibition or fair, a person subject to this tariff shall report
the total attendance and provide a breakdown of the
attendance at each separately ticketed event.

(3) Lorsque l’assistance indiquée sur le rapport comprend l’assistance à des événements pour lesquels des
droits d’entrée distincts sont demandés dans le cadre du
festival, de l’exposition ou de la foire, une personne assujettie au présent tarif doit présenter un rapport indiquant
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l’assistance totale et l’assistance à chacun des événements
pour lesquels un droit d’entrée distinct a été demandé.
D. Festivals, Exhibitions and Fairs, 2015

D. Festivals, expositions et foires, 2015

Application

Application

24. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound
for the year 2015, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication
to the public by telecommunication of published sound
recordings embodying musical works and performers’
performances of such works at a festival, exhibition or
fair.

24. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour l’année 2015, au profit des artistesinterprètes et des producteurs, pour l’exécution en public
ou la communication au public par télécommunication
d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres
musicales et de prestations de telles œuvres dans un festival, une exposition ou une foire.

(2) This tariff applies to all uses of sound recordings at a
festival, exhibition or fair. An event that is subject to Tariff 5.D is not subject to any other Re:Sound tariff for that
event.

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations
d’enregistrements sonores dans un festival, une exposition ou une foire. Un événement visé par le tarif 5.D n’est
pas assujetti à un autre tarif de Ré:Sonne pour
l’événement.

Royalties

Redevances

25. (1) The fees payable are calculated as follows, based on
the average daily attendance (excluding exhibitors and
staff and including attendance at any concerts or other
separately ticketed events held as part of the festival,
exhibition or fair):

25. (1) La redevance payable est calculée comme suit, en
fonction de l’assistance quotidienne moyenne (excluant
les exposants et le personnel et incluant l’assistance à un
concert ou à un événement nécessitant un droit d’entrée
distinct se déroulant dans le cadre du festival, de l’exposition ou de la foire) :

Average daily attendance

Fee payable per day

Assistance quotidienne
moyenne

Redevance quotidienne

Up to 5 000 persons

$8

Jusqu’à 5 000 personnes

8$

5 001 to 10 000 persons

$18

5 001 à 10 000 personnes

18 $

10 001 to 20 000 persons

$36

10 001 à 20 000 personnes

36 $

20 001 to 30 000 persons

$60

20 001 à 30 000 personnes

60 $

30 001 to 50 000 persons

$96

30 001 à 50 000 personnes

96 $

50 001 to 75 000 persons

$150

50 001 à 75 000 personnes

150 $

75 001 to 100 000 persons

$210

75 001 à 100 000 personnes

210 $

100 001 to 150 000 persons

$300

100 001 à 150 000 personnes

300 $

150 001 to 200 000 persons

$420

150 001 à 200 000 personnes

420 $

Over 200 000 persons

$600

Plus de 200 000 personnes

600 $

Reporting Requirements

Exigences de rapport

26. (1) In the case of a festival, exhibition or fair that is
scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31
of the year in which the festival, exhibition or fair is held.
A person subject to this tariff shall submit with the fee the
figures for actual attendance for the previous year and the
duration, in days, of the festival, exhibition or fair.

26. (1) Dans le cas d’un festival, d’une exposition ou d’une
foire tenu chaque année, la redevance payable s’établit à
partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente
et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année au
cours de laquelle le festival, l’exposition ou la foire est
tenu. Une personne assujettie au présent tarif doit
remettre avec la redevance les chiffres indiquant l’assistance réelle de l’année précédente et la durée, en jours, du
festival, de l’exposition ou de la foire.
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(2) In all other cases, a person subject to this tariff shall,
within thirty (30) days of a festival’s, exhibition’s or fair’s
closing, report its attendance and duration, in days, and
submit the fee based on those figures.

(2) Dans tous les autres cas, une personne assujettie au
présent tarif présente, dans les trente (30) jours suivant la
clôture du festival, de l’exposition ou de la foire, un rapport indiquant l’assistance et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire et acquitte la redevance
en fonction de ces données.

