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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of
Part VI of the Canadian Environmental Protection Act, Permit
No. 4543-2-04177 is approved.
1. Permittee: St. Paul’s Seafoods Ltée, Rivière-Saint-Paul,
Quebec.
2. Type of Permit: To dump or load fish offal.

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04177
est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
1. Titulaire : St. Paul’s Seafoods Ltée, Rivière-Saint-Paul
(Québec).
2. Type de permis : Permis d’immerger ou de charger des déchets de poisson.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 20 octobre 1997
au 30 octobre 1998.
4. Lieu(x) de chargement : Havre de la Baie Chevalier,
51°26,08′ N., 57°38,20′ O. (NAD 27).
5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon de 200 m du 51°24,72′
N., 57°39,36′ O. (NAD 27).
6. Parcours à suivre : Voie navigable directe entre le lieu de
chargement et le lieu d’immersion.
7. Matériel : Chaland remorqué.
8. Mode d’immersion : Le contenu du chaland sera déversé
directement dans la mer à l’intérieur du périmètre prévu au paragraphe 5.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations
normales.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes
métriques.
11. Matières à immerger : Déchets de transformation de poissons, de mollusques et de crustacés.
12. Exigences et restrictions : Le titulaire doit aviser, par écrit, le
Directeur régional, Protection de l’environnement, Ministère de
l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage,
Montréal (Québec) H2Y 2E7, au moins 48 heures avant le début
de la première opération d’immersion à effectuer en vertu du
présent permis. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional dans les 30 jours suivant la date d’expiration du
permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la
quantité et le type de matières immergées en conformité avec le
permis, le matériel utilisé pour les opérations d’immersion ainsi
que les dates de chargement et d’immersion.
Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du
paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement de procéder à la visite de tout lieu, navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage directement relié au chargement
ou à l’immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure
convenable pendant la durée du permis.
Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à
bord du navire chargé des opérations d’immersion.
Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de
l’immersion et être accessible aux inspecteurs désignés en vertu
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en
mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.

3. Term of Permit: Permit is valid from October 20, 1997, to
October 30, 1998.
4. Loading Site(s): Baie Chevalier harbour, 51°26.08′ N,
57°38.20′ W (NAD 27).
5. Dump Site(s): Within a 200 m radius of 51°24.72′ N,
57°39.36′ W (NAD 27).
6. Route to Dump Site: Direct navigational route from the
loading site to the dump site.
7. Equipment: Towed scow.
8. Method of Dumping: The contents of the scow will be discharged directly into the sea within the perimeter indicated in
paragraph 5.
9. Rate of Dumping: As required by normal operations.
10. Total Quantity to be Dumped: Not to exceed 500 tonnes.
11. Material to be Dumped: Wastes from fish, shellfish, shrimp,
crab and lobster processing.
12. Requirements and Restrictions: It is required that the Permittee report, in writing, to the Regional Director, Environmental
Protection, Department of the Environment, Quebec Region,
105 McGill Street, 4th Floor, Montréal, Quebec H2Y 2E7, at least
48 hours prior to the start of the first dumping operation to be
conducted under this permit. A written report shall be submitted
to the Regional Director, within 30 days of the expiry of the
permit. This report shall contain the following information: the
quantity and type of material disposed of pursuant to the permit,
the equipment used and the dates on which the dumping and
loading activities occurred.
It is required that the Permittee admit any inspector designated
pursuant to subsection 99(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, to any place, ship, aircraft, platform or anthropogenic structure directly related to the loading or ocean dumping
referred to under this permit, at any reasonable time throughout
the duration of this permit.
A copy of this permit must, at all times, be kept aboard any
vessel involved in the dumping operations.
The Permittee must complete the Registry of Ocean Dumping
Operations as provided by the Department of the Environment.
This registry must, at all times, be kept aboard any vessel involved in the dumping operations and be accessible to inspectors
designated under the Canadian Environmental Protection Act.
The ocean dumping referred to under this permit shall not be
carried out without authorization from the Permittee.
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The barge or containers to transport the wastes must be designed in a manner that no material may leak and must be covered
in a manner to prevent access by gulls and other seabirds.
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The loading must be completed in a manner that ensures no
material contaminates the marine environment, notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee must also ensure that
the loading sites are cleaned up and, if necessary, that spilled
wastes are recovered.
A. TREMBLAY
Environmental Protection
Quebec Region

Le chaland ou les conteneurs servant au transport des déchets
doivent être conçus de façon à ne laisser échapper aucune matière
et couverts de manière à empêcher les goélands et autres oiseaux
marins d’y accéder.
Le chargement doit s’effectuer de façon qu’aucune matière ne
contamine l’environnement marin, notamment le havre et les
plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, si nécessaire, de la récupération des déchets déversés.
Protection de l’environnement
Région du Québec
A. TREMBLAY

[41-1-o]

[41-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

FOOD AND DRUGS ACT

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Food and Drug Regulations—Amendment

Règlement sur les aliments et drogues — Modification

This notice is to advise the public of our intention to request an
exemption from publication in the Canada Gazette, Part I, for an
amendment pursuant to subsection 30(1) of the Food and Drugs
Act. The proposed amendment will permit sodium cromoglicate
nasal solution 2 percent w/v, a prophylaxis of seasonal rhinitis, to
be made available without a prescription. Early notice of this
regulatory initiative has been provided by entry No. HCan/R-15-L
of the 1997 Federal Regulatory Plan.

Le présent avis a pour objet d’informer le public de notre intention de demander une exemption de l’obligation de publier la
modification dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vertu
du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues. La
modification proposée autorisera l’usage sans ordonnance du
cromoglicate de sodium dans les solutions pour usage nasal en
concentration de 2 p. 100 ou moins, un médicament pour soulager les symptômes associés à la prophylaxie de la rhinite saisonnière. La présente initiative a fait l’objet d’un préavis sous le numéro SCan/R-9-F des Projets de réglementation fédérale de
1997.
Le maintien du cromoglicate de sodium dans les solutions pour
usage nasal en concentration de 2 p. 100 ou moins sur l’annexe F
du Règlement sur les aliments et drogues n’est plus considéré un
moyen approprié de gérer le risque lorsqu’il restreint indûment
l’accès au cromoglicate de sodium. Les indications sur l’étiquette
se limiteront à ce qui suit : « Pour le soulagement et la prévention
des symptômes associés à la conjonctivite allergique ». La dose
quotidienne maximale du cromoglicate de sodium dans les solutions pour usage nasal en concentration de 2 p. 100 ou moins est
limitée à une application par narine six fois par jour. En l’absence
de surveillance médicale, la durée de traitement recommandée est
d’une semaine.
L’examen des propriétés pharmacologiques et toxicologiques
connues, des réactions médicamenteuses indésirables signalées et
de la littérature existante soumises par un fabricant du cromoglicate de sodium permet de conclure que les avantages de la distribution sans ordonnance du cromoglicate de sodium dans les solutions pour usage nasal en concentration de 2 p. 100 ou moins
l’emportent clairement sur les risques.
Le cromoglicate de sodium est commercialisé comme drogue
vendue sur ordonnance depuis 1978. Étant donné que ce produit
est maintenant vendu dans 58 pays, il existe un corpus considérable de données de surveillance après commercialisation qui
confirment l’innocuité du cromoglicate de sodium durant son
utilisation hors du contexte expérimental. Une expérience aussi
vaste sur le plan de l’innocuité a amené 14 pays, incluant les
États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni et l’Europe, à autoriser la
vente libre du cromoglicate de sodium. Au Canada, le cromoglicate de sodium dans les solutions pour usage ophtalmique en
concentration de 2 p. 100 ou moins a été récemment reclassifié
comme médicament vendu sans ordonnance.
La modification proposée aura des effets sur les secteurs
suivants :

Retention of sodium cromoglicate nasal solution 2 percent w/v
on Schedule F to the Food and Drug Regulations is no longer an
appropriate risk management tool as it unnecessarily restricts the
availability of this drug. The indications on the label will be limited to “prevents and relieves seasonal allergy symptoms”. The
maximum daily dose of sodium cromoglicate 2 percent w/v nasal
solution is limited to one mist in each nostril six times daily. The
recommended duration of treatment without medical supervision
is one week.

This decision is based on a favourable risk-benefit review of
the known pharmacological and toxicological properties, reported
adverse drug reactions and available literature submitted by a
distributor of sodium cromoglicate. It was concluded that the
benefits of having sodium cromoglicate nasal solution 2 percent
w/v available as a nonprescription drug clearly outweigh the
risks.
Sodium cromoglicate has been marketed as a prescription drug
since 1978. With sodium cromoglicate now available in 58 countries, there is a large body of postmarketing surveillance data to
support the safety of this drug during “real world” use. Such
broad safety experience has led to the availability of sodium cromoglicate, without a prescription, in 14 countries, including the
United States, Australia, the United Kingdom, and Europe. In
Canada, sodium cromoglicate ophthalmic solution 2 percent w/v
has recently made the switch from prescription to nonprescription
status.

This proposed amendment will impact on the following
sectors:
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—Public
The removal of the prescription requirement for sodium cromoglycate nasal solution 2 percent w/v will provide the consumer easier access to the product and the added convenience
of self-medication.
The public, however, will be required to pay directly for the
product, which may have previously been covered by prescription drug insurance plans.
Product labels will be required to bear appropriate directions
and cautionary statements respecting the product’s safe and
proper use, thus providing the public with additional safety
information.
—Pharmaceutical Industry
This amendment will provide the distributors of sodium cromoglicate with more market flexibility. A distributor of sodium
cromoglicate recommended this switch to nonprescription
status.
Sodium cromoglicate 2 percent w/v nasal will be competing
with other allergy medications such as antihistamines on the
self-medication market.

There are many distributors who have received approval to
market the 2 percent w/v nasal solution as a prescription. Once
this initiative comes into effect, sodium cromoglicate 2 percent
w/v nasal can no longer be sold as a prescription drug.

Notice of this change in regulatory status has been communicated to the pharmaceutical industry through a direct mailing as
well as through this publication. This will allow all distributors
of sodium cromoglicate sufficient time to obtain approval to
market their sodium cromoglicate 2 percent w/v nasal products
as nonprescription drugs prior to this deregulation becoming
effective. The direct mailings to the associations and affected
distributors included a draft labelling standard to assist the distributors in amending their product labels.

—Provincial Health Care System
A switch to non-prescription status may lead to lower costs for
publicly funded drug benefit plans since most provinces have
decided not to cover the cost of non-prescription drugs. As
well, there may be a reduction in physician visits for the purposes of obtaining a prescription, leading to lower physician
costs.

Consultation has been initiated with the affected pharmaceutical industry associations, Deans of Pharmacy, Registrars of
Medicine and Pharmacy, Provincial Ministries of Health, Medical
and Pharmacy licensing bodies and Deputy Ministers of Health.
This direct consultation provides external stakeholders with a
60-day comment period. This initiative is also listed in the
Therapeutic Products Directorate Bulletin Board under “Early
Consultation”. Access may be obtained on the Therapeutic Products Programme Web site at: http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/
therapeut.

October 11, 1997
— Le public
L’autorisation de la vente sans ordonnance du cromoglicate de
sodium dans les solutions pour usage nasal en concentration de
2 p. 100 ou moins permettra au consommateur d’avoir plus
facilement accès au produit et de profiter des avantages de
l’automédication.
Toutefois, le public devra payer directement le produit, qui
pouvait auparavant être couvert par un régime d’assurancemédicaments.
Des instructions et des mises en garde pertinentes en vue d’une
utilisation sûre et appropriée du produit devront figurer sur
l’étiquette du médicament. Ainsi, le public aura accès à des
renseignements supplémentaires sur le bon usage du produit.
— L’industrie pharmaceutique
Cette modification offrira aux distributeurs du cromoglicate de
sodium une plus grande souplesse sur le marché. Un fabricant
du cromoglicate de sodium a recommandé la reclassification du
produit comme médicament vendu sans ordonnance.
Le cromoglicate de sodium dans les solutions pour usage nasal
en concentration de 2 p. 100 ou moins sera en compétition avec
d’autres médicaments pour soulager les symptômes associés à
la conjonctivite allergique, par exemple les antihistamines, sur
le marché des médicaments en vente libre.
De nombreux distributeurs ont reçu l’approbation de commercialiser le cromoglicate de sodium dans les solutions pour
usage nasal en concentration de 2 p. 100 ou moins comme
médicament vendu sur ordonnance. À la suite de l’entrée
en vigueur de cette réglementation, le cromoglicate de sodium
dans les solutions pour usage nasal en concentration de
2 p. 100 ou moins ne pourra plus être vendu sur ordonnance.
Un préavis de ce changement dans le statut réglementaire a été
communiqué à l’industrie pharmaceutique par courrier ainsi
que par la publication du présent avis. Cela donnera aux fabricants du cromoglicate de sodium dans les solutions pour usage
nasal en concentration de 2 p. 100 ou moins suffisamment de
temps pour obtenir l’approbation de vendre leurs produits
comme médicament en vente libre avant la date d’entrée en vigueur de cette réglementation. Une ébauche de la norme
d’étiquetage pour le cromoglicate de sodium dans les solutions
pour usage nasal en concentration de 2 p. 100 ou moins a été
envoyée aux associations et aux fabricants touchés pour aider
ceux qui auront à modifier l’étiquette de leur produit.
— Système de soins de santé des provinces
La reclassification du produit comme médicament vendu sans
ordonnance pourrait avoir pour effet de réduire les coûts que
doivent assumer les régimes publics d’assurance-médicaments,
puisque la plupart des provinces ont décidé de ne pas rembourser le coût des médicaments vendus sans ordonnance. De plus,
on pourrait observer une réduction du nombre de visites chez le
médecin dont le but est l’obtention d’une ordonnance, ce qui
pourrait entraîner une baisse des frais liés à la rémunération des
médecins.
Des consultations ont été entamées avec les associations de
l’industrie du médicament touchées par la présente modification,
les doyens des facultés de pharmacie, les secrétaires généraux des
associations de médecins et de pharmaciens, les ministères provinciaux de la Santé, les organismes de réglementation des secteurs médical et pharmaceutique et les sous-ministres de la Santé.
Ces consultations directes permettent d’accorder aux intéressés
une période de 60 jours pour la présentation de commentaires.
Cette modification figure sur le babillard électronique du Programme des produits thérapeutiques sous la rubrique « Consultation préliminaire » accessible sur le site Web du Programme des
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DANN M. MICHOLS
Director General
Therapeutic Products Directorate

produits thérapeutiques à l’adresse suivante : http://www.hcsc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut.
La Direction des produits thérapeutiques a l’intention de procéder directement à la publication du Règlement dans la Partie II
de la Gazette du Canada si, après l’évaluation des commentaires
reçus, il est recommandé de reclassifier le cromoglicate de sodium dans les solutions pour usage nasal en concentration de
2 p. 100 ou moins comme médicament vendu sans ordonnance.
La présente modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement auprès du greffier du Conseil privé.
Les commentaires au sujet du présent avis peuvent être
envoyés par courrier à Karolyn Lui, Division de la politique,
Bureau de la politique et de la coordination, Direction des produits thérapeutiques, Édifice de la protection de la santé, Indice
de l’adresse 0702B1, Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, ou
encore par Internet à karolyn_lui@inet.hwc.ca, dans les 45 jours
suivant la publication du présent avis. Dans tous les commentaires, il faut citer la Partie I de la Gazette du Canada et indiquer
la date de publication du présent avis.
Le Comité consultatif national sur les annexes de médicaments
(CCNAM), qui relève de l’Association nationale des organismes
de réglementation de la pharmacie (ANORP), fait des recommandations quant au lieu de vente des médicaments vendus sans ordonnance. Tous les commentaires ayant trait à ces recommandations peuvent être envoyés par courrier à l’Association nationale
des organismes de réglementation de la pharmacie (ANORP),
116, rue Albert, Bureau 305, Ottawa (Ontario) K1P 5G3, ou encore par télécopieur au (613) 569-9659.
Le 2 octobre 1997
Le directeur général
Direction des produits thérapeutiques
DANN M. MICHOLS

[41-1-o]

[41-1-o]

It is the intention of the Therapeutic Products Directorate to
proceed directly with the publication in the Canada Gazette,
Part II, if, following evaluation of the comments received, the
recommendation is to switch sodium cromoglicate nasal solution
2 percent w/v to nonprescription status. The effective date of this
amendment will be the date of registration thereof with the Clerk
of the Privy Council.
Comments on this notice may be sent to Karolyn Lui, Policy
Division, Bureau of Policy and Coordination, Therapeutic
Products Directorate, Health Protection Building, Address Locator 0702B1, Tunney’s Pasture, Ottawa, Ontario K1A 0L2, or by
Internet at karolyn_lui@inet.hwc.ca, within 45 days of publication of this notice. All comments should cite the Canada Gazette,
Part I, and the date of the publication of this notice.

The National Drug Scheduling Advisory Committee (NDSAC),
who reports to the National Association of Pharmacy Regulatory
Authorities (NAPRA), makes recommendations on the place of
sale of nonprescription drugs. All comments related to those recommendations should be addressed to: National Association
of Pharmacy Regulatory Authorities (NAPRA), 116 Albert
Street, Suite 305, Ottawa, Ontario K1P 5G3, (613) 569-9659
(Facsimile).
October 2, 1997

INDUSTRY CANADA

INDUSTRIE CANADA

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Appointments

Nominations

Name and Position/Nom et poste

Order in Council/Décret du Conseil

Baril, Lieutenant-General/Lieutenant-général Joseph Maurice
Chief of the Defence Staff/Chef d’état-major de la défense

1997-1292

Best, Gregg
International Pacific Halibut Commission/Commission internationale du flétan du
Pacifique
Member/Membre

1997-1347

Board of Internal Economy of the House of Commons/Bureau de régie interne de la
Chambre des communes
Members/Membres
Gagliano, The Hon./L’hon. Alfonso, P.C./C.P.
Boudria, The Hon./L’hon. Don, P.C./C.P.

1997-1344

Citizenship Act/Loi sur la citoyenneté
Citizenship Judges/Juges de la citoyenneté
Appelt, Pamela G.
Beaubien, Jeanine C.
Meagher, Robert W.
Seal, Barbara
Wicks, Doreen

1997-1340
1997-1339
1997-1340
1997-1339
1997-1339

3232

Canada Gazette Part I

Name and Position/Nom et poste
Employment Insurance Act/Loi sur l’assurance-emploi
British Columbia Boards of Referees/Conseils arbitraux de la Colombie-Britannique
Chairpersons/Présidents
Rodgers, Brian P. — Nanaimo/Nanaïmo
Sheffman, Robert Samuel — Victoria
Hazardous Materials Information Review Commission/Conseil de contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses
Governors Representing the Government at the Council/Représentants du gouvernement
au bureau de direction
Bawden, Geoffrey — Manitoba
Kelada, Fayek Saba — Saskatchewan
Immigration and Refugee Board/Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Full-time Members/Membres à temps plein
Attafuah, Kenneth
Carver, Peter
Famiglietti, Rocco
Fortier, Jacques
Fraser, Karen Rodda
Part-time Members/Membres à temps partiel
Laberge, Christiane
Michnick, Karin
Jones, David Ignatius
Halifax Port Corporation/Société de port de Halifax
Vice-Chairman of the Board of Directors/Vice-président du conseil d’administration
Lennie, Oryssia
Department of Western Economic Diversification/Ministère de la Diversification de
l’économie de l’Ouest canadien
Deputy Minister/Sous-ministre
Mahoney, The Hon./L’hon. John W.
Government of Newfoundland/Gouvernement de Terre-Neuve
Administrator: September 20 to 25, 1997/Administrateur : du 20 au 25 septembre 1997

October 11, 1997
Order in Council/Décret du Conseil

1997-1280
1997-1281

1997-1285
1997-1286

1997-1355
1997-1356
1997-1358
1997-1359
1997-1357
1997-1361
1997-1360
1997-1349

1997-1293

1997-1319

McCawley, Deborah J., Q.C./c.r.
Her Majesty’s Court of Queen’s Bench of Manitoba/Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Judge/Juge

1997-1278

McLean, Bruce David
Western Arctic (Inuvialuit) Claims Settlement Act/Loi sur le règlement des revendications
des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique
Environmental Impact Screening Committee/Comité d’étude des répercussions
environnementales
Permanent Member/Membre permanent

1997-1290

Melnyk, Max
Renewable Resources Board/Office des ressources renouvelables
Alternate Member/Remplaçant

1997-1291

National Parole Board/Commission nationale des libérations conditionnelles
Full-time Members/Membres à temps plein
Bachand, André — Appeal Division/Section d’appel
Murray, Ann E.
Newman, Stanley David
Storey, Patrick Douglas
Part-time Member/Membre à temps partiel
Jack, Bartholomew P.

