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Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
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Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé 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.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. The last
amendments came into force on June 23, 2010. Any
amendments that were not in force as of May 3, 2023 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 23 juin 2010.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document
sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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BROADCASTING ACT LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Broadcasting Licence Fee Regulations, 1997 Règlement de 1997 sur les droits de licence de
radiodiffusion

Whereas, pursuant to subsections 10(3) and 11(5) of
the Broadcasting Acta, a copy of the proposed Broad-
casting Licence Fee Regulations, 1997, substantially
in the form annexed hereto, was published in the
Canada Gazette, Part I, on November 30, 1996, and a
reasonable opportunity was thereby given to li-
censees and other interested persons to make repre-
sentations to the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission with respect there-
to;

Therefore, the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission, pursuant to sub-
sections 10(1) and 11(1) of the Broadcasting Acta,
with the approval of Treasury Board, hereby makes
the annexed Broadcasting Licence Fee Regulations,
1997.

Hull, Quebec, March 14, 1997

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3)
et 11(5) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de rè-
glement intitulé Règlement de 1997 sur les droits de
licence de radiodiffusion, conforme en substance au
texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada
Partie I le 30 novembre 1996 et que les titulaires de li-
cences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité
de présenter leurs observations à cet égard au
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes,

À ces causes, en vertu des paragraphes 10(1) et 11(1)
de la Loi sur la radiodiffusiona et avec l’approbation
du Conseil du Trésor, le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes prend le Rè-
glement de 1997 sur les droits de licence de radiodif-
fusion, ci-après.

Hull (Québec), le 14 mars 1997

a S.C. 1991, c. 11
a L.C. 1991, ch. 11
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Broadcasting Licence Fee Regulations, 1997 Règlement de 1997 sur les droits de licence
de radiodiffusion

Interpretation Définitions
1 The definitions in this section apply in these Regula-
tions.

associated corporation has the meaning assigned to
that expression in section 256 of the Income Tax Act. (so-
ciété associée)

exemption level means

(a) for a distribution undertaking, $175,000;

(b) for a television undertaking, $1.5 million; and

(c) for a radio undertaking,

(i) subject to subparagraph (ii),

(A) where the fee revenue of the undertaking
is $2 million or less, $2 million, and

(B) where the fee revenue of the undertaking is
greater than $2 million, $500,000, and

(ii) in the case of a joint radio undertaking,

(A) where the combined fee revenue of the radio
undertakings is $4 million or less, $4 million,
and

(B) where the combined fee revenue of the radio
undertakings is greater than $4 mil-
lion, $500,000. (franchise)

fee revenue, in respect of a licensee of a broadcasting
undertaking, means the gross revenue derived during a
return year from the licensed activity of the licensee,
whether received by the licensee or by an associated cor-
poration, and, without limiting the generality of the fore-
going, includes

(a) any revenue received in respect of all transmitters
forming part of the undertaking, where the broadcast-
ing undertaking consists of more than one transmit-
ter;

(b) the estimated annual revenue, based on the trends
of the market in which the undertaking is licensed to
operate, the previous financial performance of the

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

année de rapport Période d’un an débutant le 1er sep-
tembre. (return year)

droits de licence de la partie I Droits de licence établis
à la partie I. (Part I licence fee)

droits de licence de la partie II Droits de licence établis
à la partie II. (Part II licence fee)

entreprise de radio Vise notamment une entreprise de
radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence
d’entreprise de programmation (radio), d’entreprise de
programmation (sonore payante) ou de réseau (radio).
(radio undertaking)

entreprise de radio conjointe Entreprise de radio AM
et entreprise de radio FM exploitées par le même titulaire
ou par un titulaire et une société associée, lorsqu’il y a
chevauchement de toute partie du périmètre de rayonne-
ment de 3 mV/m FM et du périmètre de rayonnement de
jour de 15 mV/m AM. (joint radio undertaking)

entreprise de télévision Vise notamment une entreprise
de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence
d’entreprise de programmation (télévision), d’entreprise
de programmation (télévision payante), d’entreprise de
programmation (du satellite au câble), d’entreprise de
programmation (émissions spécialisées), d’entreprise de
programmation (télévision à la carte par satellite de ra-
diodiffusion directe), d’entreprise de programmation (vi-
déo sur demande) ou de réseau (télévision). (television
undertaking)

exercice Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal
year)

franchise Selon le cas :

a) pour une entreprise de distribution, 175 000 $;

b) pour une entreprise de télévision, 1 500 000 $;

c) pour une entreprise de radio :
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undertaking, and, where applicable, the licensee’s
business plan for the first 12 months of operations,
where the licensee has not filed a licence fee return
covering 12 months of the most recently completed re-
turn year; and

(c) revenue that is derived from the sale of air time of
the broadcasting undertaking by the Corporation and
paid by the Corporation to the licensee.