(3) Where the reported attendance includes attendance at
separately ticketed events held as part of the festival,
exhibition or fair, a person subject to this tariff shall report
the total attendance and provide a breakdown of the
attendance at each separately ticketed event.

(3) Lorsque l’assistance indiquée sur le rapport comprend
l’assistance à des événements pour lesquels des droits
d’entrée distincts sont demandés dans le cadre du festival,
de l’exposition ou de la foire, une personne assujettie au
présent tarif doit présenter un rapport indiquant l’assistance totale et l’assistance à chacun des événements pour
lesquels un droit d’entrée distinct a été demandé.

E. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound
and Light Shows and Similar Events, 2013-2015

E. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice,
spectacles son et lumière et événements du même
genre, 2013-2015

Application

Application

27. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the
years 2013-2015, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published sound recordings embodying musical works and
performers’ performances of such works at circuses, ice
shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events.

27. (1) Le présent tarif établit les redevances payables
pour les années 2013 à 2015 pour l’exécution en public ou
la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres dans des cirques,
des spectacles sur glace, des feux d’artifice, des spectacles
son et lumière et des événements du même genre.

(2) Subject to subsection (3), this tariff applies to all uses
of recorded music at the event, whether inside or outside
the venue, and whether such music is played during the
event itself, during intermissions, or during the entrance
and exit of the audience.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le présent tarif s’applique à toutes les utilisations de musique enregistrée
dans un événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événement, et que la musique soit jouée
au cours de l’événement même, pendant les entractes, ou
pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire.

(3) An event that would otherwise be subject to Tariff 5.E
is subject to Re:Sound (NRCC) Tariff 3 (Use and Supply
of Background Music) if only background music is used at
the event.

(3) Un événement qui serait par ailleurs assujetti au
tarif 5.E est assujetti au Tarif 3 de Ré:Sonne (SCGDV)
(Utilisation et distribution de musique de fond) si seulement de la musique de fond est utilisée à cet événement.

Royalties

Redevances

28. (1) The fee payable per event is 0.8 per cent of gross
receipts from ticket sales, exclusive of all taxes, including
but not limited to sales and amusement taxes, service
charges, convenience fees and delivery fees on ticket sales
that are charged to the ticket purchaser in addition to
the face value ticket price, subject to a minimum fee of
$61.85 per event.

28. (1) La redevance payable par événement est de
0,8 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des
billets, à l’exclusion de toutes les taxes, dont les taxes de
vente et les taxes d’amusement, les frais de service, les
frais de commodité et les frais de livraison applicables à la
vente de billets qui sont imputés à l’acheteur de billets en
plus du prix nominal du billet, sous réserve d’une redevance minimale de 61,85 $ par événement.

(2) Where no admission fee is charged for the event, the
minimum fee applies.

(2) Si aucun droit d’entrée n’est demandé pour l’événement, la redevance minimale s’applique.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

29. (1) In the case of a single event, a person subject to this
tariff shall file with Re:Sound the fee for that event

29. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne
assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne
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together with a report of its gross receipts, no later than
thirty (30) days after the event.

un rapport indiquant ses recettes brutes et lui verser
la redevance pour cet événement, au plus tard
trente (30) jours après l’événement.

(2) In the case of multiple events within a year, a person
subject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for all
events within the year and report the gross receipts for
each event by January 31 of the following year.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au
cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne un rapport
indiquant les recettes brutes de chaque événement et lui
verser la redevance pour tous les événements au plus tard
le 31 janvier de l’année suivante.

(3) Where the total royalties payable for a year exceed $500,
payments and reporting for the rest of that year and for
the following year shall be made on a quarterly basis.

(3) Si le total des redevances payables pour une année
dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste
de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

F. Parades, 2013-2015

F. Parades, 2013-2015

Application

Application

30. This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound for
the years 2013-2015, for the benefit of performers and
makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published
sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works (“recorded music”) by
floats participating in parades.

30. Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2013 à 2015, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres
(« musique enregistrée ») par des chars allégoriques qui
prennent part à des parades.

Royalties

Redevances

31. The fee payable is $4.39 for each float with recorded
music participating in the parade, subject to a minimum
fee of $32.55 per day.