1997-1287
1997-1289
1997-1362
1997-1363
1997-1288

Oshawa Harbour Commission/Commission portuaire d’Oshawa
Members/Commissaires
Vella, George Robert
Walmsley, Donald S.

1997-1348

Pelletier, François
Superior Court for the District of Quebec in the Province of Quebec/Cour supérieure
pour le district de Québec dans la province de Québec
Puisne Judge/Juge puîné

1997-1364
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Picard, Claudette
Superior Court for the District of Montréal in the Province of Quebec/Cour supérieure
pour le district de Montréal dans la province de Québec
Puisne Judge/Juge puînée

1997-1365

Prince Rupert Port Corporation/Société du port de Prince Rupert
Witherly, Rhoda Rand — Chairman of the Board of Directors/Président du conseil
d’administration
Tarr, Michael John — Vice-Chairman of the Board of Directors/Vice-président
du conseil d’administration
Directors of the Board of Directors/Administrateurs du conseil d’administration
Denton, Penelope Ann
Hill, Robert H.
Shaw, Michael J.

1997-1352
1997-1354
1997-1353

Review Tribunal/Tribunal de révision
Members/Membres
Awrey, William Ralph Robert — Hamilton
Bishop, Karen Isobel — Sault Ste. Marie
Pankiw, Kelvin Robert — Timmins

1997-1282
1997-1283
1997-1284

1997-1350
1997-1351

Rivet, Jean-Guy
Employment Insurance Act/Loi sur l’assurance-emploi
Quebec Boards of Referees/Conseils arbitraux du Québec
Chairperson/Président — Saint-Jérôme

1997-1279

Russell, The Hon./L’hon. Anne H.
Government of Alberta/Gouvernement de l’Alberta
Administrator: September 20 to 26, 1997/Administrateur : du 20 au 26 septembre 1997

1997-1320

[41-1-o]

[41-1-o]

DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE

MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL

The following notice of proposed revocation was sent to the
charities listed below:
“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a) of the
Income Tax Act, that I propose to revoke the registration of the
charities listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(a)
thereof, the revocation of the registration is effective on the
date of publication of this notice in the Canada Gazette.”

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention
de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance
mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette
Loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à
la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Registration Number*
Numéro d’enregistrement*

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

0009969-31
0013672-31
0071746-38
0096115-37
0079921-22
0122440-44
0122481-44
0128017-44
0150003-05
0159467-31
0183632-10
0208892-75
0227330-65
0232678-22
0274605-47

889476198RR0001
118799816RR0001
890182991RR0001
108021445RR0001
119269785RR0001
888169992RR0001
119062859RR0002
119041101RR0001
119290070RR0001
107816670RR0001
118799592RR0001
118972934RR0001
889432449RR0001
889174249RR0001
887781060RR0001

0297549-19
0308114-21

119238301RR0001
118962687RR0001

MIDDLEFIELD UNITED BAPTIST CHURCH, GREENFIELD, N.S.
BARLETT’S MILLS UNITED BAPTIST CHURCH, ST. STEPHEN, N.B.
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE STE-SUZANNE, DIXVILLE (QUÉ.)
ST. JAMES PRESBYTERIAN CHURCH, PORTAGE LA PRAIRIE, MAN.
TRINITY ESTONIAN LUTHERAN CHURCH, SCARBOROUGH, ONT.
CENTRAL UNITED CHURCH, EDMONTON, ALTA.
NORWOOD UNITED CHURCH, EDMONTON, ALTA.
MILLS UNITED CHURCH, EGANSVILLE, ONT.
WEAN CANADA LTD. EMPLOYEES’ CHARITABLE FUND, CAMBRIDGE, ONT.
ROBSON PARK CHRISTIAN COMMUNITY, SURREY, B.C.
BARRIE MEMORIAL HOSPITAL, ORMSTOWN, QUE.
JANTZEN CANADA INC., VANCOUVER, B.C.
100 CLUB OF CARLETON PLACE CHARITABLE TRUST, CARLETON PLACE, ONT.
BETHLEHEM LUTHERAN CHURCH, KRONAU, SASK.
PRESBYTERIAN WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, PARIS
AFTERNOON PRESBYTERIAN CHURCH, PARIS, ONT.
THE INDUSTRIAL MORTGAGE AND TRUST COMPANY IN TRUST - T-149, SARNIA, ONT.
PORT HOPE HIGH SCHOOL STAFF SCHOLARSHIP FUND, PORT HOPE, ONT.

———
* The charities are listed from the lowest registration number to the highest./Les organismes de bienfaisance sont énumérés du plus petit numéro d’enregistrement au plus grand.
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Registration Number*
Numéro d’enregistrement*

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

0325084-20
0333633-75

107507865RR0001
118798917RR0001

0348458-03
0429944-11
0440958-05
0450791-75
0451823-39

890453376RR0001
892044975RR0001
119108561RR0001
889256442RR0001
119159754RR0001

0522904-39
0549816-99
0571737-47
0584821-11

118857697RR0001
888834249RR0001
119265288RR0001
101835098RR0001

0586040-11
0596312-39
0601567-09
0609909-47
0621086-39
0629238-21
0630772-56
0665745-39
0669416-09
0676544-09
0694679-09
0705723-39

119075612RR0001
118911676RR0001
108165762RR0001
101208361RR0001
890338247RR0001
119016044RR0001
123610248RR0001
119055374RR0001
118845890RR0001
891849671RR0001
886419191RR0001
118896083RR0001

0719104-09
0727347-21
0727347-21
0731513-25
0750315-30
0759167-22
0769182-09
0771923-20
0772293-21
0773371-01
0816637-39
0819136-09
0833699-21

118964501RR0001
888289246RR0001
888332244RR0001
888695798RR0001
119269181RR0001
119265908RR0001
886111194RR0001
134222066RR0001
891557746RR0001
119004067RR0001
888978871RR0001
888093648RR0001
893311969RR0001

0834457-01
0844365-21
0852707-09
0855775-56
0860940-20
0869602-09
0872234-22
0872457-32
0872952-09
0875526-59
0882019-20
0888453-39
0895391-11
0894755-39
0900217-39
0908616-49
0914564-13
0927467-19
0923714-09

107837288RR0001
889454849RR0001
892295361RR0001
119370518RR0001
886117198RR0001
134126655RR0001
889228573RR0001
892263179RR0001
132188541RR0001
893456067RR0001
892365362RR0001
889550976RR0001
890884166RR0001
893355560RR0001
891570541RR0001
892811241RR0001
889288643RR0001
890792245RR0001
137544615RR0001

0932897-47

892935966RR0001

INSTITUT BIBLIQUE DE BÉRÉE, MONTRÉAL (QUÉ.)
BANK OF MONTREAL EMPLOYEES’ CHARITIES FUND/FONDS DE CHARITÉ DES
EMPLOYÉS DE LA BANQUE DE MONTRÉAL BOMEC FUND FONDS BOMEC, MONTRÉAL,
QUE.
THE HARRY AND ETHEL ABRAMSKY CHARITABLE FOUNDATION, KINGSTON, ONT.
ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING CARMAN BRANCH INC., CARMAN, MAN.
RADVILLE & DISTRICT DONORS CHOICE, RADVILLE, SASK.
FLEMING PEDLAR LIMITED EMPLOYEES CHARITY FUND, WINNIPEG, MAN.
THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA’IS OF CORNWALL/L’ASSEMBLÉE SPIRITUELLE
DES BAHA’IS DE CORNWALL, CORNWALL, ONT.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY SMITHS FALLS-PERTH, CARLETON PLACE, ONT.
COMITÉ VIETNAMIEN DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS, SAINTE-FOY (QUÉ.)
TODAY IN BIBLE PROPHECY IN CANADA, AJAX, ONT.
FONDATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ ET LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR INC.,
OUTREMONT (QUÉ.)
PACIFIC PULMONARY RESEARCH SOCIETY, VANCOUVER, B.C.
FAITH CONGREGATION MENNONITE MISSION, ETHEL, ONT.
VALLEYVIEW & DISTRICT ASSOCIATION FOR HANDICAPPED, GRANDE PRAIRIE, ALTA.
CROÎTRE EN AMOUR, MONTRÉAL (QUÉ.)
UKRAINIAN ORTHODOX CONGREGATION OF ALL SAINTS, CAMROSE, ALTA.
LES JEUNES ENTREPRISES DRUMMOND INC., DRUMMONDVILLE (QUÉ.)
CENTRE SPORTIF LA DORÉ, LA DORÉ (QUÉ.)
NEW HOPE COMMUNITY CHURCH OF MOOSE JAW, PRINCE ALBERT, SASK.
CENTRE D’ENTRAIDE DE RIMOUSKI, RIMOUSKI (QUÉ.)
HELPLINE SOUTH SHORE SOCIETY, BRIDGEWATER, N.S.
PEACE RIVER FOOD BANK SOCIETY, PEACE RIVER, ALTA.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA FOI (INDÉPENDANTE) ARMSTRONG, SAINT-GÉDÉON
BEAUCE-SUD (QUÉ.)
H.O.W. SAILING CHALLENGE, OAKVILLE, ONT.
FATHER GEORGE GUNNIP MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND, EDSON, ALTA.
VANIER MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND, EDSON, ALTA.
ERNEST YERGENS AVIATION SCHOLARSHIP FUND, REGINA, SASK.
TRINITY ANGLICAN CHURCH, BIRR, ILDERTON, ONT.
TORONTO BACH SOCIETY TRUST, TORONTO, ONT.
LES GRANDS-FRÈRES ET GRANDES SOEURS DE CHARLEVOIX, POINTE-AU-PIC (QUÉ.)
WEST COAST WOMEN AND WORDS SOCIETY, VANCOUVER, B.C.
WESTERN CANADIAN ACADEMIC DECATHLON SOCIETY, FORT MCMURRAY, ALTA.
LA MAISON DE L’ESPÉRANCE INC., TRACADIE SHEILA (N.-B.)
GRACE CHRISTIAN LIFE CENTRE, WOODSTOCK, ONT.
CRADLE HOMES FOR DESTITUTE CHILDREN, KINBURN, ONT.
PARENTS FOR A POSITIVE APPROACH TO LEARNING SOCIETY, THORNBURN, PICTOU
CO., N.S.
PETERBOROUGH CHILDREN’S SERVICES GROUP, PETERBOROUGH, ONT.
DEPARTMENT OF MEDICINE EDUCATIONAL FUND, WINNIPEG, MAN.
FONDATION VACANCES-FAMILLES, MONTRÉAL (QUÉ.)
CLUB GARÇONS & FILLES CAP PÉLÉ INC., CAP-PELÉ (N.-B.)
THE LOYALIST PHOTOGRAPHY WORKSHOP, BELLEVILLE, ONT., BELLEVILLE, ONT.
JOY ISLAND MINISTRIES, BRAMPTON, ONT.
THE MITCHELL MEMORIAL FESTIVAL OF SPEECH AND DRAMA, THORNHILL, ONT.
JOY LUTHERAN CHURCH, LEGAL, ALTA.
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE DE ST-LÉONARD INC., SAINT-LÉONARD (QUÉ.)
PRITCHARD FIRE PROTECTION ASSOCIATION, PRITCHARD, B.C.
LA VIRGULE CENTRE D’ALPHABÉTISATION DE KAPUSKASING, KAPUSKASING (ONT.)
METROPOLITAN COMMUNITY CHURCH OF THE LOWER MAINLAND, MAPLE RIDGE, B.C.
NORTH BAY AND AREA PALLIATIVE CARE ASSOCIATION, NORTH BAY, ONT.
ST. GEORGE’S CHAPEL CFB CALGARY, CALGARY, CALGARY, ALTA.
NORTH HILL CHRISTIAN CENTRE INC., BRANDON, MAN.
NEIGHBOURLINK DAWSON CREEK, DAWSON CREEK, B.C.
THE SALVATION ARMY GRACE GENERAL HOSPITAL FOUNDATION, ST. JOHN’S, NFLD.
RUSSELL DISTRICT HOSPITAL AUXILIARY, RUSSELL, MAN.
ASSOCIATION DES FEMMES GAIES DE LA MAURICIE INC. (A.F.G.M.), TROIS-RIVIÈRES
(QUÉ.)
HARMONY MINISTRIES INC., REGINA, SASK.

———
* The charities are listed from the lowest registration number to the highest./Les organismes de bienfaisance sont énumérés du plus petit numéro d’enregistrement au plus grand.
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Registration Number*
Numéro d’enregistrement*

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

0933226-22
0934653-09
0961524-36
0962209-38

896852159RR0001
890686744RR0001
135907988RR0001
106880073RR0001

0971028-09
0971283-21
0974006-21
1008853-49
1013358-09
1014216-39
1020742-01

893361964RR0001
889375069RR0001
895257079RR0001
891337941RR0001
890140270RR0001
107406340RR0001
891269144RR0001

1022904-03
1023688-49
1030428-01
1032473-21

892211640RR0001
890756547RR0001
896744190RR0001
890978141RR0001

1057561-01
1059450-09
1060599-03
1064229-21
1065960-36
1066273-09
1085307-59
1085745-44
1094655-02

888364049RR0001
890735643RR0001
892285164RR0001
892745969RR0001
893417444RR0001
891029944RR0001
892672049RR0001
889601167RR0001
890475569RR0001

1096395-59

890486764RR0001

LES COLOMBES DE SAINT-MAXIME, CHOMÉDEY, LAVAL (QUÉ.)
DURHAM STROKE SUPPORT GROUP, WHITBY, ONT.
LIVING VINE MINISTRIES, ORILLIA, ONT.
THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF KAMLOOPS NICOLA VALLEY MISSIONS, MERRITT,
B.C.
BROTHER RON’S MISSION (INT’L), NEW WESTMINSTER, B.C.
THE ERIC A. DEEGAN TRUST, LOWER SACKVILLE, N.S.
CANADA CHINA PROGRAMME/PROJET CANADA CHINE, NORTH YORK, ONT.
LIFELINE YOUTH MINISTRIES, BARRIE, ONT.
COLLECTIVE KITCHENS (QUINTE), BELLEVILLE, ONT.
FREE METHODIST COMMUNITY FELLOWSHIP, MERRIT, B.C.
KYLEIGH ADAMS SUPPORT SERVICES FOR TERMINALLY ILL CHILDREN, KINGSTON,
ONT.
W.O.W. WE ORGANIZE WISHES INC., THOMPSON, MAN.
M S A STREET WISE SOCIETY, CLEARBROOK, B.C.
LA MAISON DE L’ÎLE, LAVAL (QUÉ.)
SHERWOOD HEIGHTS JUNIOR HIGH SCHOOL PARENT ADVISORY ASSOCIATION,
SHERWOOD PARK, ALTA.
HIS WAY CHRISTIAN MINISTRIES, SAINT JOHN, N.B.
TRANSIT-FAM, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (QUÉ.)
TRAIL AQUATIC CENTRE PROJECT SOCIETY, TRAIL, B.C.
PEARSON COMMUNITY SERVICES INC., BURLINGTON, ONT.
AYLMER NEW LIFE ASSEMBLY, AYLMER, QUE.
ENTRE-MAMANSI RIVE-SUD, VERCHÈRES (QUÉ.)
NANAIMO CITIZENS ON PATROL SOCIETY, NANAIMO, B.C.
ORMSTOWN-FRANKLIN PASTORAL CHARGE (UNITED CHURCH), ORMSTOWN, QUE.
LEVÉE DE FONDS POUR LES SINISTRÉS DU SAGUENAY, LAC ST-JEAN, BUCKINGHAM
(QUÉ.)
FRIENDS OF THE CARLETON VICTORIA BOOKMOBILE, WOODSTOCK, N.B.

* The charities are listed from the lowest registration number to the highest./Les organismes de bienfaisance sont énumérés du plus petit numéro d’enregistrement au plus grand.
CARL JUNEAU
Acting Director
Charities Division

Le directeur par intérim
Division des organismes de bienfaisance
CARL JUNEAU

[41-1-o]

[41-1-o]

DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE

MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Hot-Rolled Carbon Steel Plate—Decision
On September 25, 1997, pursuant to paragraph 41(1)(a) of the
Special Import Measures Act (SIMA), the Deputy Minister of
National Revenue made a final determination of dumping respecting respecting certain hot-rolled carbon steel plate originating in
or exported from Mexico, the People’s Republic of China, the
Republic of South Africa and the Russian Federation.

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud — Décision
Le 25 septembre 1997, en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la Loi
sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le sous-ministre
du Revenu national a rendu une décision définitive de dumping à
l’égard de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud
originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire
de Chine, de la République de l’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.
Les marchandises en cause sont généralement importées au
Canada sous les numéros de classement du Système harmonisé
suivant :

The subject goods are normally imported into Canada under
the following Harmonized System classification numbers:
7208.51.10.00
7208.51.90.10
7208.51.90.91
7208.51.90.92
7208.51.90.93
7208.51.90.94
7208.51.90.95

7208.52.10.00
7208.52.90.10
7208.52.90.91
7208.52.90.92
7208.52.90.93
7208.52.90.94
7208.52.90.95

The Canadian International Trade Tribunal is continuing its inquiry into the question of injury to the Canadian industry and will
make its finding on or before October 27, 1997. If the Tribunal

7208.51.10.00
7208.51.90.10
7208.51.90.91
7208.51.90.92
7208.51.90.93
7208.51.90.94
7208.51.90.95

7208.52.10.00
7208.52.90.10
7208.52.90.91
7208.52.90.92
7208.52.90.93
7208.52.90.94
7208.52.90.95

Le Tribunal canadien du commerce extérieur poursuit son enquête sur la question de dommage causé à l’industrie canadienne
et rendra ses conclusions au plus tard le 27 octobre 1997. Si le
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finds that the dumping has caused injury or is threatening to
cause injury, future imports of subject goods may be subject to an
anti-dumping duty equal to the margin of dumping of the dumped
goods. In that event, all duty payable under section 3 of SIMA is
hereby demanded, pursuant to section 11 of SIMA.

Tribunal conclut que le dumping a causé ou menace de causer un
dommage, les importations à venir de marchandises en cause
pourraient être assujetties à des droits antidumping d’un montant
égal à la marge de dumping des marchandises sous-évaluées. Le
cas échéant, le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 3
de la LMSI est demandé par la présente, conformément à l’article 11 de la LMSI.