This definition does not include any amount received by
the licensee from another licensee, other than the
amounts received from the Corporation for the sale of air
time. (recettes désignées)

fiscal year means the one-year period beginning April 1
in any year. (exercice)

joint radio undertaking means an AM radio undertak-
ing and an FM radio undertaking operated by the same
licensee, or by a licensee and an associated corporation,
where any part of the FM 3 mV/m contour overlaps any
part of the AM daytime 15 mV/m contour. (entreprise
de radio conjointe)

licensee means a person licensed to carry on a broad-
casting undertaking. (titulaire)

Part I licence fee means the licence fee set out in Part I.
(droits de licence de la partie I)

Part II licence fee means the licence fee set out in Part
II. (droits de licence de la partie II)

radio undertaking includes a broadcasting undertaking
licensed by the Commission as a (Radio) Programming
Undertaking, a (Pay-Audio) Programming Undertaking
or a (Radio) Network. (entreprise de radio)

return year means the one-year period beginning
September 1 in any year. (année de rapport)

television undertaking includes a broadcasting under-
taking licensed by the Commission as a (Television) Pro-
gramming Undertaking, a (Pay-TV) Programming Un-
dertaking, a (Satellite-to-Cable) Programming
Undertaking, a (Specialty) Programming Undertaking, a
(Direct-to-home pay-per-view) Programming Undertak-
ing, a (Video-on-demand) Programming Undertaking or
a (Television) Network. (entreprise de télévision)

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii) :

(A) 2 000 000 $, si les recettes désignées de l’en-
treprise sont d’au plus 2 000 000 $,

(B) 500 000 $, si les recettes désignées de l’entre-
prise sont supérieures à 2 000 000 $,

(ii) pour une entreprise de radio conjointe :

(A) 4 000 000 $, si les recettes désignées combi-
nées des entreprises de radio sont d’au plus
4 000 000 $,

(B) 500 000 $, si les recettes désignées combi-
nées des entreprises de radio sont supérieures à
4 000 000 $. (exemption level)

recettes désignées À l’égard du titulaire exploitant une
entreprise de radiodiffusion, le revenu brut tiré au cours
d’une année de rapport de l’activité visée par la licence
du titulaire, touché par lui ou par une société associée,
notamment :

a) les recettes provenant de toutes les stations émet-
trices, lorsque l’entreprise de radiodiffusion est consti-
tuée de plus d’une station émettrice;

b) le revenu annuel estimatif basé sur les tendances
du marché dans lequel le titulaire exploite son entre-
prise, le rendement financier antérieur de son entre-
prise et, le cas échéant, son plan d’affaires pour les 12
premiers mois d’exploitation, lorsqu’il n’a présenté au-
cune déclaration de droits de licence couvrant les 12
mois de la dernière année de rapport complète;

c) les recettes tirées de la vente par la Société de
temps d’antenne de l’entreprise de radiodiffusion et
versées par la Société au titulaire.

La présente définition ne comprend pas les montants que
le titulaire reçoit d’un autre titulaire, sauf ceux reçus de
la Société pour la vente de temps d’antenne. (fee rev-
enue)

société associée S’entend au sens de l’article 256 de la
Loi de l’impôt sur le revenu. (associated corporation)

titulaire Personne autorisée par licence à exploiter une
entreprise de radiodiffusion. (licensee)

Application Application
2 These Regulations apply to all licensees other than 2 Le présent règlement s’applique à tous les titulaires

sauf :
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(a) a radio undertaking or a television undertaking li-
censed by the Commission as a student broadcasting
undertaking, a native broadcasting undertaking, a
community broadcasting undertaking or a campus/
community broadcasting undertaking;

(b) broadcasting undertakings carried on by the Cor-
poration; and

(c) an independent corporation, as defined in the Di-
rection to the CRTC (Ineligibility to Hold Broadcast-
ing Licences), which derives none of its revenues from
the sale of air time.

a) les entreprises de radio et les entreprises de télévi-
sion à qui le Conseil a attribué une licence d’entreprise
de radiodiffusion étudiante, d’entreprise de radiodif-
fusion autochtone, d’entreprise de radiodiffusion com-
munautaire ou d’entreprise de radiodiffusion campus/
communautaire;

b) les entreprises de radiodiffusion exploitées par la
Société;

c) les sociétés indépendantes, au sens des Instruc-
tions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radio-
diffusion), qui ne reçoivent aucune recette de la vente
de temps d’antenne.

Fees Droits
3 Every licensee shall pay annually to the Commission

(a) a Part I licence fee, payable 30 days after the date
of the invoice from the Commission; and

(b) a Part II licence fee, payable on or before Decem-
ber 1 in each year.

SOR/2010-157, s. 1.