31. La redevance payable est de 4,39 $ par char allégorique
diffusant de la musique enregistrée qui prend part à la
parade, sous réserve d’une redevance minimale de 32,55 $
par jour.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

32. (1) In the case of a single event, a person subject to this
tariff shall file with Re:Sound the fee for that event
together with a report of the name and location of the
parade and the number of floats with recorded music participating in the parade, no later than thirty (30) days after
the event.

32. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne
assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne
un rapport indiquant le nom et le lieu de la parade et le
nombre de chars allégoriques diffusant de la musique
enregistrée ayant pris part à la parade et lui verser la redevance pour cet événement, au plus tard trente (30) jours
après l’événement.

(2) In the case of multiple events within a year, a person
subject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for all
events within the year and report the number of parades
and the name, location and number of floats with recorded
music for each parade by January 31 of the following year.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au
cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne un rapport
indiquant le nombre de parades ainsi que le nom, le lieu et
le nombre de chars allégoriques diffusant de la musique
enregistrée pour chaque parade et lui verser la redevance
pour tous les événements tenus au cours de l’année au
plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsection (2) exceed $500, payments and reporting for the
rest of that year and for the following year shall be made
on a quarterly basis.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux
termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et
les rapports pour le reste de l’année en question et pour
l’année suivante sont effectués trimestriellement.
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G. Parks, Streets and Other Public Areas, 2013-2015

G. Parcs, rues et autres lieux publics, 2013-2015

Application

Application

33. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound
for the years 2013-2015, for the benefit of performers and
makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published
sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works in parks, streets or other
public areas.

33. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2013 à 2015, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres
dans des parcs, des rues ou d’autres lieux publics.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or
a communication to the public by telecommunication that
is subject to another Re:Sound tariff.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en
public ou à la communication au public par télécommunication visée par un autre tarif de Ré:Sonne.

Royalties

Redevances

34. (1) The fee payable is $16.28 for each day on which
sound recordings are performed, up to a maximum fee of
$111.47 in any three-month period.

34. (1) La redevance payable est de 16,28 $ par jour d’exécution d’enregistrements sonores, à concurrence d’une
redevance maximale de 111,47 $ par trimestre.

(2) If an event takes place in multiple locations, the fee
payable under subsection (1) applies to each location in
which sound recordings are performed.

(2) Si un événement est tenu à plusieurs emplacements, la
redevance payable en vertu du paragraphe (1) s’applique à
chaque emplacement où des enregistrements sonores
sont exécutés.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

35. (1) In the case of a single event, a person subject to this
tariff shall file with Re:Sound the fee for that event
together with a report of the date, location and name of
the event, no later than thirty (30) days after the event.

35. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne
assujettie au présent tarif doit fournir à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de l’événement et
lui verse la redevance pour cet événement au plus tard
trente (30) jours après l’événement.

(2) In the case of multiple events within a year, a person
subject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for all
events within the year and report the date, location and
name of the event for each event by January 31 of the following year.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au
cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit fournir à Ré:Sonne un rapport indiquant la
date, le lieu et le nom de l’événement pour chaque événement et lui verser la redevance pour tous les événements
de l’année en question au plus tard le 31 janvier de l’année
suivante.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsection (2) exceed $500, payments and reporting for the
rest of that year and for the following year shall be made
on a quarterly basis.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux
termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et
les rapports pour le reste de l’année en question et pour
l’année suivante doivent être effectués chaque trimestre.

H. Sport Events, 2008-2015

H. Événements sportifs, 2008-2015

Application

Application

36. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound,
for the benefit of performers and makers, for the
years 2008-2015, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published sound recordings embodying musical works and
performers’ performances of such works at sporting
events including, but not limited to, basketball, baseball,

36. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2008 à 2015, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres lors
d’événements sportifs, notamment le basketball, le
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football, hockey, skating competitions, races, track meets
and other sporting events.

baseball, le football, le hockey, les compétitions de patinage, les courses, les rencontres d’athlétisme et les autres
événements sportifs.

(2) This tariff applies to all use of sound recordings at the
sporting event, whether inside or outside the stadium,
arena or other venue and whether such sound recordings
are played during the game itself or during the pre- or
post-game periods (including the entrance and exit of the
audience).