Information

Renseignements

A statement of reasons explaining this decision has been provided to persons directly interested in these proceedings. A free
copy may be obtained by contacting Richard Killeen or Michel
Leclair, Senior Program Officers, Anti-dumping and Countervailing Directorate, 191 Laurier Avenue W., Ottawa, Ontario K1A
0L5, at (613) 954-7236 or at (613) 954-7232 respectively, or by
facsimile at (613) 941-2612.

R. A. SÉGUIN
Interim Director General
Anti-dumping and Countervailing Directorate

Un énoncé des motifs concernant cette décision a été mis à la
disposition des parties intéressées directement par ces procédures.
On peut en obtenir une copie gratuitement en communiquant avec
Richard Killeen ou Michel Leclair, Agents principaux de programme, Direction des droits antidumping et compensateurs,
191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, par téléphone au (613) 954-7236 ou au (613) 954-7232 respectivement,
ou par télécopieur au (613) 941-2612.
Le 25 septembre 1997
Le directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
R. A. SÉGUIN

[41-1-o]

[41-1-o]

September 25, 1997

NATURAL RESOURCES CANADA

RESSOURCES NATURELLES CANADA

CANADA-NEWFOUNDLAND ATLANTIC ACCORD
IMPLEMENTATION ACT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE
CANADA — TERRE-NEUVE

Notice is hereby given, that the annual report of the CanadaNewfoundland Offshore Petroleum Board for the fiscal year
ended March 31, 1997, prepared pursuant to section 29 of the
Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, is
published. The report contains the audited financial statement and
describes the activities of the Board during the fiscal year.
Copies of the report may be obtained from: Mr. Jim Doyle,
Manager of Administration, Canada-Newfoundland Offshore
Petroleum Board, TD Place, 5th Floor, 140 Water Street,
St. John’s, Newfoundland A1C 6H6.
RALPH GOODALE
Minister of Natural Resources

Avis est par les présentes donné que l’Office Canada — TerreNeuve des hydrocarbures extracôtiers a publié son rapport annuel
pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 1997, conformément à
l’article 29 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique
Canada — Terre-Neuve. Le rapport contient les états financiers
vérifiés et une description des activités de l’Office durant
l’exercice visé.
Des exemplaires du rapport peuvent être obtenus auprès de :
Monsieur Jim Doyle, Gestionnaire de l’administration, Office
Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, Place TD,
5e étage, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve) A1C 6H6.
Le ministre des Ressources naturelles
RALPH GOODALE

[41-1-o]

[41-1-o]

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

ANGLO CANADA GENERAL INSURANCE COMPANY

ANGLO CANADA GENERAL INSURANCE COMPANY

Notice is hereby given that, pursuant to section 22 of the
Insurance Companies Act, letters patent of continuance were
issued on September 1, 1997, to Anglo Canada General Insurance
Company.
Notice is also given that, pursuant to section 53 of the Insurance Companies Act, an order to commence and carry on business has been made, effective September 1, 1997, permitting
Anglo Canada General Insurance Company (North York, Ontario)
to insure risks falling within the following classes of insurance: property, accident and sickness, automobile, boiler and

Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 22 de la
Loi sur les sociétés d’assurances, que des lettres patentes de prorogation ont été émises le 1er septembre 1997 à la Anglo Canada
General Insurance Company.
Avis est également donné que, en vertu de l’article 53 de la Loi
sur les sociétés d’assurances, une autorisation de fonctionnement
a été émise en date du 1er septembre 1997, autorisant la Anglo
Canada General Insurance Company, de North York (Ontario), à
garantir des risques correspondant aux branches d’assurance suivantes : biens, accidents et maladie, automobile, chaudières et
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machinery, fidelity, hail, liability and surety insurance, limited to
the business of reinsurance.
September 22, 1997
JOHN R. THOMPSON
Deputy Superintendent
Operations

machines, détournements, grêle, responsabilité et caution, limitée
aux affaires de réassurance.
Le 22 septembre 1997
Le surintendant adjoint
Opérations
JOHN R. THOMPSON

[41-1-o]

[41-1-o]

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

AXA INSURANCE (CANADA)

AXA ASSURANCES (CANADA)

Notice is hereby given that, pursuant to section 22 of the Insurance Companies Act, letters patent of continuance were issued
on September 1, 1997, to AXA Insurance (Canada).
Notice is also given that, pursuant to section 53 of the Insurance Companies Act, an order to commence and carry on business has been made, effective September 1, 1997, permitting
AXA Insurance (Canada), from North York, Ontario, to insure
risks falling within the following classes of insurance: property,
accident and sickness, automobile, boiler and machinery, fidelity,
hail, liability and surety insurance.
September 22, 1997
JOHN R. THOMPSON
Deputy Superintendent
Operations

Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 22 de
la Loi sur les sociétés d’assurances, que des lettres patentes
de prorogation ont été émises le 1er septembre 1997 à la AXA
Assurances (Canada).
Avis est également donné que, en vertu de l’article 53 de la Loi
sur les sociétés d’assurances, une autorisation de fonctionnement, a été émise en date du 1er septembre 1997, autorisant la
AXA Assurances (Canada), de North York (Ontario), à garantir
des risques correspondant aux branches d’assurance suivantes :
biens, accidents et maladie, automobile, chaudières et machines,
détournements, grêle, responsabilité et caution.
Le 22 septembre 1997
Le surintendant adjoint
Opérations
JOHN R. THOMPSON

[41-1-o]

[41-1-o]
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, Thirty-Sixth Parliament

Première session, trente-sixième 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
September 27, 1997.
For further information, contact the Private Members’ Business
Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa,
Ontario K1A 0A6, (613) 992-6443.

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 27 septembre 1997.
Pour obtenir d’autres renseignements, prière de communiquer
avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des
communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario)
K1A 0A6, (613) 992-6443.
Le greffier de la Chambre des communes
ROBERT MARLEAU

ROBERT MARLEAU
Clerk of the House of Commons

Le 11 octobre 1997
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Fire Fighter Training System

Système de formation à la lutte contre l’incendie

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, the
Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) made a determination on September 10, 1997, with respect to a complaint
(File No. PR-97-008) filed by Symtron Systems Inc. (the complainant), under subsection 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a procurement (Solicitation No. HQ60151) for the
Department of National Defence, Defence Construction Canada
(DCC). The solicitation was for the supply of fire fighter training systems in Halifax, Nova Scotia, and Esquimalt, British
Columbia.

MICHEL P. GRANGER
Secretary

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du
commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a
rendu une décision le 10 septembre 1997 concernant une plainte
(dossier no PR-97-008) déposée par la société Symtron Systems
Inc. (le plaignant), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985),
ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché public (numéro d’invitation HQ60151) octroyé pour le compte du ministère de la
Défense nationale, Construction de Défense Canada (CDC).
L’appel d’offres portait sur la fourniture de systèmes de formation à la lutte contre l’incendie à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à
Esquimalt (Colombie-Britannique).
Le plaignant a allégué que CDC a évalué à tort une proposition
en ce qui concerne les exigences contenues dans les documents
relatifs aux invitations à soumissionner.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments
présentés par les parties, le Tribunal a déterminé, relativement à
l’objet de la plainte, que le marché public n’avait pas été mené
conformément à l’Accord de libre-échange nord-américain et,
par conséquent, que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le
Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard
Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa
(Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439
(télécopieur).
Le 29 septembre 1997
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[41-1-o]

[41-1-o]

The complainant alleged that DCC improperly evaluated a proposal in relation to the requirements contained in the solicitation
documents.
Having examined the evidence and arguments presented by
parties and considering the subject matter of the complaint, the
Tribunal determined that the procurement was not conducted in
accordance with the North American Free Trade Agreement and,
therefore, that the complaint was valid.
Further information may be obtained from: The Secretary,
Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Centre,
15th Floor, 333 Laurier Avenue W., Ottawa, Ontario K1A 0G7,
(613) 993-3595 (Telephone), (613) 990-2439 (Facsimile).
September 29, 1997

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Information Processing and Related Telecommunications
Services

Traitement de l’information et services de télécommunications
connexes

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, the
Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) made a determination on September 18, 1997, with respect to a complaint
(File No. PR-97-009) filed by DMR Consulting Group Inc. (the
complainant), under subsection 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.),
concerning a procurement (Solicitation No. 19162-6-C040/A) by
the Department of Public Works and Government Services (the
Department) on behalf of the Department of Justice. The solicitation was for the provision of professional services as a system
integrator for the Canadian Firearms Registration System.

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du
commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a
rendu une décision le 18 septembre 1997 concernant une plainte
(dossier no PR-97-009) déposée par la société DMR Consulting
Group Inc. (le plaignant), aux termes du paragraphe 30.11(1) de
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C.
(1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché public (numéro
d’invitation 19162-6-C040/A) passé par le ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) pour le
ministère de la Justice. L’appel d’offres portait sur la fourniture
de services professionnels d’intégration de systèmes relativement
au Système canadien d’enregistrement des armes à feu.
Le plaignant a allégué que le Ministère a exclu, à tort, la soumission du plaignant en utilisant des critères d’évaluation qui
n’étaient pas spécifiés dans la demande de proposition.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments
présentés par les parties, le Tribunal a déterminé, relativement à
l’objet de la plainte, que le marché public avait été mené

The complainant alleged that the Department improperly disqualified the complainant’s bid through the use of evaluation
criteria not specified in the Request for Proposal.
Having examined the evidence and arguments presented by
parties and considering the subject matter of the complaint, the
Tribunal determined that the procurement was conducted in

3240

Canada Gazette Part I

October 11, 1997

MICHEL P. GRANGER
Secretary

conformément à l’Accord sur le commerce intérieur et, par
conséquent, que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le
Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard
Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa
(Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439
(télécopieur).
Le 30 septembre 1997
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[41-1-o]

[41-1-o]

accordance with the Agreement on Internal Trade and, therefore,
that the complaint was not valid.
Further information may be obtained from: The Secretary,
Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Centre,
15th Floor, 333 Laurier Avenue W., Ottawa, Ontario K1A 0G7,
(613) 993-3595 (Telephone), (613) 990-2439 (Facsimile).
September 30, 1997

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The following notices are abridged versions of the Commission’s original notices bearing the same number. The original
notices contain a more detailed outline of the applications, including additional locations and addresses where the complete files
may be examined. The relevant material, including the notices
and applications, is available for viewing during normal business
hours at the following offices of the Commission:
—Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Examination Room, 1 Promenade du Portage, Room 201,
Hull, Quebec K1A 0N2, (819) 997-2429 (Telephone), (819)
994-0218 (Facsimile), (819) 994-0423 (TDD);
—Bank of Commerce Building, 10th Floor, Suite 1007,
1809 Barrington Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K8, (902)
426-7997 (Telephone), (902) 426-2721 (Facsimile), (902)
426-6997 (TDD);
—Place Montréal Trust, Suite 1920, 1800 McGill College Avenue, Montréal, Quebec H3A 3J6, (514) 283-6607 (Telephone),
(514) 283-3689 (Facsimile), (514) 283-8316 (TDD);
—The Kensington Building, 1810–275 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba R3B 2B3, (204) 983-6306 (Telephone), (204)
983-6317 (Facsimile), (204) 983-8274 (TDD);
—800 Burrard Street, Suite 1380, Vancouver, British Columbia
V6Z 2G7, (604) 666-2111 (Telephone), (604) 666-8322
(Facsimile), (604) 666-0778 (TDD).
Interventions must be filed with the Secretary General, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission,
Ottawa, Ontario K1A 0N2, together with proof that a true copy of
the intervention has been served upon the applicant, on or before
the deadline given in the notice.
LAURA M. TALBOT-ALLAN
Secretary General

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux
contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les
dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les
avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les
heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil :
— Salle d’examen du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 1, promenade du Portage,
Pièce 201, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), (819) 994-0218 (télécopieur), (819) 994-0423 (ATS);
— Édifice de la Banque de Commerce, 10e étage, Pièce 1007,
1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8,
(902) 426-7997 (téléphone), (902) 426-2721 (télécopieur),
(902) 426-6997 (ATS);
— Place Montréal Trust, Bureau 1920, 1800, avenue McGill
College, Montréal (Québec) H3A 3J6, (514) 283-6607 (téléphone), (514) 283-3689 (télécopieur), (514) 283-8316 (ATS);
— Édifice The Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage,
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone),
(204) 983-6317 (télécopieur), (204) 983-8274 (ATS);
— 800, rue Burrard, Bureau 1380, Vancouver (ColombieBritannique) V6Z 2G7, (604) 666-2111 (téléphone), (604)
666-8322 (télécopieur), (604) 666-0778 (ATS).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme
a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention
mentionnée dans l’avis.
La secrétaire générale
LAURA M. TALBOT-ALLAN

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC HEARING 1997-10

AUDIENCE PUBLIQUE 1997-10

The Commission will hold a public hearing commencing on
December 11, 1997, at 9 a.m. (Issue No. 1), at the Toronto Congress Centre, 650 Dixon Road, Toronto, Ontario, to consider the
following:

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 11 décembre 1997, à 9 h (Première partie), au Centre des congrès de
Toronto, 650, chemin Dixon, Toronto (Ontario), afin d’étudier ce
qui suit :

Le 11 octobre 1997
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Ontario Region

Région de l’Ontario

1. Hamilton, Burlington, St. Catharines and Toronto, Ontario
Crossroads Television System
For a broadcasting licence to carry on an English-language
(television) programming undertaking at Hamilton, operating on channel 36 with an effective radiated power of
473 000 watts to broadcast religious programming from local
studios and other Canadian sources as well as programming
originating from foreign sources. The Commission will consider this application as being competitive at the hearing with
the application by Trinity Television Inc.

1. Hamilton, Burlington, St. Catharines et Toronto (Ontario)
Crossroads Television System
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant
l’exploitation d’une entreprise de programmation (télévision)
de langue anglaise à Hamilton, au canal 36 avec une puissance
apparente rayonnée de 473 000 watts, afin de diffuser des
émissions religieuses en provenance de studios locaux et
d’autres sources canadiennes ainsi que de la programmation en
provenance de source étrangère. Le Conseil étudiera cette demande à l’audience comme étant concurrente de celle de Trinity Television Inc.
2. Toronto (Ontario)
Trinity Television Inc.
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation (télévision) de
langue anglaise à Toronto, au canal 52 avec une puissance apparente rayonnée de 59 000 watts, afin de diffuser des émissions religieuses en provenance de studios locaux et d’autres
sources canadiennes ainsi que de la programmation en provenance de source étrangère. Le Conseil étudiera cette demande
à l’audience comme étant concurrente de celle de Crossroads
Television System.
3. Toronto (Ontario)
Radio Asia Canada Inc.
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation (radio) AM à
caractère ethnique à Toronto, à la fréquence 1 670 KHz avec
une puissance d’émission diurne de 10 000 watts et une puissance d’émission nocturne de 1 000 watts. Pour ce qui est des
émissions ethniques, la requérante propose les conditions de
licence suivantes : diffuser un minimum de 105 heures de programmation par semaine de types A et B, et d’offrir des émissions à caractère ethnique destinées à au moins cinq groupes
culturels en au moins quatre langues différentes par semaine
de diffusion. La requérante s’est également engagée à réserver
jusqu’à deux heures par jour de temps d’antenne gratuit pour
les collectivités ethniques mal desservies et six autres heures
pour des groupes désirant acheter du temps d’antenne.

2. Toronto, Ontario
Trinity Television Inc.
For a broadcasting licence to carry on an English-language
(television) programming undertaking at Toronto, operating on
channel 52 with an effective radiated power of 59 000 watts,
to broadcast religious programming from local studios and
other Canadian sources as well as programming originating
from foreign sources. The Commission will consider this application as being competitive at the hearing with the application by Crossroads Television System.
3. Toronto, Ontario
Radio Asia Canada Inc.
For a broadcasting licence to carry on an ethnic AM (radio)
programming undertaking at Toronto, operating on a frequency of 1 670 KHz with a day-time transmitter power
of 10 000 watts and a night-time transmitter power of
1 000 watts. In the area of ethnic programming, the applicant
is proposing, by conditions of licence to: broadcast a minimum
of 105 hours of Types A and B programs per week; and provide ethnic programs to a minimum of five cultural groups in a
minimum of four different languages per broadcast week. The
applicant has also committed to make available up to two
hours per day of free airtime to underserved ethnic communities, and an additional six hours to groups wishing to acquire
airtime.
Deadline for intervention: November 17, 1997

Date limite d’intervention : le 17 novembre 1997

October 3, 1997

Le 3 octobre 1997
[41-1-o]

[41-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC NOTICE 1997-121

AVIS PUBLIC 1997-121

Western Canada and Territories Region

Région de l’Ouest du Canada et Territoires

1. Edmonton, Alberta
Craig Broadcast Systems Inc.
(A - Channel Inc.)
To amend the broadcasting licence to be issued for the
(television) programming undertaking at Edmonton, by
increasing the effective radiated power from 602 000 to
704 000 watts. The Commission approved the application by
Craig Broadcast Systems Inc., on behalf of a company to be
incorporated, for a new television programming undertaking at
Edmonton in Decision CRTC 96-731 dated November 1,
1996. The applicant indicates that this change has become necessary as a result of a determination to use an

1. Edmonton (Alberta)
Craig Broadcast Systems Inc.
(A - Channel Inc.)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion qui sera attribuée pour l’entreprise de programmation (télévision) à Edmonton, en augmentant la puissance apparente rayonnée de
602 000 à 704 000 watts. Dans la décision CRTC 96-731 du
1er novembre 1996, le Conseil a approuvé la demande présentée par Craig Broadcast Systems Inc., au nom d’une compagnie devant être constituée, pour une nouvelle entreprise de
programmation (télévision) à Edmonton. La requérante affirme que ce changement est devenu nécessaire puisque
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omnidirectional antenna at the approved site, instead of the directional antenna that was originally proposed. The proposed
changes should provide significantly the same coverage as
authorized.
Deadline for intervention: November 3, 1997

au lieu de l’antenne directionnelle proposée, on a décidé
d’utiliser une antenne omnidirectionnelle sur le site proposé.
Les changements proposés ne devraient pas modifier sensiblement le rayonnement du service déjà autorisé.
Date limite d’intervention : le 3 novembre 1997

September 29, 1997

Le 29 septembre 1997
[41-1-o]

[41-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC NOTICE 1997-122

AVIS PUBLIC 1997-122

Quebec and Ontario Regions

Régions du Québec et de l’Ontario

1. Repentigny, Quebec and London, Ontario
Bell Canada
To amend its broadcasting licences to carry on broadcasting
distribution undertakings (BDUs) for the purpose of conducting technical and market trials, one in part of Repentigny and
the other in part of London, as follows: by seeking relief from
the Commission’s distribution and linkage policy, for both the
Repentigny and London undertakings, to select a single U.S.
superstation, at its discretion, and package it with one or more
Canadian specialty and/or pay services, in one or more tiers
that are receivable by subscribers only by using an addressable
digital decoder. Bell Canada seeks authorization to include the
designated superstation in one or more tiers because its addressable digital system allows for a variety of non-exclusive
tiering arrangements; and to be relieved of the requirement to
distribute the priority signals CFTU-TV (IND) and CJNT
(IND) Montréal, Quebec, on the basic band of its Repentigny
undertaking, pursuant to subsection 9(1) of the Cable Television Regulations, 1986. Bell Canada proposes to distribute
these signals on channels above channel 13.