3 Le titulaire doit verser au Conseil annuellement :

a) les droits de licence de la partie I, payables dans les
30 jours suivant la date de facturation par le Conseil;

b) les droits de licence de la partie II, payables au plus
tard le 1er décembre de chaque année.

DORS/2010-157, art. 1.

4 Where a fee referred to in section 3 has become due
but remains unpaid, the licensee shall pay interest and
administrative charges in accordance with the Interest
and Administrative Charges Regulations.

4 Si les droits de licence visés à l’article 3 ne sont pas
payés à l’échéance, le titulaire doit verser des intérêts et
des frais administratifs conformément au Règlement sur
les intérêts et les frais administratifs.

Licence Fee Returns Déclaration de droits de licence
5 On or before November 30 in each year, every licensee
whose fee revenue for the most recently completed re-
turn year exceeds the exemption level shall file with the
Commission a licence fee return, on the form provided by
the Commission, with respect to each broadcasting un-
dertaking that is carried on by the licensee.

5 Le titulaire dont les recettes désignées pour la dernière
année de rapport complète dépassent la franchise doit,
au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer
auprès du Conseil, pour chaque entreprise de radiodiffu-
sion qu’il exploite, une déclaration de droits de licence
sur la formule fournie par le Conseil.

6 A licence fee return filed pursuant to section 5 shall
contain the information required in the form referred to
in that section for the one-year period beginning Septem-
ber 1 of the year preceding the calendar year in which the
return is required to be filed.

6 La déclaration déposée conformément à l’article 5 doit
être remplie pour la période d’un an commençant le 1er

septembre de l’année qui précède l’année civile au cours
de laquelle elle doit être déposée.

PART I PARTIE I

Part I Licence Fee Droits de licence de la partie i
7 The components of a Part I licence fee shall consist of

(a) an initial amount calculated in accordance with
subsection 8(1); and

7 Les droits de licence de la partie I se composent :

a) d’un montant de base calculé conformément au pa-
ragraphe 8(1);
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(b) an annual adjustment amount calculated in accor-
dance with subsection 8(2).

b) d’un rajustement annuel calculé conformément au
paragraphe 8(2).

8 (1) The initial amount shall be calculated by the Com-
mission using the formula

(A / B) × C

 where

A is the licensee’s fee revenues for the most recently
completed return year, less that licensee’s exemption
level for that return year;

B is the aggregate fee revenues for the most recently
completed return year of all licensees whose fee rev-
enues exceed the applicable exemption levels, less
the aggregate exemption level for all those licensees
for that return year; and

C is the estimated total regulatory costs of the Commis-
sion for the current fiscal year as calculated in accor-
dance with section 9.

8 (1) Le Conseil calcule le montant de base au moyen de
la formule suivante :

(A/B) × C

 où

A représente l’excédent des recettes désignées du titu-
laire, pour la dernière année de rapport complète,
sur sa franchise pour la même année;

B l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires
dont les recettes désignées dépassent leur franchise,
pour la dernière année de rapport complète, sur le
total des franchises de ceux-ci pour la même année;

C le coût total estimatif de la réglementation du
Conseil pour l’exercice en cours, calculé conformé-
ment à l’article 9.

(2) The annual adjustment amount shall be calculated by
the Commission using the following formula

(A / B) × D

 where

A is the licensee’s fee revenues for the most recently
completed return year, less that licensee’s exemption
level for that return year;

B is the aggregate fee revenues for the most recently
completed return year of all licensees whose fee rev-
enues exceed the applicable exemption levels, less
the aggregate exemption level for all those licensees
for that year; and

D is the difference between the estimated total regula-
tory costs and the actual total regulatory costs of the
Commission for the fiscal year as calculated in accor-
dance with section 9.

(2) Le Conseil calcule le rajustement annuel au moyen de
la formule suivante :

(A/B) × D

 où

A représente l’excédent des recettes désignées du titu-
laire, pour la dernière année de rapport complète,
sur sa franchise pour la même année;

B l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires
dont les recettes désignées dépassent leur franchise,
pour la dernière année de rapport complète, sur le
total des franchises de ceux-ci pour la même année;

D la différence entre le coût total estimatif et le coût to-
tal réel de la réglementation du Conseil, calculés
conformément à l’article 9.

(3) The annual adjustment amount referred to in subsec-
tion (2) shall be charged or credited to the licensee in the
following year’s invoice and shall not, in any case, result
in a disbursement of monies on the part of the Commis-
sion.

(3) Le rajustement annuel visé au paragraphe (2) est
porté au débit ou au crédit du titulaire lors de la factura-
tion de l’année suivante; il ne peut en aucun cas entraîner
un remboursement de la part du Conseil.