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations
d’enregistrements sonores dans un événement sportif,
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du stade, de l’aréna
ou d’un autre lieu, et que ces enregistrements sonores
soient joués au cours de l’événement même ou pendant les
périodes précédant ou suivant l’événement (y compris
l’entrée et la sortie de l’auditoire).

Royalties

Redevances

37. (1) The fee payable per event shall be as follows, as a
percentage of gross receipts from ticket sales, exclusive of
all taxes, including but not limited to sales and amusement taxes, and exclusive of all service charges, convenience fees and delivery fees on ticket sales that are charged
to the ticket purchaser in addition to the face value ticket
price:

37. (1) La redevance payable par événement s’établit
comme suit, en tant que pourcentage des recettes brutes
provenant de la vente des billets, à l’exclusion de toutes les
taxes, dont les taxes de vente et les taxes d’amusement, les
frais de service, les frais de commodité et les frais de livraison applicables à la vente de billets qui sont imputés à
l’acheteur de billets en plus du prix nominal du billet :

Period

Percentage of gross receipts from
ticket sales

Période

Pourcentage des recettes brutes
provenant de la vente des billets

2008

0.034%

2008

0,034 %

2009

0.036%

2009

0,036 %

2010

0.038%

2010

0,038 %

2011

0.04%

2011

0,04 %

2012

0.042%

2012

0,042 %

2013

0.044%

2013

0,044 %

2014

0.046%

2014

0,046 %

2015

0.048%

2015

0,048 %

(2) A complimentary ticket is valued at half the lowest
price paid for a sold ticket from the same ticket category in
the same event.

(2) Un billet de faveur est évalué à la moitié du prix le
moins élevé payé pour un billet vendu de la même catégorie de billets pour le même événement.

(3) Where admission to a sporting event is free, a fee of
$5 per event applies.

(3) Si l’entrée à un événement sportif est gratuite, une
redevance de 5 $ par événement s’applique.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

38. (1) In the case of a single event, a person subject to this
tariff shall file with Re:Sound, no later than thirty (30) days
after the event, the fee for that event together with a report
of its gross receipts, if applicable, including the number of
complimentary tickets and the value attributed to them
and the number of admissions for free events.

38. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne
assujettie au présent tarif doit déposer auprès de
Ré:Sonne, au plus tard trente (30) jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée
d’un rapport indiquant ses recettes brutes, le cas échéant,
y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui
leur est attribuée et le nombre d’entrées aux événements
gratuits.

(2) In the case of multiple events within a year, a person
subject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the following year, the fee for all events within
the year and report the gross receipts for each event, if
applicable, including the number of complimentary

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au
cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, au plus tard le
31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les
événements tenus au cours de l’année et un rapport
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tickets and the value attributed to them and the number of
admissions for each free event.

indiquant les recettes brutes de chaque événement, le cas
échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la
valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées de
chaque événement gratuit.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsection (2) exceed $500, payments and reporting for the
rest of that year and for the following year shall be made
on a quarterly basis.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux
termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et
les rapports pour le reste de l’année en question et pour
l’année suivante sont effectués trimestriellement.

I. Comedy and Magic Shows, 2008-2015

I. Spectacles d’humour et de magie, 2008-2015

Application

Application

39. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound,
for the benefit of performers and makers, for the
years 2008-2015, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published sound recordings embodying musical works and
performers’ performances of such works at events where
the primary focus is on comedians or magicians and the
use of music is incidental.

39. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2008 à 2015, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres lors
d’événements où l’accent est mis principalement sur des
humoristes ou des magiciens et l’utilisation de musique
est accessoire.

(2) This tariff applies to all incidental use of sound recordings at the event, whether inside or outside the venue, and
whether such sound recordings are played during the
event itself, during intermissions, or during the entrance
and exit of the audience.

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations
accessoires d’enregistrements sonores dans un événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de
l’événement, et que ces enregistrements sonores soient
joués au cours de l’événement même, pendant les
entractes, ou pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire.