3. Forestville (Rivière-du-Loup), Quebec
Télévision MBS Inc.
To amend the broadcasting licence of the (radiocommunication) distribution undertaking CFTF-TV Rivière-du-Loup,
by adding a transmitter at Forestville, operating on channel 4
with an effective radiated power of 1 100 watts.
4. Sept-Îles (Rivière-du-Loup), Quebec
Télévision MBS Inc.
To amend the broadcasting licence of the (radiocommunication) distribution undertaking CFTF-TV Rivière-du-Loup,
by adding a transmitter at Sept-Îles, operating on channel 7
with an effective radiated power of 860 watts.

1. Repentigny (Québec) et London (Ontario)
Bell Canada
En vue de modifier les licences de radiodiffusion visant
l’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion
(EDR) afin de faire des essais techniques et commerciaux, le
premier dans un secteur de Repentigny et l’autre dans un secteur de London, comme suit : en étant exemptée de l’application de la politique du Conseil en matière de distribution et
d’assemblage qui lui permet de choisir, à son gré, une seule
superstation américaine, et de distribuer son signal avec un ou
plusieurs services spécialisés et/ou de télévision payante canadiens, dans un ou plusieurs volets pouvant être reçus par
les abonnés au moyen d’un décodeur numérique adressable.
Bell Canada demande l’autorisation d’inclure la superstation
qu’elle choisira dans un ou plusieurs volets, étant donné que
son système numérique adressable rend possible une variété
d’arrangements d’étagement non exclusifs; et en étant relevée
de l’obligation que lui fait le paragraphe 9(1) du Règlement de
1986 sur la télédistribution de distribuer les signaux prioritaires CFTU-TV (IND) et CJNT (IND) Montréal (Québec), à
la bande de base de l’entreprise de Repentigny. Bell Canada
propose de distribuer ces signaux à des canaux supérieurs au
canal 13.
2. Baie-Comeau (Rivière-du-Loup) [Québec]
Télévision MBS inc.
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise
de distribution (radiocommunication) CFTF-TV Rivière-duLoup, en ajoutant un émetteur à Baie-Comeau, devant opérer
au canal 9 avec une puissance apparente rayonnée de
940 watts.
3. Forestville (Rivière-du-Loup) [Québec]
Télévision MBS inc.
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise
de distribution (radiocommunication) CFTF-TV Rivière-duLoup, en ajoutant un émetteur à Forestville, devant opérer au
canal 4 avec une puissance apparente rayonnée de 1 100 watts.
4. Sept-Îles (Rivière-du-Loup) [Québec]
Télévision MBS inc.
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise
de distribution (radiocommunication) CFTF-TV Rivière-duLoup, en ajoutant un émetteur à Sept-Îles, devant opérer au
canal 7 avec une puissance apparente rayonnée de 860 watts.

Deadline for intervention: November 4, 1997

Date limite d’intervention : le 4 novembre 1997

2. Baie-Comeau (Rivière-du-Loup), Quebec
Télévision MBS Inc.
To amend the broadcasting licence of the (radiocommunication) distribution undertaking CFTF-TV Rivière-du-Loup,
by adding a transmitter at Baie-Comeau, operating on channel 9 with an effective radiated power of 940 watts.

September 30, 1997

Le 30 septembre 1997
[41-1-o]

[41-1-o]

Le 11 octobre 1997
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC NOTICE 1997-123
R193 Enterprises Ltd.
Big White Village, British Columbia
The Commission announces that it has approved, by Letter of
Authority A97-0120 dated September 19, 1997, the transfer of
control of R193 Enterprises Ltd., licensee of the cable distribution undertaking serving Big White Village, through the transfer
of the two Class A common shares held by Richard Siemens and
Jeremy Hopkinson (one share each) to Peter Robert Schumann.

AVIS PUBLIC 1997-123
R193 Enterprises Ltd.
Big White Village (Colombie-Britannique)
Le Conseil annonce l’approbation (lettre d’approbation A970120 du 19 septembre 1997) de la demande visant le transfert de
contrôle de la R193 Enterprises Ltd., titulaire de l’entreprise de
distribution par câble qui dessert Big White Village, par le transfert des deux actions ordinaires de classe A détenues par Richard
Siemens et Jeremy Hopkinson (une action chacun) à Peter Robert
Schumann.
Le 2 octobre 1997

October 2, 1997
[41-1-o]

[41-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DECISIONS
The complete texts of the decisions summarized below are
available from the offices of the CRTC.

DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ciaprès en s’adressant au CRTC.

97-564

97-564

October 2, 1997

Le 2 octobre 1997

Radio Atlantic (CIBX) Ltd.
Fredericton, New Brunswick
Approved—Decrease of the effective radiated power for CIBXFM from 100 000 watts to 78 000 watts.

Radio Atlantic (CIBX) Ltd.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Approuvé — Diminution de la puissance apparente rayonnée de
CIBX-FM, de 100 000 watts à 78 000 watts.

97-565

97-565

October 2, 1997

Le 2 octobre 1997

Fabrique de la Paroisse de Saint-Mathieu
Montmagny, Quebec
Approved—Change in the frequency for VF8014 from 91.1 MHz,
channel 216LP, to 91.5 MHz, channel 218LP.

Fabrique de la Paroisse de Saint-Mathieu
Montmagny (Québec)
Approuvé — Changement de la fréquence de VF8014, de
91,1 MHz, canal 216FP, à 91,5 MHz, canal 218FP.

97-566

97-566

October 2, 1997

Le 2 octobre 1997

La Radio Communautaire de Rivière St-Augustin inc.
Rivière Saint-Augustin, Quebec
Approved—Change the program source for CJAS-FM in order to
replace the programming received from CFTH-FM-1 Harrington
Harbour and CFTH-FM-2 La Tabatière and Mutton Bay with
programming received from VOCM St. John’s, Newfoundland,
when the station is not broadcasting local programming.

La Radio Communautaire de Rivière St-Augustin inc.
Rivière Saint-Augustin (Québec)
Approuvé — Changement de la source des émissions de CJASFM de manière à remplacer les émissions reçues de CFTH-FM-1
Harrington Harbour et de CFTH-FM-2 La Tabatière et Baie-desMoutons par des émissions reçues de VOCM St. John’s (TerreNeuve), lorsque la station ne diffuse pas de programmation
locale.

97-567

97-567

October 2, 1997

Le 2 octobre 1997

Radio du Golfe inc.
Sainte-Anne-des-Monts, Quebec
Approved—Decrease the effective radiated power for CJMC-FM
from 15 150 watts to 2 510 watts.

Radio du Golfe inc.
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
Approuvé — Diminution de la puissance apparente rayonnée de
CJMC-FM, de 15 150 watts à 2 510 watts.

97-568

97-568

October 2, 1997

The University of Manitoba Students’ Union
Winnipeg, Manitoba
Approved—Application for a broadcasting licence for an Englishlanguage FM campus/community radio programming undertaking
at Winnipeg, on the frequency 101.5 MHz, channel 268A, with
an effective radiated power of 1 200 watts.

Le 2 octobre 1997

The University of Manitoba Students’ Union
Winnipeg (Manitoba)
Approuvé — Demande de licence de radiodiffusion visant
l’exploitation à Winnipeg, à la fréquence 101,5 MHz, canal 268A, d’une entreprise de programmation de radio FM de
campus/communautaire de langue anglaise, d’une puissance
apparente rayonnée de 1 200 watts.
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97-569

Le 2 octobre 1997

John Cheecham
La Loche, Saskatchewan
Approved—Application for a broadcasting licence to carry on a
radiocommunication distribution undertaking consisting of three
low-power television transmitters to serve Clearwater River
Reserve.

John Cheecham
La Loche (Saskatchewan)
Approuvé — Demande de licence de radiodiffusion visant
l’exploitation à la réserve indienne Clearwater River, d’une entreprise de distribution de radiocommunication constituée de trois
émetteurs de télévision de faible puissance.

97-570
October 2, 1997
Vancouver Public Aquarium Association
Robson Bight/Telegraph Cove, British Columbia
Approved—Application for a broadcasting licence for an FM
radio programming undertaking at Robson Bight/Telegraph Cove
on the frequency 88.5 MHz, channel 203VLP with an effective
radiated power of 2.5 watts.

97-570
Le 2 octobre 1997
Vancouver Public Aquarium Association
Robson Bight/Telegraph Cove (Colombie-Britannique)
Approuvé — Demande de licence de radiodiffusion visant
l’exploitation, à Robson Bight/Telegraph Cove, à la fréquence
88,5 MHz, canal 203TFP, d’une entreprise de programmation de
radio FM, d’une puissance apparente rayonnée de 2,5 watts.

97-571
October 2, 1997
Carcross Radio Society
Carcross, Yukon Territory
Approved—Application for a broadcasting licence for a lowpower, English- and Native-language FM radio programming
undertaking at Carcross, on the frequency of 97.5 MHz,
channel 248VLP, with an effective radiated power of 5 watts.

97-571
Le 2 octobre 1997
Carcross Radio Society
Carcross (Territoire du Yukon)
Approuvé — Demande de licence de radiodiffusion visant
l’exploitation à Carcross, à la fréquence 97,5 MHz, canal 248TFP, d’une entreprise de programmation de radio FM de
faible puissance de langues anglaise et autochtone, d’une puissance apparente rayonnée de 5 watts.

97-572
October 2, 1997
Dan McArthur
Jakes Corner (Junction of Alaska Highway and Atlin Road);
Sourdough (Carcross Cut-Off, Junction of Alaska and South
Klondike Highways), Yukon Territory
Approved—Applications for broadcasting licences for low-power
English-language FM radio programming undertakings at the
above-noted locations, each operating on the frequency of
93.3 MHz, channel 227VLP, with an effective radiated power of
3 watts.

97-572
Le 2 octobre 1997
Dan McArthur
Jakes Corner (point d’intersection de la route de l’Alaska et du
chemin Atlin); Sourdough (passage Carcross, point
d’intersection de la route du Klondike sud et de la route de
l’Alaska) [Territoire du Yukon]
Approuvé — Demandes de licences de radiodiffusion visant l’exploitation, aux endroits susmentionnés, à la fréquence
93,3 MHz, canal 227TFP, d’entreprises de programmation de
radio FM de langue anglaise de faible puissance, d’une puissance
apparente rayonnée de 3 watts.

97-573
October 2, 1997
The Ontario Educational Communications Authority
(TVOntario)
Moncton, Newcastle, Fredericton, Edmundston, Saint John,
Beresford and St. Stephen, New Brunswick
Approved in part—Approval, by condition of licence, of a wholesale rate of $0.13 per subscriber per month for the distribution of
the French-language service of TVOntario (TFO), received via
satellite, on the basic service of the cable distribution undertakings licensed to Fundy Cable Ltd./Ltée (Fundy) in New
Brunswick.

97-573
Le 2 octobre 1997
L’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario
(TVOntario)
Moncton, Newcastle, Fredericton, Edmundston, Saint John,
Beresford et St. Stephen (Nouveau-Brunswick)
Approuvé en partie — Approbation, par condition de licence,
d’un tarif de gros mensuel de 0,13 $ par abonné par mois pour la
distribution du service de langue française de TVOntario (TFO),
reçu par satellite, au service de base des entreprises de distribution par câble de la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) au
Nouveau-Brunswick.

97-574
October 2, 1997
Cogeco Radio-Télévision inc.
Québec, Quebec
Approved—Decrease the effective radiated power for CJMF-FM
from 48 000 watts to 32 960 watts.

97-574
Le 2 octobre 1997
Cogeco Radio-Télévision inc.
Québec (Québec)
Approuvé — Diminution de la puissance apparente rayonnée de
CJMF-FM, de 48 000 watts à 32 960 watts.

97-575
October 2, 1997
Canadian Broadcasting Corporation
Across Canada
Denied—Application to amend CBC Newsworld’s condition of
licence pertaining to the nature of service.

97-575
Le 2 octobre 1997
Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada
Refusé — Demande de modifier la condition de licence de CBC
Newsworld se rapportant à la nature du service.

[41-1-o]

[41-1-o]
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COMPETITION TRIBUNAL

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

COMPETITION ACT

LOI SUR LA CONCURRENCE

Application for an Order

Demande d’ordonnance

Notice is hereby given that on September 30, 1997, an application under section 75 of the Competition Act, R.S.C., 1985,
c. C-34, was filed with the undersigned at the Competition Tribunal by the Senior Deputy Director of Investigation and Research
under the Competition Act in the matter of an inquiry relating to
the refusal of Warner Music Canada Ltd. and its affiliates, Warner Music Group Inc. and WEA International Inc., to deal with
BMG Direct Ltd. The respondents in this application are Warner
Music Canada Ltd., Warner Music Group Inc. and WEA International Inc.
Particulars of the order sought:
(i) that the respondents accept BMG Direct Ltd. as a customer
on usual trade terms for the supply of licences to manufacture,
advertise, distribute and sell sound recordings made from
master recordings owned or controlled by the respondents or
any of their affiliates;
(ii) that the terms of the licences sought in (i) above be at least
as favourable in all respects as the terms of any comparable licence or licences to The Columbia House Company in Canada.
For greater certainty, the licences sought in (i) above shall
provide BMG Direct Ltd. with the right to at least an equal
number and variety of Warner master recordings as are supplied to The Columbia House Company by the respondents or
any of their affiliates;
(iii) that the licences referred to above be supplied within
30 days of the issuance of the Tribunal’s order; and
(iv) such further or other order as the Tribunal may consider
appropriate.

Avis est par les présentes donné qu’une demande a été déposée
auprès de la soussignée au Tribunal de la concurrence, le 30 septembre 1997, en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence,
L.R.C. (1985), ch. C-34, par la sous-directrice principale des enquêtes et recherches nommée en vertu de la Loi sur la concurrence, dans l’affaire d’une enquête portant sur le refus de Warner
Music Canada Ltd. et de ses affiliées, Warner Music Group Inc.
et WEA International Inc., de vendre à la BMG Direct Ltd. Les
défenderesses dans la présente demande sont Warner Music
Canada Ltd., Warner Music Group Inc. et WEA International Inc.
Détails de l’ordonnance demandée :
(i) que la BMG Direct Ltd. soit acceptée, par les défenderesses,
comme cliente à des conditions de commerce normales et se
voit accorder des licences pour la fabrication, l’annonce, la
distribution et la vente d’enregistrements sonores réalisés à
partir de disques originaux appartenant aux défenderesses ou à
leurs affiliées ou dont celles-ci ont le contrôle;
(ii) que les conditions des licences demandées à l’alinéa (i)
soient au moins aussi favorables à tous égards que celles afférentes à toute licence comparable accordée à The Columbia
House Company au Canada, étant précisé que ces licences doivent conférer à BMG Direct Ltd. le droit à une quantité et à une
variété de disques originaux de Warner au moins égales à
celles fournies à The Columbia House Company par les défenderesses ou par leurs affiliées;
(iii) que les licences soient accordées au plus tard 30 jours
après le prononcé de l’ordonnance du Tribunal;
(iv) que le Tribunal rende toute autre ordonnance qu’il jugerait
indiquée.
Toute demande d’autorisation d’intervenir dans cette affaire
doit être déposée auprès du registraire d’ici le 10 novembre 1997.

Notice is hereby given that any requests for leave to intervene
in this matter must be filed with the Registrar on or before November 10, 1997.
The notice of application may be examined at the Registry of
the Tribunal or a copy may be obtained through a fax-on-demand
service by dialing (819) 956-7139 from a facsimile machine and
by requesting document no. 0601. The notice of application
is also available on the Competition Tribunal Web site at
http://www.ct-tc.gc.ca. Requests for information regarding this
application or the procedures of the Tribunal should be addressed
to the Registrar, Competition Tribunal, Royal Bank Centre,
Suite 600, 90 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1P 5B4, (613)
957-7851.

ANNALINE LUBBE
Registrar

L’avis de demande peut être examiné au greffe du Tribunal. Il
est possible d’obtenir une copie au moyen d’un service de télécopie sur demande en composant le (819) 956-7139 à partir du
téléphone d’un télécopieur et en demandant le document no 0601.
L’avis de demande est aussi disponible sur le site Web du Tribunal de la concurrence à l’adresse suivante : http://www.cttc.gc.ca. Toute demande de renseignements relative à la présente
demande ou aux procédures du Tribunal doit être adressée au
registraire soit par écrit au Tribunal de la concurrence, Centre de
la Banque Royale, Pièce 600, 90, rue Sparks, Ottawa (Ontario)
K1P 5B4, soit par téléphone en composant le (613) 957-7851.
Le 2 octobre 1997
Le registraire
ANNALINE LUBBE

[41-1-o]

[41-1-o]

October 2, 1997
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

THE CITADEL GENERAL ASSURANCE COMPANY

LA CITADELLE, COMPAGNIE D’ASSURANCES
GÉNÉRALES

KENT GENERAL INSURANCE CORPORATION

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE KENT

CANADIAN PREMIER PROPERTY INVESTMENTS LTD.

CANADIAN PREMIER PROPERTY INVESTMENTS LTD.

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION
Notice is hereby given, in accordance with the provisions of
the Insurance Companies Act, S.C., 1991, c. 47, section 250 that
an application will be made to the Minister of Finance, following
the expiration of not less than 30 days after the date of the publication of this notice, to issue letters patent of amalgamation to
effect a short form vertical amalgamation of The Citadel General
Assurance Company, having its head office at 1075 Bay Street,
Toronto, Ontario M5S 2W5, Kent General Insurance Corporation,
having its head office at 1075 Bay Street, Toronto, Ontario M5S
2W5, and Canadian Premier Property Investments Ltd., having its
head office at 360 Main Street, Suite 930, Winnipeg, Manitoba
R3C 3Z3. The amalgamated company shall be called The Citadel
General Assurance Company.

WILLIAM H. GLEED
President and Chief Executive Officer

LETTRES PATENTES DE FUSION
Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. (1991), ch. 47,
article 250, que les lettres patentes de fusion pour mettre en application une fusion verticale simplifiée de La Citadelle, Compagnie d’Assurances générales, ayant son siège social au 1075, rue
Bay, Toronto (Ontario) M5S 2W5, La Compagnie d’Assurance
Générale Kent, ayant son siège social au 1075, rue Bay, Toronto
(Ontario) M5S 2W5, et la Canadian Premier Property Investments
Ltd., ayant son siège social au 360, rue Main, Bureau 930,
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3, seront soumises à l’approbation
du ministre des Finances, dans un délai minimal de 30 jours après
la publication du présent avis. La dénomination sociale de
la société issue de la fusion sera La Citadelle, Compagnie
d’Assurances générales.
Toronto, le 27 septembre 1997
Le président et chef de la direction
WILLIAM H. GLEED

[39-4-o]

[39-4-o]

Toronto, September 27, 1997

JOHN DEERE INSURANCE COMPANY OF CANADA

JOHN DEERE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU
CANADA

CHANGE OF CORPORATE NAME

CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE

Notice is hereby given pursuant to section 224 of the Insurance
Companies Act (Canada) that John Deere Insurance Company of
Canada intends to make application to the Minister of Finance for
letters patent to change its name to Security General Insurance
Company, and in French, La Compagnie d’Assurances Sécurité
Générale.
Toronto, October 6, 1997
TORY TORY DESLAURIERS & BINNINGTON
Solicitors

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 224
de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) que la John
Deere, Compagnie d’Assurance du Canada a l’intention de présenter une demande au ministre des Finances pour la délivrance
de lettres patentes en vue de changer sa raison sociale à La Compagnie d’Assurances Sécurité Générale, et en anglais, à Security
General Insurance Company.
Toronto, le 6 octobre 1997
Les avocats
TORY TORY DESLAURIERS & BINNINGTON

[41-4-o]

[41-4-o]

ABITIBI-CONSOLIDATED INC.

