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Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...
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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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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 Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(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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P.C. 1998-800

C.P. 1998-800 Le 7 mai 1998

May 7, 1998

Whereas it is anticipated that the Canadian Broadcasting Corporation will no longer use frequencies
740 kHz in Toronto and 93.5 MHz in Peterborough,
Ontario;
Whereas there is public demand for another radio
station on the FM band and public pressure for a
timely response to that demand;
Whereas, at the public hearing that led to Decision
CRTC 97-362 of July 29, 1997, the joint use of frequencies 740 kHz on the AM band and 93.5 MHz on
the FM band was discussed;
Whereas the possible joint use of 740 kHz on the AM
band and 93.5 MHz or any other appropriate frequen‐
cy on the FM band remains an option to be explored;
And whereas, pursuant to subsection 26(4) of the
Broadcasting Acta, the Minister of Canadian Heritage
has consulted with the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission with regard to the
annexed Direction to the CRTC (Reservation of Frequencies for Toronto) Order;
Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Canadian Heritage, pursuant to paragraph 26(1)(b) of
the Broadcasting Acta, hereby makes the annexed Direction to the CRTC (Reservation of Frequencies for
Toronto) Order.

a

S.C. 1991, c. 11
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CRTC

(réservation

de

Attendu qu'il est prévu que la Société Radio-Canada
cesse d'utiliser les fréquences 740 kHz à Toronto et
93,5 MHz à Peterborough, en Ontario;
Attendu que le public demande une autre station radiophonique sur la bande FM et qu'il attend une réponse rapide à ce sujet;
Attendu que, lors de l'audience publique qui a mené
à la décision CRTC 97-362 du 29 juillet 1997, la question de l'utilisation commune des fréquences 740 kHz
sur la bande AM et 93,5 MHz sur la bande FM a été
abordée;
Attendu que la possibilité de l'utilisation commune
des fréquences 740 kHz sur la bande AM et 93,5 MHz
ou une autre fréquence acceptable sur la bande FM
demeure une option à examiner;
Attendu que, conformément au paragraphe 26(4) de
la Loi sur la radiodiffusiona, la ministre du Patrimoine
canadien a consulté le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes au sujet du Décret d'instructions au CRTC (réservation de fréquences pour Toronto), ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du
Patrimoine canadien et en vertu de l'alinéa 26(1)b) de
la Loi sur la radiodiffusiona, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d'instructions au CRTC (réservation de fréquences pour Toronto), ci-après.

a

L.C. 1991, ch. 11

À jour au 20 juin 2022

Direction to the CRTC (Reservation Of Frequencies For Toronto) Order

Décret d’instructions au CRTC (réservation
de fréquences pour toronto)

Direction

Instructions

1 The Canadian Radio-television and Telecommunica-

1 Il est ordonné au Conseil de la radiodiffusion et des té-

tions Commission is hereby directed to reserve frequency
93.5 MHz or any other appropriate frequency on the FM
band and frequency 740 kHz on the AM band, for the use
of radio services in Toronto which will contribute to the
achievement of the objectives of the Canadian broadcasting policy set out in subparagraph 3(1)(d)(iii) of the
Broadcasting Act.

lécommunications canadiennes de réserver la fréquence
93,5 MHz ou une autre fréquence acceptable de la bande
FM et la fréquence 740 kHz sur la bande AM pour l'usage
de services radiophoniques à Toronto, lesquels contribueront à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au sous-alinéa
3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on May 7, 1998.

2 Le présent décret entre en vigueur le 7 mai
1998.
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