Royalties

Redevances

40. The fee payable per event is $14.64.

40. La redevance payable est de 14,64 $ par événement.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

41. (1) In the case of a single event, a person subject to this
tariff shall file with Re:Sound, by no later than
thirty (30) days after the event, the fee for that event
together with a report of the date, name and location of
the event.

41. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne
assujettie au présent tarif doit déposer auprès de
Ré:Sonne, au plus tard trente (30) jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée
d’un rapport indiquant la date, le nom et l’emplacement
de l’événement.

(2) In the case of multiple events within a year, a person
subject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the following year, the fee for all events within
the year and report the date, name and location of each
event.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au
cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, au plus tard
le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous
les événements tenus au cours de l’année et un rapport
indiquant la date, le nom et l’emplacement de chaque
événement.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsection (2) exceed $500, payments and reporting for the
rest of that year and for the following year shall be made
on a quarterly basis.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux
termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et
les rapports pour le reste de l’année en question et pour
l’année suivante sont effectués trimestriellement.
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J. Concerts, 2008-2015

J. Concerts, 2008-2015

Definitions

Définitions

42. In this tariff,

42. La définition suivante s’applique au présent tarif :

“Capacity” means the maximum number of persons that
can attend an event (seating and standing) based on the
number of tickets that can be issued for the event (both
free and paid) as reported in the event’s ticket manifest or
other relevant document. Where no ticket manifest or
other relevant document exists, capacity shall be determined as the maximum number of persons that can
occupy the venue or attend the particular event, if and as
applicable, as set by the venue’s liquor licence, or if a
liquor licence has not been issued, any other document
issued by a competent authority. In the case of an event
for which capacity cannot be determined by any of the
foregoing methods, such as a free, un-ticketed outdoor
concert, the capacity is the total number of persons in
attendance at the event, or if the number of attendees is
not tracked, a good faith and reasonable estimate of the
total number of persons in attendance at the event.
(« capacité »)

« capacité » Nombre maximum de personnes qui peuvent
assister à un événement (assises et debout) en fonction du
nombre de billets qui peuvent être émis pour l’événement
(tant à titre gracieux qu’onéreux) comme le déclare le
manifeste des billets ou un autre document pertinent de
l’événement. Lorsqu’il n’y a pas de manifeste des billets ou
d’autres documents pertinents, la capacité est établie
comme le nombre maximum de personnes qui peuvent
occuper le lieu de l’événement ou assister à l’événement
en question, s’il y a lieu, comme l’établit le permis d’alcool
du lieu de l’événement, ou si un permis d’alcool n’a pas été
délivré, tout autre document délivré par une autorité
compétente. Dans le cas d’un événement pour lequel la
capacité ne peut être établie par l’une des méthodes qui
précèdent, comme un concert gratuit à l’extérieur sans billets, la capacité est le nombre total de personnes assistant
à l’événement, ou si le nombre de personnes présentes
n’est pas suivi de près, une estimation raisonnable de
bonne foi du nombre total de personnes présentes à l’événement. (“capacity”)

Application

Application

43. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound,
for the benefit of performers and makers, for the
years 2008-2015, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published sound recordings embodying musical works and
performers’ performances of such works during the
entrance and exit of audiences and during breaks in live
performances at live music concerts.

43. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2008 à 2015, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire et au cours des
entractes lors de prestations en direct à des concerts de
musique en direct.

(2) This tariff does not apply to any use of sound recordings as part of the live performance.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregistrements sonores dans le cadre de la prestation en
direct.

Royalties

Redevances

44. The fee payable per event is 0.1558¢ multiplied by the
capacity, subject to a minimum fee of $15 per event.

44. La redevance payable par événement est de 0,1558 ¢
multiplié par la capacité, sous réserve d’une redevance
minimale de 15 $ par événement.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

45. (1) In the case of a single event, a person subject to this
tariff shall file with Re:Sound, by no later than
thirty (30) days after the event, the fee for that event
together with a report of the name and location of the
event and the capacity, as well as the applicable supporting documentation for the reported capacity.

45. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne
assujettie au présent tarif doit déposer auprès de
Ré:Sonne, au plus tard trente (30) jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée
d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et la capacité, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.
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(2) In the case of multiple events within a year, a person
subject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the following year, the fee for all events within
the year together with a report of the name, location and
capacity for each event, as well as the applicable supporting documentation for the reported capacity.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au
cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, au plus tard
le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous
les événements tenus au cours de l’année, accompagnée
d’un rapport indiquant le nom, l’emplacement et la capacité de chaque événement, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsection (2) exceed $500, payments and reporting for the
rest of that year and for the following year shall be made
on a quarterly basis.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux
termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et
les rapports pour le reste de l’année en question et pour
l’année suivante doivent être effectués chaque trimestre.

K. Theatrical, Dance and Other Similar Live
Performances, 2008-2015

K. Prestations de théâtre et de danse et autres
prestations en direct similaires, 2008-2015

Definitions

Définitions

46. In this tariff,

46. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
tarif :

“admission” includes all persons entitled to attend the
event including free admissions; (« entrée »)
“event” means a single performance or show with a start
and end time and a single location; (« événement »)
“incidental” means the use of sound recordings at an event
for either less than ten per cent (10%) of the length of the
event or for less than ten (10) minutes in total duration for
the event, excluding intermissions and the entrance and
exit of audiences before and after the event.
(« accessoire »)

« accessoire » L’utilisation d’enregistrements sonores
dans un événement durant soit moins de dix pour cent
(10 %) de la durée de l’événement, soit moins de
dix (10) minutes au total pour l’événement entier, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du public
avant et après l’événement. (“incidental”)
« entrée » Toutes les personnes qui ont le droit d’assister
à l’événement, y compris les entrées gratuites.
(“admission”)
« événement » Une prestation ou un spectacle unique
avec une heure de début et de fin et un emplacement
unique. (“event”)

Application

Application

47. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound
for the years 2008-2015, for the benefit of performers and
makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of published
sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works as a part of theatrical,
dance, acrobatic arts, integrated arts, contemporary circus arts or other similar live performances.

47. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à
Ré:Sonne pour les années 2008 à 2015, au profit des
artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres
dans le cadre des prestations de théâtre, de danse, d’art
acrobatique, d’art intégré, d’art du cirque contemporain
ou d’autres prestations en direct similaires.

(2) This tariff does not apply to events that are subject to another Re:Sound tariff, including Re:Sound
Tariffs 5.A-5.J.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements visés
par un autre tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs 5.A à 5.J.

(3) Where this tariff applies to an event, it applies to all
uses of sound recordings at the event, whether inside or
outside the venue, including sound recordings played during intermissions and during the entrance and exit of the
audience, as well as the use of sound recordings as a part
of the live entertainment.

(3) Lorsque le présent tarif s’applique à un événement, il
s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements
sonores à l’événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événement, y compris les enregistrements sonores joués pendant les entractes et pendant
l’entrée et la sortie du public, ainsi que l’utilisation d’enregistrements sonores dans le cadre du spectacle en direct.
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(4) This tariff does not apply to events where sound
recordings are not used as a part of the live entertainment
and are only played during intermissions or during the
entrance and exit of the audience. Where not otherwise
subject to another Re:Sound tariff, such uses of sound
recordings are subject to Re:Sound Tariff 3 (Background
Music).

(4) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements où
des enregistrements sonores ne sont pas utilisés dans le
cadre du spectacle en direct et ne sont joués que pendant
les entractes ou pendant l’entrée et la sortie du public.
Lorsqu’elles ne sont pas par ailleurs assujetties à un autre
tarif de Ré:Sonne, ces utilisations d’enregistrements
sonores sont assujetties au tarif 3 de Ré:Sonne (musique
de fond).

(5) This tariff applies in addition to Re:Sound Tariff 3
(Background Music) and any other applicable Re:Sound
tariffs for any uses of sound recordings other than during
the event.

(5) Le présent tarif s’applique en plus du tarif 3 de
Ré:Sonne (musique de fond) et de tout autre tarif applicable de Ré:Sonne pour l’utilisation d’enregistrements
sonores à d’autres fins que pendant l’événement.