ABITIBI-CONSOLIDATED INC.

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

Abitibi-Consolidated Inc., Fort Frances Division, hereby gives
notice that an application has been made to the Minister of Fisheries and Oceans under the Navigable Waters Protection Act, R.S.,
1985, Chapter N-22, for approval of the plans and site of the
work described herein. Under section 9 of the said Act, AbitibiConsolidated Inc., Fort Frances Division, has deposited with the
Minister of Fisheries and Oceans, and in the Office of the District Registrar of the Land Registry District of Rainy River,
at 353 Church Street, Fort Frances, Ontario, under Deposit
No. 3412, a description of the site and plans of the proposed
bridge over Bremner Creek in Fleming Township.

La Abitibi-Consolidated Inc., division de Fort Frances, donne
avis par les présentes qu’une demande a été déposée auprès du
ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R. (1985), chapitre N-22, pour
l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit
ci-après. La Abitibi-Consolidated Inc. a, en vertu de l’article 9 de
ladite loi, déposé auprès du ministre des Pêches et des Océans, et
au bureau du district d’enregistrement de Rainy River, au 353, rue
Church, Fort Frances (Ontario), sous le numéro de dépôt 3412,
une description de l’emplacement et les plans de la construction
proposée d’un pont au-dessus du ruisseau Bremner dans le canton
Fleming.
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And take notice that the project will be subject to review pursuant to the Canadian Environmental Assessment Act.
Written objections based on the effect of the work on marine
navigation or the environment should be directed, not later than
one month from the date of publication of this notice, to the Regional Director, Canadian Coast Guard, Department of Fisheries
and Oceans, 201 Front Street N., Suite 703, Sarnia, Ontario
N7T 8B1.
Fort Frances, August 29, 1997
ERIC KAUFMAN
Planning Forester

Le projet fera l’objet d’un examen préalable en conformité
avec la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient
avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit être
adressée par écrit, dans un délai d’un mois suivant la date de
publication du présent avis, au Directeur régional, Garde côtière
canadienne, Ministère des Pêches et des Océans, 201, rue Front
Nord, Bureau 703, Sarnia (Ontario) N7T 8B1.
Fort Frances, le 29 août 1997
Le forestier-planificateur
ERIC KAUFMAN

[41-1-o]

[41-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

The Ministère des Transports du Québec (Ministry of Transportation of Quebec) hereby gives notice that an application has been
made to the Minister of Fisheries and Oceans under the Navigable Waters Protection Act, R.S., 1985, Chapter N-22, for approval of the plans and site of the work described herein. Under
section 9 of the said Act, the Ministère des Transports du Québec
has deposited with the Minister of Fisheries and Oceans, and in
the Office of the District Registrar of the Land Registry District
of Montréal and the Land Registry District of L’Assomption, at
Montréal, Quebec, under Deposit Nos. 477431 and 533691, a
description of the site and plans of the bridge over the Des
Prairies River in L’Assomption the municipality of Montréal. The
bridge is located in the townships of Rivière-des-Prairies and
Lachenaie, on part of lots 5 and 39, from the west shore to the
east shore of the river of the districts of Montréal and
L’Assomption of the towns of Montréal and Lachenaie.
Written objections based on the effect of the work on marine
navigation, and on the screening decision as it relates to areas of
federal responsibility, should be directed, not later than one
month from the date of publication of this notice, to the Director
General, Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and
Oceans, 101 Champlain Boulevard, Québec, Quebec G1K 7Y7.

YVAN DEMERS
Deputy Minister

Le ministère des Transports du Québec donne avis par les présentes qu’une demande a été déposée auprès du ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux
navigables, L.R. (1985), chapitre N-22, pour l’approbation des
plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. Le ministère des Transports du Québec a, en vertu de l’article 9 de ladite
loi, déposé auprès du ministre des Pêches et des Océans, et au
bureau de la publicité des droits du district d’enregistrement de
Montréal et de L’Assomption, à Montréal (Québec), sous les
numéro de dépôt 4952206 et 533691, une description de l’emplacement et les plans du pont au-dessus de la rivière des Prairies
dans la municipalité de Montréal. Le pont se situe dans les
paroisses de Rivières-des-Prairies et Lachenaie sur une partie des
lots 5 et 39 reliant les rives ouest et est de la rivière des
circonscriptions foncières de Montréal et de L’Assomption, des
municipalités des villes de Montréal et de Lachenaie.
Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient
avoir sur la navigation maritime et sur la décision prise à la fin de
l’examen préalable en ce qui a trait aux compétences fédérales
doit être adressée par écrit, dans un délai d’un mois suivant la
date de publication du présent avis, au Directeur général, Garde
côtière canadienne, Ministère des Pêches et des Océans,
101, boulevard Champlain, Québec (Québec) G1K 7Y7.
Québec, le 7 août 1997
Le sous-ministre
YVAN DEMERS

[41-1-o]

[41-1-o]

Québec, August 7, 1997

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

The MRC du Fjord-du-Saguenay hereby gives notice that an
application has been made to the Minister of Fisheries and
Oceans under the Navigable Waters Protection Act, R.S., 1985,
Chapter N-22, for approval of the plans and site of the work described herein. Under section 9 of the said Act, the MRC du
Fjord-du-Saguenay has deposited with the Minister of Fisheries
and Oceans, and in the Office of the District Registrar of the
Land Registry District of Chicoutimi, at 227 Racine Street E.,
Chicoutimi, Quebec G7H 7B4, under Deposit No. 610055, a description of the site and plans of a bridge over the Cascouïa
River, on Lake Kénogami, in front of an island on Lot 23,
Range A, Kénogami Township.

La MRC du Fjord-du-Saguenay donne avis par les présentes
qu’une demande a été déposée auprès du ministre des Pêches et
des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R. (1985), chapitre N-22, pour l’approbation des plans et
de l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. La MRC du Fjorddu-Saguenay a, vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du
ministre des Pêches et des Océans, et au bureau de la publicité
des droits du district d’enregistrement de Chicoutimi, au 227, rue
Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 7B4, sous le numéro de
dépôt 610055, une description de l’emplacement et les plans d’un
pont au-dessus de la rivière Cascouïa, au lac Kénogami, en face
d’une île située sur le lot 23, rang A, canton de Kénogami.
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Written objections based on the effect of the work on marine
navigation should be directed, not later than one month from the
date of publication of this notice, to the Regional Director,
Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,
Laurentian Region, 101 Champlain Boulevard, Québec, Quebec
G1K 7Y7.
Chicoutimi, October 3, 1997
RÉNALD GAUDREAULT
General Manager

Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient
avoir sur la navigation maritime doit être adressée par écrit, dans
un délai d’un mois suivant la date de publication du présent avis,
au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère des
Pêches et des Océans, Région des Laurentides, 101, boulevard
Champlain, Québec (Québec) G1K 7Y7.
Chicoutimi, le 3 octobre 1997
Le directeur général
RÉNALD GAUDREAULT

[41-1-o]

[41-1-o]

ASSOCIATION CANADO-AMÉRICAINE

ASSOCIATION CANADO-AMÉRICAINE

CHANGE OF NAME

CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE

Notice is hereby given that Association Canado-Américaine
intends to make an application to the Superintendent of Financial
Institutions, pursuant to section 576 of the Insurance Companies
Act, to change the name under which it insures risks to ACA Assurance, in both English and French.

DIANE LACHANCE
Chief Agent

Avis est par les présentes donné que l’Association CanadoAméricaine a l’intention de présenter une demande au surintendant des institutions financières, en vertu de l’article 576 de la
Loi sur les sociétés d’assurances, visant à changer la raison
sociale sous laquelle celle-ci garantit des risques à la ACA Assurance, et en français et en anglais.
Trois-Rivières, le 1er octobre 1997
L’agente principale
DIANE LACHANCE

[41-4-o]

[41-4-o]

Trois-Rivières, October 1, 1997

SPORTS ET LOISIRS PASSE-PARTOUT INC./SPORTS
AND LEISURES PASSE-PARTOUT INC.

SPORTS ET LOISIRS PASSE-PARTOUT INC./SPORTS
AND LEISURES PASSE-PARTOUT INC.

SURRENDER OF CHARTER

ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that SPORTS ET LOISIRS PASSEPARTOUT INC./SPORTS AND LEISURES PASSE-PARTOUT
INC. intends to apply to the Minister of Industry for leave to surrender its charter, pursuant to the Canada Corporations Act.

RONALD BEAUREGARD
President

Avis est par les présentes donné que la société SPORTS ET
LOISIRS PASSE-PARTOUT INC./SPORTS AND LEISURES
PASSE-PARTOUT INC. demandera au ministre de l’Industrie la
permission d’abandonner sa charte en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes.
Le 1er septembre 1997
Le président
RONALD BEAUREGARD

[41-1-o]

[41-1-o]

September 1, 1997

3420183 CANADA INC.

3420183 CANADA INC.

LETTERS PATENT

LETTRES PATENTES

Notice is hereby given of the intention of 3420183 Canada Inc.
(the “Company”) to apply to the Minister of Finance under subsection 31(1) of the Trust and Loan Companies Act (the “Act”)
for letters patent to continue the Company, a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act, as a loan
company under the Act under the name King Street Mortgage
Investment Corporation.
Any person who objects to the proposed continuance may
submit the objection in writing to the Superintendent of Financial
Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2.
Toronto, October 7, 1997
STIKEMAN, ELLIOTT
Barristers and Solicitors

Avis est par les présentes donné de l’intention de 3420183
Canada Inc. de demander au ministre des Finances, aux termes
du paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de
prêt, des lettres patentes pour continuer une société de prêt incorporée sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en une
société de prêt sous la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
sous la dénomination sociale King Street Mortgage Investment
Corporation.
Quiconque s’oppose à la continuation peut présenter par écrit
son opposition au Surintendant des institutions financières, 255,
rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2.
Toronto, le 7 octobre 1997
Les procureurs
STIKEMAN, ELLIOTT

[41-4-o]

[41-4-o]

Le 11 octobre 1997
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3420191 CANADA INC.

3420191 CANADA INC.

LETTERS PATENT

LETTRES PATENTES

Notice is hereby given of the intention of 3420191 Canada Inc.
(the “Company”) to apply to the Minister of Finance under subsection 31(1) of the Trust and Loan Companies Act (the “Act”)
for letters patent to continue the Company, a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act, as a loan
company under the Act under the name Wellington Street Mortgage Investment Corporation.
Any person who objects to the proposed continuance may
submit the objection in writing to the Superintendent of Financial
Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2.
Toronto, October 7, 1997
STIKEMAN, ELLIOTT
Barristers and Solicitors

Avis est par les présentes donné de l’intention de 3420191
Canada Inc. de demander au ministre des Finances, aux termes du
paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
des lettres patentes pour continuer une société de prêt incorporée
sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en une société de prêt sous la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt sous
la dénomination sociale Wellington Street Mortgage Investment
Corporation.
Quiconque s’oppose à la continuation peut présenter par écrit
son opposition au Surintendant des institutions financières, 255,
rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2.
Toronto, le 7 octobre 1997
Les procureurs
STIKEMAN, ELLIOTT
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Regulations Amending the Air Transportation
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les transports
aériens

Statutory Authority
Canada Transportation Act

Fondement législatif
Loi sur les transports au Canada

Sponsoring Agency
Canadian Transportation Agency

Organisme responsable
Office des transports du Canada

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Description
Amendments to the Air Transportation Regulations (ATR) are
proposed to streamline and modernize the existing regulations
concerning Part III (International Charters). This initiative is in
response to the Government’s commitment to reduce regulatory
burden. In addition, other amendments are being proposed to
Part II to ensure that the true identity of the operator of the aircraft is made public. Amendments are also proposed to Part V
(Tariffs), to enhance the dissemination of information to the public and to add a requirement that a Direction from the air carrier
to the agent be filed with the Agency when tariffs are filed electronically. In order to maintain consistency within the parts, editorial changes to Part IV (Transborder Charters) have been made.

Description
On propose de modifier le Règlement sur les transports aériens
(le Règlement) afin de simplifier et de mettre à jour les dispositions de la Partie III sur les vols affrétés internationaux. Cette
initiative découle de l’engagement qu’a pris le Gouvernement
d’alléger le fardeau réglementaire. En outre, d’autres modifications sont proposées à la partie II afin d’assurer que l’identité
réelle de l’exploitant d’un aéronef soit rendue publique. On propose également d’apporter des changements à la partie V (Tarifs)
afin d’améliorer la diffusion d’information au public et d’ajouter
une exigence selon laquelle toute directive adressée par un transporteur aérien à son représentant doit être déposée auprès de
l’Office lorsque les tarifs sont transmis par voie électronique. La
partie IV (Vols affrétés transfrontaliers) a été remaniée afin
d’uniformiser le contenu des différentes parties.
Les nouvelles dispositions réglementaires toucheront surtout
les transporteurs aériens qui exploitent des vols affrétés internationaux, les affréteurs de ces services (y compris les voyagistes)
ainsi que les voyageurs et les expéditeurs qui ont recours à ces
services.

The new regulations will primarily affect air carriers operating
international charter services, charterers of these services, including tour operators, and the travelling and shipping public that
have a need for these services.
Part I

Partie I

Definitions

Définitions

Changes to the definition section include the revocation of a
number of definitions primarily concerning common purpose
charters. The definition of transportation was moved from the
definition section to the subdivision on inclusive tour charters.
Other definitions, such as “charterer” and “foreign-origin charterer” were moved from the existing Division on Advance Booking Charters to section 2 of the Regulations. The proposed Regulations also include a number of new terms including “resaleable
charter” and “international charter”.

Les changements qui ont été faits aux définitions comprennent
la suppression d’un certain nombre de celles-ci, surtout en ce
qui a trait aux vols affrétés à but commun. La définition de
« transport » a été déplacée et ajoutée à la section traitant des vols
affrétés pour voyages à forfait. D’autres définitions, telles que
« affréteur » et « affréteur à l’étranger », ont été supprimées de la
section sur les vols affrétés avec réservation anticipée et ajoutées
à l’article 2 du Règlement. Le règlement projeté comprend
également plusieurs nouveaux termes, y compris « vol affrété
revendable » et « vol affrété international ».

Financial Requirements

Exigences financières

The proposed Regulations would more explicitly prohibit the
applicant from redeeming capital stock and withdrawing proprietor’s or partner’s capital within the 12-month period following
the date of issuance or reinstatement of the applied for licence.

Le règlement projeté interdit de façon plus explicite à un demandeur de racheter les actions ou de retirer le capital investi par
le propriétaire ou les associés pendant au moins un an de la date
de délivrance ou de rétablissement de la licence visée par la
demande.

Trade Name

Nom commercial

The proposed changes would ensure consistency between international and domestic services. To this end, the proposed
Regulations prohibit an air carrier from representing itself or

Les modifications proposées assureraient l’uniformité entre les
services internationaux et intérieurs. À cette fin, le règlement
proposé interdit à un transporteur aérien de se représenter ou
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operating an air service under a name which is other than that
specified in its licence. Further, if the licensee is operating a
service under a trade name, that trade name must be specified in
the licence.

d’exploiter un service aérien sous un nom autre que celui qui est
indiqué sur sa licence. De plus, si le licencié exploite un service
sous une appellation commerciale, celle-ci doit figurer sur la
licence.

Part III (International Charters)

Partie III (Vols affrétés internationaux)

1. Canadian Origin Charters

1. Vols affrétés provenant du Canada

Resaleable Charters for Passengers
(a) Charter type distinctions, permits
The Regulations will continue to preserve the distinction between international charter services and scheduled services by
requiring that the entire aircraft capacity be chartered, that air
carriers sell aircraft capacity to charterers and not directly to
the general public and that return transportation be provided.
Only the essential regulatory requirements and charter type
distinctions have been maintained. The charter fences associated with specific charter types have been reduced. Those
charter fences that have been retained are those that are considered effective. Moreover, the common purpose charter type has
been eliminated as there is little market demand for this type of
operation and these operations can be accommodated in other
charter types. Application procedures for air carriers to obtain
permits for charter programs (program permit) is greatly simplified or, in certain circumstances, eliminated. The Agency
may take action to prevent or condition international passenger
charters where the Agency determines that the operation of a
charter is contrary to specific prescribed conditions.
Consistent with the existing Regulations, air carriers using aircraft having a Maximum Certified Take off Weight (MCTOW)
of 35 000 pounds (15 900 kg) or less operating international
charters are not required to obtain program permits or charter
authorizations and are not subject to the requirement of obtaining payment in advance; however, air carriers must still comply
with the remaining requirements.
(b) Advance payments and advance payment protection
The Regulations will protect funds paid by charterers in respect
of flights operated with aircraft having an MCTOW of greater
than 35 000 pounds (15 900 kg) by requiring charterers to pay
air carriers at least seven days in advance of each Canadian
originating international resaleable charter and by requiring air
carriers to protect these funds with financial guarantees in a
form provided by the Agency until after the charter flight has
been operated. Advance payments from the travelling public to
charterers will no longer be regulated at the federal level. However, air carriers will be required to provide the licence or registration number and applicable expiry date for charterers
where provincial laws require travel agents or wholesalers to be
registered or licensed. The protection of the travelling public
will continue to be maintained given that charterers holding
such a licence or registration are required, under the respective
provincial legislation, to comply with certain requirements
respecting funds received from their clients, including the
travelling public. In order to properly enforce the protection
requirements at the air carrier level, carriers will normally
have to apply for individual permits to operate each charter;
however, the Regulations also include an option whereby air
carriers operating charters originating in Canada do not have to
apply for permits provided they satisfy certain conditions to
ensure adequate advance payment protection for a specified
period and obtain the necessary authorization from the Agency.
There is no requirement that charterers prepay for entity charters and, accordingly, there are no advance payment protection
requirements.

