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...
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Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
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by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
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(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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C.P. 2020-1060

December 14, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, on
the recommendation of the Minister of Canadian Heritage and the Treasury Board, pursuant to subsection
23(2.1)a of the Financial Administration Actb, makes
the annexed Remission Order in Respect of Part II Licence Fees Paid or Payable Under the Broadcasting
Licence Fee Regulations, 1997.

a
b

Le 14 décembre 2020

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)a de la Loi sur la gestion des finances
publiquesb, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie,
prend le Décret de remise visant les droits de licence
de la partie II payés ou à payer en application du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, ci-après.

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)

a

L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

R.S., c. F-11

b

L.R., ch. F-11
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Remission Order in Respect of Part II Licence
Fees Paid or Payable Under the Broadcasting Licence Fee Regulations, 1997

Décret de remise visant les droits de licence
de la partie II payés ou à payer en application du Règlement de 1997 sur les droits de
licence de radiodiffusion

Remission

Remise

1 Subject to section 2, remission is granted to any person
who is a licensee as defined in section 2 of the Radio
Regulations, 1986, section 2 of the Television Broadcasting Regulations, 1987 or section 1 of the Discretionary
Services Regulations of an amount equal to the licence
fees paid or payable under paragraph 3(b) of the Broadcasting Licence Fee Regulations, 1997, including any interest on those fees, for the period beginning on April 1,
2020 and ending on March 31, 2021.

1 Sous réserve de l’article 2, est accordée à toute personne qui est un titulaire au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, de l’article 2 du Règlement de
1987 sur la télédiffusion ou de l’article 1 du Règlement
sur les services facultatifs, remise d’une somme égale
aux droits de licence payés ou à payer en application de
l’alinéa 3b) du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, y compris les intérêts afférents,
pour la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021.

Conditions

Conditions

2 Remission is granted on the condition that the licensee
referred to in section 1

2 La remise est accordée si le titulaire visée à l’article 1
respecte les conditions suivantes :

(a) provides an attestation to the Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission, on
or before January 31, 2021, that the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has had a significant
financial impact causing an estimated reduction of
25% or more in revenues related to the broadcasting
undertaking;

a) il fournit une attestation au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, au
plus tard le 31 janvier 2021, selon laquelle la pandémie
de la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) a eu
des répercussions financières importantes causant une
réduction estimée à au moins 25 % de ses revenus
d’entreprise de radiodiffusion;

(b) continues to operate the broadcasting undertaking
for at least two years after the day on which the remission is granted; and

b) il maintient l’exploitation de l’entreprise de radiodiffusion pour au moins deux ans suivant la date d’octroi de la remise;

(c) complies with the requirements under the Broadcasting Act and the conditions of their licence, in respect of the exhibition of Canadian content, for at least
two years after the day on which the remission is
granted.

c) il se conforme aux exigences prévues au titre de la
Loi sur la radiodiffusion et aux conditions de sa licence en ce qui concerne la diffusion de contenu canadien, pour au moins deux ans suivant la date d’octroi
de la remise.
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