9 (1) The estimated total regulatory costs of the Com-
mission for the current fiscal year is the sum of the fol-
lowing amounts as set out in the Commission’s Expendi-
ture Plan published in Part III of The Estimates of the
Government of Canada:

(a) the costs of the Commission’s Broadcasting Activi-
ty; and

9 (1) Le coût total estimatif de la réglementation du
Conseil pour l’exercice en cours est la somme des mon-
tants suivants, figurant dans le plan de dépenses du
Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses
du gouvernement du Canada:

a) les frais de l’activité Radiodiffusion du Conseil;
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(b) the share that is attributable to the Commission’s
Broadcasting Activity of

(i) the costs of the Commission’s administrative ac-
tivities, and

(ii) the other costs that are taken into account to
arrive at the net cost of the Commission’s program,
excluding the costs of regulating the broadcasting
spectrum.

b) la part, attribuable à l’activité Radiodiffusion du
Conseil :

(i) des frais des activités administratives du
Conseil,

(ii) des autres coûts entrant dans le calcul du coût
net du programme du Conseil, à l’exception des
coûts de réglementation du spectre de la radiodiffu-
sion.

(2) The actual total regulatory costs of the Commission
shall be calculated in accordance with subsection (1) us-
ing actual amounts.

(2) Le coût total réel de la réglementation du Conseil est
calculé conformément au paragraphe (1) à l’aide des
montants réels.

10 The Commission shall publish, each year, the esti-
mated total regulatory costs referred to in subsection 9(1)
in a public notice in the Canada Gazette, Part I.

10 Le Conseil publie chaque année dans la Gazette du
Canada Partie I un avis public faisant état du coût total
estimatif de la réglementation visé au paragraphe 9(1).

PART II PARTIE II

Part II Licence Fee Droits de licence de la partie ii
11 (1) A Part II licence fee is equal to the amount deter-
mined by the formula

X/Y x Z

where

X is the licensee’s fee revenues for the return year ter-
minating during the previous calendar year, less that
licensee’s exemption level for that return year;

Y is the aggregate fee revenues for the return year ter-
minating during the previous calendar year of all li-
censees whose fee revenues exceed the applicable ex-
emption levels, less the aggregate exemption level for
all those licensees for that return year; and

Z is the lesser of

(a) $100,000,000, and

(b) 1.365% multiplied by the amount determined
for Y.

11 (1) Les droits de licence de la partie II sont obtenus
au moyen de la formule suivante :

X/Y x Z

où :

X représente l’excédent des recettes désignées du titu-
laire pour l’année de rapport se terminant pendant
l’année civile précédente, sur sa franchise pour la
même année de rapport;

Y l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires
dont les recettes désignées dépassent leur franchise
pour l’année de rapport se terminant pendant l’an-
née civile précédente, sur le total des franchises de
ces titulaires pour la même année de rapport;

Z le moins élevé des montants suivants :

a) 100 000 000 $;

b) 1,365 % multiplié par le montant correspon-
dant à l’élément Y.

(2) Commencing in 2011, the amount set out in para-
graph (a) of the description of Z in subsection (1) shall be
adjusted annually on a compound basis in accordance
with the percentage increase or decrease, as the case may
be, to the Consumer Price Index for the calendar year
prior to the year of the adjustment. The Consumer Price
Index is the annual average all-items Consumer Price In-
dex for Canada (not seasonally adjusted) that is pub-
lished by Statistics Canada.

(2) À compter de 2011, la valeur prévue à l’alinéa a) de
l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1) est
rajustée annuellement de façon composée en fonction de
l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de
l’indice des prix à la consommation pour l’année civile
précédant l’année de rajustement. L’indice des prix à la
consommation est l’indice d’ensemble des prix à la
consommation établi selon une moyenne annuelle (non
désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique
Canada.
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(3) The Commission shall publish the amount deter-
mined for Z each year in a public notice in the Canada
Gazette, Part I.

(3) Le Conseil publie chaque année dans la Gazette du
Canada Partie I un avis public indiquant le montant de
l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1).

(4) The Commission shall invoice a licensee for the Part
II licence fee no later than November 1 of the year in
which the fee is due.

(4) Le Conseil facture les droits de licence de la partie II
au titulaire au plus tard le 1er novembre de l’année pen-
dant laquelle ils sont dus.

(5) For the purposes of this section, the reference to
“most recently completed return year” in paragraph (b)
of the definition fee revenue in section 1 shall be read as
a reference to the “return year terminating during the
previous calendar year”.
SOR/2010-157, s. 2.

(5) Pour l’application du présent article, la mention « la
dernière année de rapport complète », à l’alinéa b) de la
définition de recettes désignées à l’article 1, vaut men-
tion de « l’année de rapport se terminant pendant l’année
civile précédente ».
DORS/2010-157, art. 2.

Repeal Abrogation
12 [Repeal] 12 [Abrogation]

Coming into Force Entrée en vigueur
13 These Regulations come into force on April 1,
1997.

13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er

avril 1997.
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