Vols affrétés revendables pour le transport de passagers
a) Distinctions et autorisations
Le Règlement continuera de faire la distinction entre les vols
affrétés internationaux et les services réguliers en exigeant que
la capacité totale des aéronefs soit affrétée, que les transporteurs aériens vendent la capacité de leurs aéronefs à des affréteurs et non directement au grand public, et que le transport de
retour soit assuré. Seules les exigences réglementaires essentielles et les distinctions entre les types de vols affrétés ont été
maintenues. Les barrières à l’égard des types précis de vols affrétés ont été réduites. Celles qui ont été retenues l’ont été
puisqu’on les jugeait efficaces. En outre, le type de vol affrété
à but commun a été supprimé puisque la demande pour ce type
de service est faible et que les autres types de vols affrétés peuvent y suffire. La procédure de demande d’autorisation que
doivent suivre les transporteurs à l’égard des programmes de
vols affrétés (permis-programme) a été simplifiée considérablement ou, dans certains cas, éliminée. L’Office peut prendre
des mesures afin d’empêcher l’exploitation de vols affrétés internationaux pour le transport de passagers, ou l’assortir de
conditions, s’il estime que l’exploitation en question ne remplit
pas les conditions prescrites.
Comme le prévoit le règlement actuel, les transporteurs aériens
qui utilisent des aéronefs ayant une MMHD (masse maximale
homologuée au décollage) de 35 000 livres (15 900 kg) ou
moins et qui exploitent des vols affrétés internationaux ne sont
pas tenus d’obtenir un permis-programme ou une autorisation
d’affrètement. En outre, ils ne sont pas assujettis à l’exigence
de recevoir des paiements anticipés, mais ils doivent toutefois
satisfaire aux autres exigences.
b) Acomptes et garantie des acomptes
Le Règlement garantira les fonds versés par les affréteurs à
l’égard des vols exploités au moyen d’aéronefs ayant une
MMHD supérieure à 35 000 livres (15 900 kg) en obligeant les
affréteurs à payer les transporteurs aériens au moins sept jours
avant le départ de chaque vol affrété revendable (international)
en provenance du Canada, et en obligeant les transporteurs
aériens à protéger ces versements au moyen de garanties financières en utilisant un formulaire fourni par l’Office, jusqu’après l’exécution du vol. Les acomptes versés aux affréteurs
par les voyageurs ne seront plus réglementés au niveau fédéral.
Cependant, les transporteurs aériens seront tenus de fournir le
numéro de licence ou d’enregistrement de l’affréteur et la date
d’expiration, émis conformément aux lois provinciales applicables obligeant les agences de voyages ou les grossistes de
s’enregistrer ou de détenir une licence. La protection des voyageurs continuera d’exister parce que les affréteurs détenant une
telle licence ou un tel numéro d’enregistrement sont requis en
vertu des législations provinciales applicables de se conformer
à certaines exigences concernant les fonds reçus de leurs
clients, incluant les voyageurs. Afin d’assurer adéquatement
que les transporteurs satisfont aux exigences relatives à la
protection, ces derniers devront normalement déposer une
demande de permis pour l’exploitation de chaque vol affrété.
Cependant, le Règlement prévoit également une option selon
laquelle les transporteurs aériens qui exploitent des vols affrétés en provenance du Canada ne sont pas obligés de demander
des permis pourvu qu’ils remplissent certaines conditions
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Entity Charters
The Regulations will still require that the entire capacity of the
aircraft be chartered by only one charterer and will prohibit the
said charterer from reselling this capacity to third parties. For
instance, freight forwarders are not permitted to contract an entity
charter for the transportation of consolidated goods. However, in
exceptional circumstances air carriers could apply for relief from
these provisions. Under the existing ATR, this prohibition does
not apply to livestock and other specified animals. The proposed
Regulations has expanded this list to include all live animals including, for example, lobsters, emus, ostriches, etc. Further, instead of a permit requirement in respect of entity charters on a
third and fourth freedom basis, the air carrier must notify the
Agency and receive an acknowledgement of receipt before operating the charter. There is, however, an approval process for entity
charters which are not operated on a third or fourth freedom
basis.
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permettant d’offrir une garantie adéquate des acomptes pour
une période précise et qu’ils obtiennent l’autorisation nécessaire de l’Office. Les vols affrétés sans participation ne sont
pas assujettis aux exigences selon lesquelles les affréteurs doivent verser des acomptes et, par conséquent, aucune exigence
visant à assurer la protection des acomptes n’est requise.
Vols affrétés sans participation

It is noted that this is a separate exercise from the policy review
being undertaken by Transport Canada in regard to non-scheduled
all cargo services. As a result of this policy review, the proposed
Regulations may have to be amended accordingly.
Other

Le Règlement exigera encore que la capacité totale d’un aéronef soit louée par un seul affréteur et interdira à cet affréteur de
revendre cette capacité à des tierces parties. Par exemple, il n’est
pas permis à des transitaires de contracter un vol affrété sans
participation pour le transport de marchandises consolidées.
Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, des transporteurs aériens pourraient demander qu’on les dispense de ces
exigences. En vertu du règlement actuel, cette restriction ne
s’applique pas aux animaux d’élevage et à d’autres animaux spécifiques. Le règlement projeté contient une liste plus complète qui
comprend tous les animaux vivants, y compris, par exemple, les
homards, les émeus, les autruches, etc. De plus, au lieu d’obtenir
un permis pour exploiter un vol affrété sans participation en troisième ou quatrième liberté, le transporteur doit aviser l’Office et
recevoir un accusé de réception avant d’exploiter le vol en question. Il existe toutefois une procédure d’approbation à l’égard des
vols affrétés sans participation qui ne sont pas exploités en troisième ou quatrième liberté.
Il est à noter qu’il s’agit ici d’un exercice indépendant de
l’examen des politiques que mène Transports Canada à l’égard
des services tout-cargo à la demande. Par suite de cet examen, il
se peut que le règlement projeté soit révisé en conséquence.
Autres

Provisions on charter tolls and tariffs have been consolidated
and moved to Part V (Tariffs).
2. Foreign-Originating Charters (Non-U.S.)

Les dispositions relatives aux taxes de frètement et aux tarifs
ont été regroupées et se trouvent dans la partie V (Tarifs).
2. Vols affrétés étrangers (pays autres que les États-Unis)

Charters originating in a foreign country are generally operated
in accordance with the rules and regulations of that foreign country; however, where the Agency determines that the operation of a
charter is contrary to specific conditions, the Agency may take
action, including precluding the performance of the charter. Air
carriers operating charters using aircraft having an MCTOW of
35 000 pounds (15 900 kg) or more are still required to notify the
Agency as prescribed and receive an acknowledgement of receipt
prior to operating such a charter. The amendments to this section
were based primarily on those amendments previously made to
U.S. originating charters under Part IV (Transborder Charters) of
the ATR.

Les vols affrétés en provenance de l’étranger sont généralement exploités conformément aux règles et règlements du pays
d’où ils proviennent. Cependant, lorsque l’Office détermine que
l’exploitant d’un vol affrété ne remplit pas des conditions
précises, il peut prendre des mesures, y compris empêcher
l’exécution du vol en question. Les transporteurs aériens qui exploitent des vols affrétés au moyen d’aéronefs ayant une MMHD
de 35 000 livres (15 900 kg) ou plus sont toujours tenus d’aviser
l’Office, tel que le prescrit le Règlement, et d’obtenir un accusé
de réception avant d’exploiter de tels vols. Les modifications à
cette section reposent essentiellement sur les modifications qui
ont déjà été apportées au Règlement relativement aux vols
affrétés provenant des États-Unis (partie IV — Vols affrétés
transfrontaliers).
Partie IV

Part IV
In order to maintain consistency within the various parts of the
ATR, editorial changes to Part IV (Transborder Charters) have
been made.
Charters Originating in the United States (Division V of Part IV)

Afin d’assurer l’uniformité des diverses parties du Règlement,
la partie IV (Vols affrétés transfrontaliers) a été remaniée.

The time frame for notification (i.e. 48 hours) has been
dropped from the Regulations; however, an air carrier may not
operate until it is in receipt of an acknowledgement of receipt.
Part V

Le délai d’avis, soit 48 heures, a été supprimé du Règlement.
Cependant, les transporteurs aériens ne peuvent exploiter un vol
sans avoir obtenu un accusé de réception.
Partie V

A number of amendments were made to Part V to deal with
concerns about dissemination of information to the public. In
particular, to reflect current industry practice, a new provision has
been added to require air carriers to advise the public that tariffs
are subject to Government approval when sold in advance of the

Plusieurs modifications ont été apportées à la partie V afin de
tenir compte des préoccupations relatives à la diffusion d’information au public. Plus particulièrement, une nouvelle disposition a été ajoutée selon laquelle les transporteurs aériens sont
tenus d’aviser le public que les tarifs sont subordonnés à

Vols affrétés en provenance des États-Unis (partie IV, section V)
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effective date. A provision respecting inspection and filing of
flight coupons has been added to ensure consistency between the
various parts. For consumer protection in an era of electronic
ticketing, a provision was added to allow passengers to obtain, on
request, certain information regarding their journey. Finally, to
improve the administration of electronic tariffs by the Agency, air
carriers will be required to file a Direction prior to filing a tariff
electronically. This Direction will require the agent publishing
electronic tariffs on behalf of the air carrier to remove from the
tariff all material disallowed, suspended or rejected by the
Agency within three business days of being notified.

l’approbation du Gouvernement lorsque les billets sont vendus
avant la date de prise d’effet des tarifs. Cette mesure reflète les
pratiques actuelles de l’industrie. Une disposition concernant la
vérification et le dépôt des coupons de vol a été ajoutée afin
d’uniformiser les diverses parties du Règlement. Aux fins de
protection des consommateurs à l’ère des billetteries automatiques, une disposition a été ajoutée afin de permettre aux passagers d’obtenir, sur demande, certains renseignements sur leurs
déplacements. Finalement, afin d’améliorer l’administration par
l’Office des tarifs déposés par voie électronique, les transporteurs
aériens devront déposer une directive avant de transmettre un tel
tarif. Cette directive exigera que le représentant qui publie les
tarifs électroniques au nom d’un transporteur aérien élimine tous
les renseignements que renferme un tarif que l’Office rejette,
refuse ou suspend, dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’un avis en ce sens.

International Charter Tariffs

Tarifs — Vols affrétés internationaux

Under the proposed Regulations, carriers will no longer be required to file with the Agency charter tariffs containing charter
rates; however, air carriers will still have to file a tariff containing
general terms and conditions applicable to the charter of aircraft
and acceptance of traffic. Carriers will be required to publish and
have available at their place of business charter tariffs that are in
effect. A provision is made to allow for certain charter rates to be
kept confidential; however, the terms and conditions of all tariffs,
including those contained in confidential contracts, will be subject to Agency regulation. Although charter rates will not be filed,
the Agency, in accordance with the existing international charter
policy, will disallow the rate where it determines that a foreign air
carrier is charging a rate lower than the lowest rate charged by a
Canadian air carrier in similar markets (floor price rule). It should
be noted that the Agency does not regulate charter retail price
levels.

En vertu du règlement proposé, les transporteurs ne sont plus
tenus de déposer auprès de l’Office des tarifs d’affrètement qui
contiennent les prix d’affrètement. Cependant, ils devront quand
même déposer un tarif renfermant les modalités générales applicables à l’affrètement d’aéronefs et à l’acceptation du trafic. Les
transporteurs devront publier leurs tarifs d’affrètement en vigueur
et les garder à leurs bureaux. Selon une des dispositions, certains
tarifs d’affrètement pourront demeurer confidentiels. Cependant,
les conditions de tous les tarifs, y compris celles que renferment
les contrats confidentiels, seront assujetties à la réglementation de
l’Office. Bien que les tarifs d’affrètement ne seront pas déposés,
l’Office les rejettera, conformément à la politique existante à
l’égard des vols affrétés internationaux, s’il conclut qu’un transporteur étranger pratique un prix inférieur au prix minimal
qu’exige un transporteur canadien dans des marchés semblables (règle du prix minimal). Il importe de souligner que l’Office ne réglemente pas le niveau des prix d’affrètement aux
consommateurs.

Alternatives

Solutions envisagées

(1) Retain the current regime as is or with minor modifications.

(1) Maintenir le statu quo ou modifier légèrement le régime
actuel.

The status quo was rejected. The existing Regulations are repetitive and place an excessive burden on carriers.

La possibilité du statu quo a été rejetée. Le règlement actuel est
répétitif et excessivement lourd pour les transporteurs.

(2) Retain only those regulations that are essential.

(2) Maintenir seulement la réglementation essentielle.

Restrictions related to passenger participation in charters, such
as advance booking and minimum stays, have been modified to
better reflect the realities of the international charter market and
recognize the trend towards liberalized scheduled service markets
reflected in new bilateral agreements. In such a liberalized environment, the proposed Regulations offer some flexibility as far as
the charter fences are concerned.

Les restrictions pour ce qui est de la participation des passagers
aux services d’affrètement, telles que les réservations anticipées
et les séjours minimaux, ont été modifiées afin de mieux tenir
compte des nouvelles réalités du marché international d’affrètement et de reconnaître la tendance libérale dans les marchés de
services réguliers dont font état les nouveaux accords bilatéraux.
Dans un tel contexte libéralisé, le règlement projeté permet une
certaine souplesse en ce qui concerne les barrières relatives aux
vols affrétés.
La protection des acomptes est jugée importante, tant par les
affréteurs que les voyageurs, en bout de ligne, et pour la stabilité
de l’industrie de l’affrètement. Les transporteurs à la demande
sont plus libres d’accéder au marché et de le quitter comparativement aux lignes aériennes régulières. Si les acomptes versés
aux transporteurs à la demande ne sont pas réglementés et qu’il y
a non-exécution de la part du transporteur, les fonds d’indemnisation déjà grevés des gouvernements provinciaux le seront davantage, ou les passagers eux-mêmes pourraient devoir absorber
les coûts du vol de retour ou ceux engendrés par l’impossibilité
d’effectuer des voyages planifiés. Les cas d’échecs commerciaux
sont souvent importants, et de nombreux passagers sont touchés.

The protection of advance payments is considered to be important to charterers and ultimately consumers and the stability of the
charter industry. Charter carriers are much more free to enter and
exit the market as compared to scheduled airlines. Without regulation of advance payments made to charter carriers, in the event
of a failure of an air carrier, already strained provincial compensation funds or passengers themselves may have to pay to return
home or absorb the cost of not being able to take planned trips.
Failures are often large, with many passengers affected. Private
insurance is often not adequate, and may not be available.
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Existing Regulations provide for the regulation of advance
payments received by both carriers and tour operators/charterers.
Provincial governments have authority to regulate charterers and
tour operators and it is preferable that regulation at the charterer
or tour operator level be confined to one level of government to
avoid duplication. Moreover, the proposed amendments provide
an option for carriers to obtain authorizations for up to a year
instead of individual permits, which may have the advantage of
reduced administrative costs.
Recognizing Canada’s international charter policy, the proposed Regulations are those that are considered necessary to retain a distinction between scheduled and charter carriers and to
protect Canadian interests abroad.
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L’assurance privée n’est souvent pas adéquate et peut même être
impossible à obtenir.
Le règlement actuel régit les acomptes que reçoivent à la fois
les transporteurs et les affréteurs/voyagistes. Les gouvernements
provinciaux sont habilités à réglementer les affréteurs et les
voyagistes et il est préférable qu’une telle réglementation se fasse
à un seul palier gouvernemental afin d’éviter la redondance. De
plus, les modifications proposées offrent une option aux transporteurs leur permettant d’obtenir des autorisations valides pour
une période allant jusqu’à un an au lieu d’obtenir des permis séparés, ce qui pourrait se traduire par une réduction des coûts
administratifs.
Tout en tenant compte de la politique d’affrètement international du Canada, le règlement projeté est considéré nécessaire afin
de faire une distinction entre les transporteurs qui offrent des
services réguliers et ceux qui offrent des services à la demande et
afin de protéger les intérêts des Canadiens à l’étranger.

Benefits and Costs

Avantages et coûts

The proposed amendments to the ATR should reduce the administrative costs to carriers while providing sufficient regulation
to ensure that government policy objectives are met and the
protection of consumers and the integrity of the regulatory
framework.
The regulatory burden on carriers operating international charters should be substantially reduced. The time and costs associated with satisfying existing regulatory requirements should decrease accordingly. As a result, carriers will be in a better position
to offer attractive charter products to the international charter
market more economically and effectively. Carriers have the option to apply for an authorization and, once obtained, no longer
are required to apply for individual permits.

Les modifications proposées au Règlement devraient réduire
les coûts administratifs des transporteurs tout en fournissant une
réglementation suffisante pour garantir l’atteinte des objectifs de
politique gouvernementale ainsi que la protection des consommateurs et l’intégrité du cadre réglementaire.
Le fardeau réglementaire imposé aux exploitants de services
affrétés internationaux devrait être sensiblement réduit. Le temps
et les coûts que supposent actuellement les exigences réglementaires devraient diminuer en conséquence. Les transporteurs seront ainsi plus en mesure d’offrir de façon plus économique et
efficace des services intéressants sur le marché des vols affrétés
internationaux. Les transporteurs peuvent faire une demande
d’autorisation et, lorsqu’ils l’obtiennent, n’ont plus à déposer des
demandes de permis individuelles.
La suppression ou la réduction de la plupart des exigences réglementaires relatives aux vols affrétés, à l’exception de celles
visant la garantie des acomptes et les barrières aux vols affrétés
(réservations anticipées et séjours minimaux), devrait permettre
d’améliorer l’efficacité du processus pour les transporteurs à la
demande et accroître les options de services d’affrètement offerts
aux utilisateurs, tout en maintenant les différences essentielles
entre les services réguliers et les services affrétés.
La garantie des acomptes comporte des frais pour les transporteurs à la demande, y compris des coûts associés à l’obligation de
fournir des garanties, et des coûts administratifs. Tous ces facteurs ont une légère incidence sur la rentabilité des transporteurs à
la demande par rapport aux transporteurs réguliers. Néanmoins,
cette incidence est négligeable par rapport au nombre de passagers transportés, et les exigences administratives du nouveau règlement ont été considérablement allégées. En obligeant que les
acomptes versés aux transporteurs par les affréteurs soient garantis, et en permettant à l’Office de réviser ces garanties, il sera
possible d’assurer que les affréteurs et les passagers qui font affaire avec eux sont remboursés de façon adéquate dans les cas où
les vols ne sont pas exécutés. Cette protection sert également de
complément aux arrangements provinciaux, notamment aux régimes de la Colombie-Britannique, d’Ontario et du Québec. Tout
compte fait, il est avantageux au point de vue économique de
continuer de réglementer la garantie des acomptes au niveau du
transporteur aérien, ce qui représente un coût minime pour la
protection des consommateurs.
En n’ayant plus à déposer des tarifs à l’égard des vols affrétés
internationaux, les transporteurs verront s’alléger leur fardeau
administratif. Les modalités générales tarifaires continueront
d’être réglementées.

The elimination or reduction of most charter regulatory requirements, with the exception of advance payment protection
requirements and charter fences such as advance booking requirements and minimum stays, should facilitate a more efficient
process for charter carriers and the air service options available to
users of charter air services while maintaining the essential differences between scheduled and charter services.
There are costs to charter carriers for protecting advance payments, including costs associated with providing collateral and
administrative fees. These expenses will impact marginally on the
profitability of charter carriers vis-a-vis scheduled carriers.
Nonetheless, this cost, on a per passenger basis, is negligible and
the administrative requirements under the new Regulations have
been considerably reduced. Requiring the protection of advance
payments by charterers to carriers and the review by the Agency
of the protection arrangements will help to ensure that charterers
and the passengers they do business with are adequately reimbursed for unperformed flights. Such protection also complements provincial arrangements, such as the specific plans in
British Columbia, Ontario and Quebec. On balance, the benefits
of retaining regulated protection at the air carrier level are considered to exceed the costs and to be a small price to pay for consumer protection.

The elimination of tariff filing requirements for international
charters should reduce the administrative burden on carriers. The
general terms and conditions of tariffs will continue to be
regulated.
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Other Impact

Autres répercussions

The environmental implications of this initiative have been
considered and determined to be nil.

Les répercussions environnementales de cette initiative ont été
évaluées et jugées nulles.

Consultation

Consultations

Early notice was given in the Federal Regulatory Plan.
Prior to prepublication of the proposed Regulations, the
Agency sought comments from over 2 000 parties thought most
likely to be affected by the new Regulations, including Canadian
air carriers authorized to operate international charter services,
charterers, tour operator and travel agent associations, shipping
associations, provincial transportation and consumer departments,
provincial registrars (British Columbia, Ontario and Quebec)
and several federal departments. Approximately 30 written submissions were received. Further, the amendments to Part III
(International Charters) are based primarily on Part IV (Transborder) which was pre-published in the Canada Gazette, Part I,
twice. The Agency reviewed the comments and, where possible,
amended the Regulations.