Royalties

Redevances

48. (1) The fee payable per event is

48. (1) La redevance payable par événement est :

(a) 0.8¢ per admission, where the use of sound recordings is incidental; and

a) de 0,8 ¢ par entrée, dans le cas de l’utilisation accessoire d’enregistrements sonores;

(b) 3.2¢ per admission, for all other events.

b) de 3,2 ¢ par entrée, pour tous les autres
événements.

(2) The royalties payable pursuant to paragraph (1)(a) are
subject to a minimum fee of $15 per event. The royalties
payable pursuant to paragraph (1)(b) are subject to a
minimum fee of $30 per event. Where royalties are paid
for multiple events on an annual basis pursuant to subsection 4(2), they are subject to an annual minimum fee of
$50 instead of a minimum fee per event. For the purposes
of calculating the minimum fee payable, an event may
include multiple performances, performers and locations
included within the same admission.

(2) Une redevance minimale de 15 $ par événement s’applique à la redevance payable aux termes de l’alinéa (1)a).
Une redevance minimale de 30 $ par événement s’applique à la redevance payable aux termes de l’alinéa (1)b).
Une redevance annuelle minimale de 50 $ s’applique dans
le cas de redevances payées pour plusieurs événements
au cours d’une même année conformément au paragraphe 4(2), au lieu d’une redevance minimale par événement. Aux fins du calcul de la redevance minimale payable,
un événement peut comprendre plusieurs prestations,
artistes-interprètes et emplacements pour la même
entrée.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

49. (1) In the case of a single event, a person subject to this
tariff shall file with Re:Sound, by no later than
thirty (30) days after the event, the fee for that event
together with a report of the name and location of the
event and the number of admissions. If the number of
admissions is not tracked, a good faith and reasonable
estimate shall be provided. Where royalties are payable
pursuant to paragraph 3(1)(a), the report shall include the
duration of use of sound recordings at the event in minutes and the duration of use of sound recordings as a percentage of the total length of the event, excluding intermissions and the entrance and exit of audiences before
and after the event.

49. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne
assujettie au présent tarif doit déposer auprès de
Ré:Sonne, au plus tard trente (30) jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée
d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et le nombre d’entrées. Si le nombre d’entrées
n’est pas relevé, une estimation raisonnable de bonne foi
doit être fournie. Si des redevances sont payables aux
termes de l’alinéa 3(1)a), le rapport doit indiquer la durée
de l’utilisation des enregistrements sonores à l’événement
en minutes et la durée de l’utilisation des enregistrements
sonores en pourcentage de la durée totale de l’événement,
à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du
public avant et après l’événement.

(2) In the case of multiple events within a year, a person
subject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the following year, the fee for all events within
the year and report the name and location of each event,
the number of admissions per event, and whether the

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au
cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, avant le
31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les
événements au cours de l’année et un rapport indiquant le
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royalties are calculated pursuant to either paragraph 3(1)(a) or 3(1)(b). If the number of admissions is
not tracked, a good faith and reasonable estimate shall be
provided. Where royalties are payable pursuant to paragraph 3(1)(a), the report shall include for each event the
duration of use of sound recordings at the event in minutes and the duration of use of sound recordings as a percentage of the total length of the event, excluding intermissions and the entrance and exit of audiences before
and after the event.

nom et l’emplacement de chaque événement, le nombre
d’entrées par événement, et si la redevance a été calculée
selon l’alinéa 3(1)a) ou 3(1)b). Si le nombre d’entrées n’est
pas relevé, une estimation raisonnable de bonne foi doit
être fournie. Si des redevances sont payables aux termes
de l’alinéa 3(1)a), le rapport doit indiquer pour chaque
événement la durée de l’utilisation des enregistrements
sonores à l’événement en minutes et la durée de l’utilisation des enregistrements sonores en pourcentage de la
durée totale de l’événement, à l’exclusion des entractes et
de l’entrée et de la sortie du public avant et après
l’événement.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsection (2) exceed $500, payments and reporting for the
rest of that year and for the following year shall be made
on a quarterly basis.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux
termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et
les rapports pour le reste de l’année en question et pour
l’année suivante doivent être effectués chaque trimestre.