Un préavis a été donné dans les Projets de réglementation
fédérale.
Avant la publication préalable du règlement proposé, l’Office a
consulté plus de 2 000 parties qui seraient les plus touchées par le
nouveau règlement, y compris les transporteurs aériens canadiens
autorisés à exploiter des services affrétés internationaux, des affréteurs, des associations de voyagistes et d’agents de voyage, des
associations d’expéditeurs, des ministères provinciaux responsables des transports et de la consommation, des régistrateurs provinciaux (Colombie-Britannique, Ontario et Québec), et divers
ministères fédéraux. Une trentaine d’exposés écrits ont été reçus.
De plus, les modifications à la partie III (Vols affrétés internationaux) sont fondées surtout sur la partie IV (Vols affrétés transfrontaliers) qui a été publiée au préalable dans la Partie I de la
Gazette du Canada à deux reprises. L’Office a examiné les commentaires et, dans la mesure du possible, a modifié le Règlement.

Compliance and Enforcement

Respect et exécution

The Agency is conscious of the importance of effective enforcement and will ensure that the proposed Regulations are
complied with. With respect to advance payment protection, carriers will have to demonstrate to the Agency that they have sufficient protection for Canadian originating passenger charter flights
to foreign countries. Where the Agency determines that funds are
not fully protected, it can deny or cancel a charter permit or
authorization. Enforcement provisions will also include the ability of the Agency to inspect records, including financial records,
and to require, where the Regulations are not respected, that carriers comply with more onerous regulatory provisions.

Conscient de l’importance d’un contrôle d’application efficace,
l’Office veillera à l’observation des nouvelles dispositions réglementaires. En ce qui concerne la garantie des acomptes, les transporteurs devront démontrer à l’Office qu’ils possèdent une protection suffisante pour leurs vols affrétés destinés au transport des
passagers en provenance du Canada et à destination des pays
étrangers. Si l’Office détermine que les fonds ne sont pas suffisamment garantis, il peut refuser ou annuler un permis ou une
autorisation d’affrètement. L’Office sera également habilité à
examiner les dossiers des transporteurs, y compris leurs registres
financiers. En cas d’inobservation, il pourra obliger les transporteurs à se conformer à des dispositions réglementaires plus
lourdes.

Contact

Personne-ressource

Rosemary Baldwin, Senior Advisor, Agreements, Tariffs and
Enforcement Directorate, Air and Accessible Transportation
Branch, Canadian Transportation Agency, Ottawa, Ontario K1A
0N9, (819) 953-9795.

Rosemary Baldwin, Conseillère principale, Direction des
accords, des tarifs et du contrôle de l’application, Direction
générale du transport aérien et des transports accessibles,
Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9,
(819) 953-9795.

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Canadian Transportation
Agency, pursuant to subsections 36(1) and 86(1) of the Canada
Transportation Acta, proposes to make the annexed Regulations
Amending the Air Transportation Regulations.
Any interested person may make representations concerning
the proposed Regulations within 60 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 sent to Rosemary E. Baldwin, Senior Advisor, International Agreements, Tariffs and Enforcement Directorate, Air and
Accessible Transportation Branch, Canadian Transportation
Agency, Ottawa, Ontario K1A 0N9, (819) 953-9795 (Telephone),

Avis est par les présentes donné que l’Office des transports du
Canada, en vertu des paragraphes 36(1) et 86(1) de la Loi sur les
transports au Canadaa, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement, dans les 60 jours suivant la publication du
présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du
Canada et la date de publication du présent avis et d’envoyer le
tout à Rosemary E. Baldwin, Conseiller principal, Direction des
accords, tarifs et contrôle de l’application, Direction générale du
transport aérien et des transports accessibles, Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9, (819) 953-9795

———
a

S.C., 1996, c. 10

———
a

L.C. (1996), ch. 10

Le 11 octobre 1997
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(819) 953-5562 (Facsimile). The annexed Regulations Amending
the Air Transportation Regulations may also be viewed on the
Canadian Transportation Agency’s Web site at http://www.
cta-otc.gc.ca.
MARIE-PAULE SCOTT, Q.C.
Secretary

(téléphone), (819) 953-5562 (télécopieur). On peut aussi consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens, ci-après au site Web à http://www.cta-otc.gc.ca.

REGULATIONS AMENDING THE AIR
TRANSPORTATION REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

1. (1) The definitions “common purpose charter” or
“CPC”, “CPC educational program”, “CPC event” and
“transportation” in section 2 of the Air Transportation Regulations1 are repealed.
(2) The definitions “ABC/ITC”2, “advance booking charter” or “ABC”2, “entity charter”2, “inclusive tour” or “tour”
and “inclusive tour charter” or “ITC” in section 2 of the
Regulations are replaced by the following:
“ABC/ITC” means a resaleable charter on which both advance
booking charter passengers and inclusive tour charter passengers are carried; (VARA/VAFO)
“advance booking charter” or “ABC” means a round-trip resaleable charter that provides air transportation for which the
charterer or charterers resell the passenger seats not later than a
specified number of days before the date of departure of the
outgoing portion of the charter; (vol affrété avec réservations
anticipées ou VARA)
“entity charter” means a one-way or round-trip charter that originates in Canada and that is operated according to the conditions of a charter contract to carry passengers and goods, under
which the entire capacity of the aircraft is chartered; (vol affrété sans participation ou VASP)
“inclusive tour” means a round-trip or circle trip performed in
whole or in part by aircraft; (voyage à forfait)
“inclusive tour charter” or “ITC” means a resaleable charter for
which the charterer or charterers resell the passenger seats at an
inclusive tour price per seat; (vol affrété pour voyage à forfait
ou VAFO)
(3) Section 2 of the Regulations is amended by adding the
following in alphabetical order:
“charterer” means a person who has entered into a contract in
respect of a resaleable charter; (affréteur)
“foreign-entity charter” means a one-way or round-trip charter
that originates in a foreign country other than the United States
and that is operated according to the conditions of a charter
contract to carry passengers and goods, under which the entire
capacity of the aircraft is chartered; (vol affrété étranger sans
participation ou VAESP)
“foreign-origin charterer” means a person who has entered into an
arrangement with an air carrier to provide charter air transportation originating in a foreign country other than the United
States; (affréteur à l’étranger)
“foreign-originating charter” means a round-trip charter that
originates in a foreign country other than the United States and
that is operated according to the conditions of a charter contract to carry passengers, under which the entire capacity of the
aircraft is chartered; (vol affrété étranger ou VAE)

1. (1) Les définitions de « événement VABC », « programme éducatif VABC », « transport » et « vol affrété à but
commun » ou « VABC », à l’article 2 du Règlement sur les
transports aériens1, sont abrogées.
(2) Les définitions de « VARA/VAFO »2, « vol affrété avec
réservation anticipée » ou « VARA »2, « vol affrété pour
voyage à forfait » ou « VAFO »2, « vol affrété sans participation »2 et « voyage à forfait », à l’article 2 du même règlement,
sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« VARA/VAFO » Vol affrété revendable qui transporte à la fois
des passagers d’un vol affrété avec réservations anticipées et
des passagers d’un vol affrété pour voyage à forfait. (ABC/ITC)
« vol affrété avec réservations anticipées » ou « VARA » Vol
affrété revendable aller-retour pour lequel l’affréteur ou les affréteurs revendent les sièges passagers dans un délai déterminé
avant la date de départ de l’aller du vol. (advance booking
charter or ABC)
« vol affrété pour voyage à forfait » ou « VAFO » Vol affrété
revendable pour lequel l’affréteur ou les affréteurs revendent
les sièges passagers à un prix de voyage à forfait par place.
(inclusive tour charter or ITC)
« vol affrété sans participation » ou « VASP » Vol affrété aller ou
aller-retour en provenance du Canada effectué aux termes d’un
contrat d’affrètement pour le transport de passagers et de marchandises selon lequel la capacité entière de l’aéronef est retenue. (entity charter)
« voyage à forfait » Voyage aller-retour ou voyage circulaire effectué en totalité ou en partie par aéronef. (inclusive tour)
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« affréteur » Personne qui a conclu un contrat d’affrètement visant un VAR conformément à la partie III. (charterer)
« affréteur à l’étranger » Personne qui a conclu une entente avec
un transporteur aérien pour fournir du transport par vol affrété
depuis un point situé dans un pays étranger autre que les ÉtatsUnis. (foreign-origin charterer)
« aller-retour » Voyage pour lequel le transport est fourni à partir
de la ville qui constitue le point de départ et jusqu’à cette ville
au retour. (round-trip)
« vol affrété étranger » ou « VAE » Vol affrété aller-retour en
provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, effectué aux termes d’un contrat d’affrètement pour le transport de
passagers selon lequel la capacité entière de l’aéronef est retenue. (foreign-originating charter)
« vol affrété étranger sans participation » ou « VAESP » Vol affrété aller ou aller-retour en provenance d’un pays étranger
autre que les États-Unis, effectué aux termes d’un contrat

———
1
2

SOR/88-58
SOR/96-335

Le secrétaire
MARIE-PAULE SCOTT, c.r.

———
1
2

DORS/88-58
DORS/96-335
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2. Section 8.1 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (3):
(4) Where the applicant has met the requirements of subsection (2) and the applied-for licence has been issued or reinstated,
the applicant shall not redeem the capital stock referred to in
subparagraphs (a)(vi) and (b)(i) or withdraw the proprietor’s or
partners’ capital referred to in subparagraphs (a)(vii) and (b)(i)
for a period of at least one year beginning on the date of issuance
or reinstatement of the licence.
3. The Regulations are amended by adding the following after the title to Part II:

d’affrètement pour le transport de passagers et de marchandises
selon lequel la capacité entière de l’aéronef est retenue.
(foreign-entity charter)
« vol affrété international » Vol affrété revendable, vol affrété
sans participation ou vol affrété étranger. (international
charter)
« vol affrété revendable » ou « VAR » Vol affrété en provenance
du Canada à l’égard duquel l’affréteur ou les affréteurs
s’engagent par contrat à retenir, pour revente, tous les sièges
passagers de l’aéronef. (resaleable charter)
2. L’article 8.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies et
que la licence demandée a été délivrée ou rétablie, le demandeur
ne peut racheter les actions visées aux sous-alinéas (2)a)(vi) et
b)(i) ni retirer le capital investi par le propriétaire ou les associés,
visé aux sous-alinéas (2)a)(vii) et b)(i), pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement
de la licence.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après le
titre de la partie II, de ce qui suit :

Domestic and International Licensing

Licences intérieures et internationales

9. No licensee shall operate an air service or be represented as
operating an air service under a name other than that specified in
the licence.
9.1 No licensee shall operate an air service under a trade name
unless the trade name is specified in the licence.

9. Il est interdit au licencié d’exploiter un service aérien ou de
se présenter comme exploitant un service aérien en utilisant un
nom autre que celui mentionné sur sa licence.
9.1 Il est interdit au licencié d’exploiter un service aérien sous
un nom commercial à moins que ce nom ne soit mentionné sur sa
licence.
4. L’alinéa 20a)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
a) le licencié ne frète pas d’aéronef aux personnes qui se font
rémunérer pour le transport selon une taxe unitaire, à moins
qu’il ne fournisse un service aux termes de la partie III, sauf la
sous-section f, ou aux termes de la partie IV, sauf la section III;

“international charter” means a resaleable charter, an entity charter and a foreign-originating charter; (vol affrété international)
“resaleable charter” means a charter that originates in Canada
where the entire passenger seating capacity of the aircraft is
contracted for resale by the charterer or charterers; (vol affrété
revendable ou VAR)
“round-trip” means a trip whereby transportation is provided from
and to the city where travel begins; (aller-retour)

4. Paragraph 20(a)2 of the Regulations is replaced by the
following:
(a) the licensee shall not charter an aircraft to a person who
obtains payment for traffic carried at a toll per unit, unless
the licensee is providing a service pursuant to Part III, other
than Subdivision f thereof, or Part IV, other than Division III
thereof; and
5. Part III2 of the Regulations is replaced by the following:

5. La partie III2 du même règlement est remplacée par ce
qui suit :

PART III

PARTIE III

INTERNATIONAL CHARTERS (NON-U.S.)

VOLS AFFRÉTÉS INTERNATIONAUX (PAYS ÉTRANGERS
AUTRES QUE LES ÉTATS-UNIS)

Minimum Price Per Seat
21. Wherever the expression “minimum price per seat” is used
in this Part, that price shall be obtained by multiplying the greatcircle distance computed for the charter air transportation of each
passenger by the applicable per seat-mile rate published in the air
carrier’s tariff in effect on the date that the charter contract is
signed and applicable for the time of travel.

Prix minimal par place
21. Dans la présente partie, « prix minimal par place » s’entend
du résultat qu’on obtient en multipliant la distance orthodromique
du vol affrété de chaque passager par le taux applicable par siègemille figurant dans le tarif du transporteur aérien qui est en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement et applicable
à la date du voyage.

Prohibition
22. No person shall operate an international charter unless
(a) the person holds a licence to operate a non-scheduled international service that is valid for charters between Canada and
the applicable foreign country;
(b) where required pursuant to these Regulations, the person
holds the applicable permit; and

Interdiction
22. Il est interdit à toute personne d’effectuer un vol affrété international, à moins de remplir les conditions suivantes :
a) elle détient une licence l’autorisant à exploiter un service
international à la demande qui est valable pour les vols affrétés
entre le Canada et le pays étranger en cause;

———
2

SOR/96-335

———
2

DORS/96-335

Le 11 octobre 1997

Gazette du Canada Partie I

(c) the operation of the charter is otherwise in accordance with
the provisions of paragraphs 23(a) to (c).

3259

b) si le présent règlement l’exige, elle détient le permis
applicable;
c) l’exécution du vol affrété est par ailleurs conforme aux alinéas 23a) à c).

Permits

Permis

23. The issuance or deemed issuance of any permit referred to
in section 24 in respect of an international charter is subject to the
following conditions, namely, that the operation of the charter
(a) be in accordance with
(i) the Act and these Regulations,
(ii) any terms and conditions of the licence pursuant to
which the charter is operated,
(iii) where applicable, any terms and conditions of the permit, and
(iv) where applicable, the terms and conditions of a charter
contract that are set out in these Regulations;
(b) be consistent with Canada’s national and international
transportation policies and Canada’s other policies that affect,
directly or indirectly, air transportation, as set out in applicable legislation or in other documents of the Government of
Canada;
(c) be in accordance with any applicable international agreement, convention or arrangement respecting civil aviation to
which Canada is a party; and
(d) on balance, best serve the needs of travellers, shippers and
air carriers.

23. La délivrance — effective ou présumée — d’un permis visé
à l’article 24 pour l’exécution d’un vol affrété international est
subordonnée aux conditions suivantes :
a) l’exécution du vol est conforme :
(i) à la Loi et au présent règlement,
(ii) aux modalités de la licence en vertu de laquelle le vol est
effectué,
(iii) le cas échéant, aux conditions du permis,
(iv) le cas échéant, aux modalités du contrat d’affrètement
qui sont prévues par le présent règlement;
b) elle est conforme aux politiques canadiennes en matière de
transport national et international, ainsi qu’aux autres politiques canadiennes ayant une incidence directe ou indirecte sur
le transport aérien, énoncées dans les textes législatifs ou autres
documents du gouvernement du Canada;
c) elle est conforme aux ententes, conventions ou accords internationaux en matière d’aviation civile auxquels le Canada
est partie;
d) tout compte fait, elle répond le mieux possible aux besoins
des voyageurs, des expéditeurs et des transporteurs aériens.

Categories of Permits

Catégories de permis

24. The following are the categories of permits pursuant to
which an international charter may be operated in accordance
with these Regulations:
(a) a program permit issued pursuant to section 41;
(b) a small carrier charter permit that is deemed to have been
issued pursuant to section 43;
(c) a charter authorization issued pursuant to section 44;
(d) an acknowledgement of receipt that is referred to in paragraph 60(b);
(e) a permission that is deemed to have been issued pursuant to
section 62;
(f) an approval granted pursuant to subsection 64(3);
(g) an acknowledgement of receipt given pursuant to paragraph 66(e); and
(h) an approval granted pursuant to subsection 69(2).

24. Les catégories de permis autorisant l’exécution d’un vol affrété international, conformément au présent règlement, sont les
suivantes :
a) le permis-programme délivré en vertu de l’article 41;
b) le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré
en vertu de l’article 43;
c) l’autorisation d’affrètement accordée en vertu de l’article 44;
d) l’accusé de réception visé à l’alinéa 60b);
e) la permission réputée accordée aux termes de l’article 62;
f) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 64(3);
g) l’accusé de réception visé à l’alinéa 66e);
h) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 69(2).

Powers of the Agency

Pouvoirs de l’Office

25. (1) Where the Agency determines that the operation of an
international charter is contrary to any of the conditions referred
to in section 23, the Agency may
(a) deny an application for, or cancel, a permit, in whole or in
part, referred to in section 24;
(b) before issuing or cancelling a permit, require an air carrier
to take measures to ensure that the operation of the charter will
comply with the conditions; or
(c) require an air carrier to comply with any requirements that
the Agency imposes to ensure compliance with these
Regulations.
(2) Where the Agency determines that it is necessary in order
for the operation of a resaleable charter to meet the conditions set
out in section 23, the Agency shall require, by notice in writing,

25. (1) Lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un vol affrété international ne satisfait pas aux conditions énoncées à
l’article 23, il peut :
a) refuser la demande d’un permis visé à l’article 24 ou révoquer un tel permis ou toute partie de celui-ci;
b) avant de délivrer ou de révoquer le permis, obliger le transporteur aérien à prendre des mesures pour assurer le respect de
ces conditions;
c) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences
qu’il impose pour assurer le respect du présent règlement.
(2) Si l’Office le juge nécessaire pour que l’exécution d’un vol
affrété revendable satisfasse aux conditions énoncées à l’article 23, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien qui
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an air carrier operating a resaleable charter pursuant to a charter
authorization to obtain a program permit in accordance with sections 33 and 39 to 41 prior to the operation of the resaleable
charter, in which case the charter authorization is automatically
cancelled.
(3) Where the Agency determines that it is necessary in order
for the operation of an international charter to meet the conditions
set out in section 23, the Agency shall require, by notice in writing, an air carrier to obtain the approval of the Agency prior to the
operation of any entity charter or prior to the subcontracting of
any international charter, where the provisions of this Part do not
otherwise require the air carrier to obtain prior approval.
(4) When determining whether the operation of an international
charter may contravene paragraph 23(b), (c) or (d), the Agency
shall take into consideration international reciprocity in matters of
air transportation.
26. An air carrier shall, on the request of the Agency, submit
forthwith any evidence that the Agency requires to verify that the
requirements of this Part have been complied with.

offre un tel vol en vertu d’une autorisation d’affrètement obtienne
un permis-programme conformément aux articles 33 et 39 à 41
avant l’exécution du vol, auquel cas l’autorisation d’affrètement
est automatiquement révoquée.

DIVISION I

SECTION I

CHARTERS ORIGINATING IN CANADA

VOLS AFFRÉTÉS EN PROVENANCE DU CANADA

Subdivision a

Sous-section a

Resaleable Charters or Entity Charters

Vols affrétés revendables (VAR) et vols affrétés
sans participation (VASP)

Direct Sales to the Public

Vente directe au public

27. No air carrier shall, in respect of a resaleable charter or
entity charter, sell any seat or any part of the space dedicated to
passengers or goods on the charter directly to the public or
otherwise act as a charterer.

27. Il est interdit au transporteur aérien de vendre directement
au public des sièges ou toute partie de l’espace réservé aux passagers ou aux marchandises sur un VAR ou un VASP, ou d’agir de
quelque autre façon en qualité d’affréteur à l’égard d’un tel vol.

Air Carrier’s Own Traffic

Trafic du transporteur aérien

28. An air carrier may, on a non-revenue basis, utilize unused
space for the transport of the air carrier’s own goods and personnel and the goods and personnel of another air carrier on a resaleable charter or an entity charter if the air carrier has the prior concurrence of the charterer.

28. Le transporteur aérien peut utiliser, à titre non commercial,
l’espace inoccupé pour transporter sur un VAR ou un VASP ses
propres marchandises et son personnel ainsi que les marchandises
et le personnel d’un autre transporteur aérien, s’il a obtenu au
préalable le consentement de l’affréteur.

Records

Registres

29. (1) An air carrier shall, immediately on the request of the
Agency, permit the Agency to inspect the air carrier’s records
respecting the operation of resaleable charters or entity charters,
including records respecting any advance payments received by
the air carrier in respect of resaleable charters.
(2) An air carrier shall retain the flight coupons surrendered by
passengers or information equivalent to that found in flight coupons but in another format, and shall maintain evidence that the
air carrier has complied with the requirements of this Division,
for a period of one year after the date of departure of a resaleable
charter or entity charter.

29. (1) Le transporteur aérien doit, à la demande de l’Office,
lui permettre sans délai d’examiner ses registres concernant
l’exécution des VAR ou des VASP, y compris les registres concernant les paiements anticipés qu’il a reçus pour les VAR.

(3) Si l’Office le juge nécessaire pour que l’exécution d’un vol
affrété international satisfasse aux conditions énoncées à l’article 23, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien
obtienne son autorisation avant d’effectuer un vol affrété sans
participation ou de donner en sous-traitance un vol affrété international, dans les cas où la présente partie n’oblige pas le transporteur à obtenir l’autorisation préalable de l’Office.
(4) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en
matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un
vol affrété international risque de contrevenir aux alinéas 23b), c)
ou d).
26. Le transporteur aérien doit, à la demande de l’Office, lui
fournir sans délai toute preuve dont il a besoin pour s’assurer que
les exigences de la présente partie ont été respectées.

(2) Le transporteur aérien doit conserver les coupons de vol
remis par les passagers, ou tout document sous une autre forme
contenant des renseignements équivalents, ainsi que la preuve
qu’il s’est conformé aux exigences de la présente section, pendant
la période d’un an suivant la date de départ d’un VAR ou d’un
VASP.
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Subdivision b

Sous-section b

Resaleable Charters

Vols affrétés revendables (VAR)

Carriage of Goods on Passenger Charters

Transport de marchandises à bord de vols affrétés de passagers

30. (1) Where a part of the bellyhold of an aircraft is not required for use pursuant to a contract for a resaleable charter, an
air carrier may charter that part of the bellyhold for the carriage of
goods if the goods are carried
(a) in that part of the bellyhold of the aircraft;
(b) pursuant to another charter contract that is in respect of
only that part of the bellyhold of the aircraft; and
(c) between the points served for the purpose of enplaning or
deplaning passengers.
(2) Notwithstanding paragraph 20(a) and section 27, an air
carrier may charter a part of the bellyhold of an aircraft used for a
resaleable charter to a person who obtains payment for goods
carried on it at a toll per unit, if that part is not required for use
pursuant to the charter contract.

30. (1) Lorsqu’une partie de la soute d’un aéronef n’est pas requise aux termes du contrat d’affrètement d’un VAR, le transporteur aérien peut fréter cette partie inutilisée pour le transport de
marchandises si celles-ci sont transportées :
a) dans cette partie de la soute;
b) aux termes d’un autre contrat d’affrètement qui ne vise que
cette partie de la soute;
c) entre les points d’embarquement et de débarquement des
passagers.
(2) Malgré l’alinéa 20a) et l’article 27, le transporteur aérien
peut fréter une partie de la soute d’un aéronef affecté à un VAR à
une personne qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour
transporter des marchandises à bord de l’aéronef, si cette partie de
la soute n’est pas requise pour l’exécution du contrat d’affrètement du VAR.

Non-Transferable Ticket

Billet incessible

31. (1) An air carrier shall include in every contract in respect
of a resaleable charter the condition that, on payment of the applicable price per seat, each passenger be issued a valid nontransferable ticket or information equivalent to that found in
tickets but in another format that shows clearly
(a) the name of the passenger;
(b) the name of the charterer;
(c) the name, including trade name, or flight designator code of
the air carrier performing the charter flight;
(d) the points of emplanement and deplanement of the passenger for both the outbound and return portions of the charter
flight;
(e) the dates of departure and return of the passenger or a notation that no reservation was made for a portion of the charter
flight; and
(f) the date on which the passenger’s reservation was confirmed or the booking number.
(2) No air carrier shall transport a passenger on a resaleable
charter unless
(a) that passenger has been issued a non-transferable ticket or
information equivalent to that found in tickets but in another
format in accordance with subsection (1); and
(b) where the ticket is issued prior to the issuance of a permit,
it includes a statement that the resaleable charter is subject to
the approval of the Agency.

31. (1) Le transporteur aérien doit inclure dans tout contrat
d’affrètement d’un VAR la condition selon laquelle chaque passager doit recevoir, sur paiement du prix par place applicable, un
billet valide et incessible — ou un document sous une autre
forme contenant des renseignements équivalents — qui indique
clairement :
a) le nom du passager;
b) le nom de l’affréteur;
c) le nom, y compris le nom commercial, ou l’indicatif de vol
du transporteur aérien qui effectue le vol affrété;
d) les points d’embarquement et de débarquement du passager
à l’aller et au retour du vol affrété;
e) les dates de départ et de retour du passager, ou une mention
indiquant qu’aucune réservation n’a été faite pour une partie du
vol affrété;
f) la date à laquelle la réservation du passager a été confirmée
ou le numéro de dossier.
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager sur un VAR, à moins que les conditions suivantes ne soient
réunies :
a) un billet incessible ou un document sous une autre forme
contenant des renseignements équivalents a été remis au passager conformément au paragraphe (1);
b) ce billet porte, s’il a été remis avant la délivrance d’un
permis, une mention indiquant que le VAR est assujetti à
l’approbation de l’Office.

Aircraft Capacity

Capacité de l’aéronef

32. (1) No air carrier shall operate a resaleable charter unless
(a) the entire passenger seating capacity of the aircraft is chartered by one or more charterers or a combination of charterers
and foreign-origin charterers for resale;
(b) where the passenger seating capacity of the aircraft is at
least 20 passenger seats, each charterer and each foreign-origin
charterer contracting for passenger seats contracts for at least
20 passenger seats for resale; and
(c) where the passenger seating capacity of the aircraft is less
than 20 passenger seats, one charterer charters the entire passenger seating capacity of the aircraft for resale.

32. (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un
VAR, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) tous les sièges passagers de l’aéronef ont été retenus par un
ou plusieurs affréteurs ou par des affréteurs et des affréteurs à
l’étranger aux fins de revente;
b) si l’aéronef compte au moins 20 sièges passagers, chaque affréteur et chaque affréteur à l’étranger ont retenu au moins
20 sièges passagers aux fins de revente;
c) si l’aéronef compte moins de 20 sièges passagers, un seul affréteur a retenu tous les sièges passagers aux fins de revente.
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(2) Where there is an arrangement between an air carrier and a
foreign-origin charterer to combine a foreign-originating charter
with a resaleable charter, the terms and conditions applicable to
the foreign-originating charter shall be governed by the provisions of Division II.

(2) Lorsque le transporteur aérien a conclu une entente avec un
affréteur à l’étranger pour combiner un vol affrété étranger avec
un VAR, les modalités applicables au vol affrété étranger sont
régies par la section II.

Contract Information

Renseignements requis

33. (1) An air carrier shall include in every contract in respect
of a resaleable charter the following information:
(a) the aircraft type and passenger seating capacity for each
charter flight;
(b) the maximum number of seats allocated for passengers
originating in Canada on each charter flight;
(c) every airport of emplanement or point of departure and
every airport of deplanement or point of destination of each
charter flight;
(d) the dates and times of arrival and departure at every point
of each charter flight;
(e) the routing of each charter flight, including technical stops,
if any;
(f) the name, address and telephone and facsimile numbers
of each charterer and, where the resaleable charter is to be
operated with aircraft having an MCTOW greater than
35,000 pounds (15 900 kg), the valid and subsisting licence or
registration number with expiry date of every charterer under
any law of a province that requires travel agents or wholesalers
to be licensed or registered;
(g) a detailed calculation of the total charter price to be paid by
each charterer to the air carrier;
(h) a detailed calculation of the minimum price per seat to be
charged by each charterer, and where the charter is an ITC, the
total cost of the accommodation for the period of the passenger’s stay;
(i) the dates on which the payments of the total charter price referred to in paragraph (g) are to be made, on the page of the
charter contract that bears the signatures of both the air carrier
and the charterer; and
(j) where the resaleable charter is to be operated with aircraft
having an MCTOW greater than 35,000 pounds (15 900 kg),
on the page of the charter contract that bears the signatures of
both the air carrier and the charterer, that no advance payments
will be received by the air carrier prior to the charterer having
in its possession the original of a letter of credit and of any
amendment thereto or, in the case of any other financial guarantee, a copy of the financial guarantee and of any amendment
thereto and signed documentation, in a form provided by the
Agency, that establishes that the advance payments received by
the air carrier for each resaleable charter or series of resaleable
charters are protected.
(2) Where the resaleable charter is to be operated with aircraft
having an MCTOW greater than 35,000 pounds (15 900 kg), the
dates of payments specified in paragraph (1)(i) shall be at least
seven days before the date of each charter and shall be in accordance with the air carrier’s tariff in effect on the date that the
charter contract is signed.

33. (1) Le transporteur aérien doit inclure dans tout contrat
d’affrètement d’un VAR les renseignements suivants :
a) le type d’aéronef et le nombre de sièges passagers pour chaque vol affrété;
b) le nombre maximal de sièges attribués aux passagers en provenance du Canada pour chaque vol affrété;
c) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les
aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;
d) les dates et heures d’arrivée et de départ à tous les points de
chaque vol affrété;
e) l’itinéraire de chaque vol affrété, y compris les escales techniques, s’il y a lieu;
f) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de chaque affréteur ainsi que, si le VAR doit être effectué au
moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres
(15 900 kg), le numéro de licence ou d’immatriculation valide
de chaque affréteur, avec la date d’expiration, qu’exigent les
lois provinciales qui rendent obligatoire l’agrément ou l’enregistrement des agents de voyage ou des grossistes;
g) le calcul détaillé du prix total de l’affrètement que chaque
affréteur doit payer au transporteur aérien;
h) le calcul détaillé du prix minimal par place qu’exigera chaque affréteur et, s’il s’agit d’un VAFO, le coût total du logement pour la durée du séjour du passager;
i) les dates d’échéance des paiements à verser pour acquitter le
prix total de l’affrètement visé à l’alinéa g), lesquelles figurent
sur la même page que les signatures du transporteur aérien et
de l’affréteur;
j) si le VAR doit être effectué au moyen d’aéronefs ayant une
MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), une déclaration,
sur la même page que les signatures du transporteur aérien et
de l’affréteur, portant que le transporteur aérien ne recevra aucun paiement anticipé avant que l’affréteur ait en sa possession
l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications
subséquentes ou, dans le cas d’une autre garantie financière,
une copie de la garantie et de toutes ses modifications subséquentes, ainsi qu’un document signé, établi sur le formulaire
fourni par l’Office, qui atteste que les paiements anticipés qu’il
a reçus pour chaque VAR ou série de VAR sont protégés.

(2) Lorsque le VAR doit être effectué au moyen d’aéronefs
ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), les dates
d’échéance visées à l’alinéa (1)i) doivent précéder d’au moins
sept jours la date de chaque vol affrété et être conformes au tarif
du transporteur aérien en vigueur à la date de signature du contrat
d’affrètement.

Operation by Two Air Carriers

Exécution par deux transporteurs aériens

34. Where a resaleable charter is to be operated by two air carriers, both air carriers shall notify the Agency before the date of
the resaleable charter of the arrangements of their joint operation
of the resaleable charter.

34. Lorsqu’un VAR est effectué par deux transporteurs aériens,
ceux-ci doivent aviser l’Office avant la date du VAR des modalités de l’exécution conjointe de ce vol affrété.
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35. No air carrier shall operate a resaleable charter unless
(a) every public solicitation that is carried out by the charterer
or agents of the charterer prior to the issuance of a permit includes a notice that the resaleable charter or series of resaleable
charters, as the case may be, are subject to the approval of the
Agency; and
(b) every public solicitation in respect of the charter includes
(i) the applicable price per seat,
(ii) the name of each air carrier, including its trade name,
(iii) the name of the charterer, including its trade name, and
(iv) a statement that the transportation offered is in accordance with these Regulations.

Commissions and other Benefits and Advertisements
36. No air carrier shall
(a) pay or offer to pay any commission or gratuity or give or
offer to give any other benefit to any person in respect of a resaleable charter; or
(b) advertise or cause to be advertised any resaleable charter.
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Publicité
35. Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAR, à
moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) un avis est inclus dans toute publicité faite par l’affréteur ou
ses mandataires avant la délivrance d’un permis afin d’indiquer
que le VAR ou la série de VAR, selon le cas, est assujetti à
l’approbation de l’Office;
b) toute publicité relative au VAR comprend les renseignements suivants :
(i) le prix par place applicable,
(ii) le nom de chaque transporteur aérien, y compris son nom
commercial,
(iii) le nom de l’affréteur, y compris son nom commercial,
(iv) une mention indiquant que le transport offert est conforme au présent règlement.
Commissions et autres avantages et publicité
36. Il est interdit au transporteur aérien :
a) de donner ou verser ou d’offrir à quiconque une commission, une gratification ou quelque autre avantage à l’égard d’un
VAR;
b) d’annoncer ou de faire annoncer un VAR.

Return Transportation

Transport retour

37. (1) Subject to subsection (2) and sections 51 and 55,
(a) no air carrier shall operate a resaleable charter unless all the
passengers to be transported on the charter have purchased return transportation;
(b) where a charterer has more than one resaleable charter contract with an air carrier, a passenger transported on an outbound portion of a resaleable charter under one contract may
be returned to the passenger’s point of origin under the same
contract or under any other contract between the charterer and
the air carrier; and
(c) an air carrier may operate the outbound portion of a resaleable charter to a point in a foreign country and the inbound
portion from a different point in the country of destination or
from a point in another country to the point of origin in
Canada, for the purpose of embarking and disembarking passengers, if no resaleable charter traffic is transported between
the points situated outside Canada.
(2) No air carrier shall offer to transport or transport any passenger on a resaleable charter where the difference between the
great-circle distances measured along the outbound portion and
the return portion of the passenger’s transportation exceeds one
half of the longer of those portions.
(3) Subject to the conditions set out in subsections (4) and (5),
the air carrier shall include in every resaleable charter contract the
condition that each intended passenger on a resaleable charter
shall make a reservation for the return portion of the resaleable
charter in accordance with subsection (1).
(4) An air carrier shall include in every resaleable charter contract the condition that an intended passenger on a resaleable
charter may elect not to make a reservation for the return portion
of the resaleable charter if
(a) the price per seat applicable to that resaleable charter is
paid at or before the time of issuance of the passenger’s ticket
and the ticket shows an open return for a resaleable charter;
and
(b) the passenger complies with the conditions set out in
section 51 or 55, as the case may be, when the passenger’s

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 51 et 55 :
a) il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAR à
moins que tous les passagers transportés sur ce vol n’aient
acheté leur transport retour;
b) lorsqu’un affréteur passe plus d’un contrat d’affrètement
d’un VAR avec un transporteur aérien, le passager transporté à
l’aller d’un VAR visé par l’un de ces contrats peut être ramené
à son point d’origine dans le cadre du même contrat ou de tout
autre contrat d’affrètement conclu entre l’affréteur et le transporteur aérien;
c) le transporteur aérien peut effectuer l’aller d’un VAR à destination d’un point situé dans un pays étranger et effectuer le
retour au point d’origine au Canada à partir d’un autre point
dans le pays de destination ou un autre pays, aux fins
d’embarquement ou de débarquement des passagers, si aucun
trafic de VAR n’est transporté entre les points situés à l’extérieur du Canada.
(2) Il est interdit au transporteur aérien d’offrir de transporter
ou de transporter des passagers sur un VAR si l’écart entre les
distances orthodromiques mesurées pour les vols aller et retour du
passager est supérieur à la moitié du plus long de ces vols.
(3) Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes (4)
et (5), le transporteur aérien doit inclure dans tout contrat
d’affrètement d’un VAR la condition selon laquelle chaque
passsager d’un tel vol doit faire sa réservation pour le vol retour
du VAR conformément au paragraphe (1).
(4) Le transporteur aérien doit inclure dans tout contrat
d’affrètement d’un VAR la condition selon laquelle le passager
d’un tel vol peut choisir de ne pas faire de réservation pour le vol
retour du VAR si :
a) d’une part, le prix par place applicable au VAR est payé au
plus tard au moment où son billet lui est remis et le billet prévoit un vol retour ouvert pour un VAR;
b) d’autre part, il se conforme aux conditions prévues aux articles 51 ou 55, selon le cas, lorsque sa réservation pour le vol
retour est acceptée par le transporteur aérien.
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reservation for the return portion of the resaleable charter is accepted by the air carrier.
(5) An air carrier shall include in every resaleable charter contract the condition that a passenger on a resaleable charter may
elect to have the passenger’s reservation changed, subject to seat
availability, after the deadline referred to in section 51 or 55, as
the case may be, if
(a) the passenger has a reservation on another resaleable charter operated by the same air carrier that operated the resaleable
charter for which, according to the passenger’s ticket, the reservation was initially held;
(b) the passenger’s outbound transportation
(i) commences later than the scheduled time of departure of
the resaleable charter for which, according to the passenger’s
ticket, the reservation was initially held, or
(ii) is on a seat that was, at the time the reservation was
changed, open for sale to the public pursuant to subsection 50(2); and
(c) the passenger complies with the conditions set out in section 51 or 55, as the case may be.
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(5) Le transporteur aérien doit inclure dans tout contrat
d’affrètement d’un VAR la condition selon laquelle le passager
d’un tel vol peut choisir de modifier sa réservation, sous réserve
de la disponibilité d’une place, après le délai visé aux articles 51
ou 55, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le passager a une place réservée sur un autre VAR effectué
par le même transporteur aérien qui effectue le VAR pour lequel sa place était initialement réservée selon son billet;
b) selon le cas :
(i) le vol aller du passager commence après l’heure de départ
prévue du VAR pour lequel sa place était initialement réservée selon son billet,
(ii) il occupe pour le vol aller une place dont la vente au
public était autorisée en application du paragraphe 50(2) au
moment de la modification de sa réservation;
c) il se conforme aux conditions prévues aux articles 51 ou 55,
selon le cas.

Passenger Manifests and Flight Coupons

Manifeste de passagers et coupons de vol

38. Every air carrier or the air carrier’s agent shall, forthwith on
the request of the Agency, file with the Agency the passenger
manifest and flight coupons or equivalent information contained
in another format in respect of the outbound and inbound portions of a resaleable charter.

38. Le transporteur aérien ou son mandataire doit, sur demande
de l’Office, déposer sans délai auprès de celui-ci le manifeste de
passagers et les coupons de vol, ou tout renseignement équivalent
revêtant une autre forme, pour l’aller et le retour d’un VAR.

Program Permit

Permis-programme

Application

Demande

39. (1) Subject to section 44, an air carrier that proposes to operate a resaleable charter or series of resaleable charters with aircraft having an MCTOW greater than 35,000 pounds (15 900 kg)
shall apply in writing to the Agency for a program permit to operate the resaleable charter or series of resaleable charters as soon
as the charter contract is signed or amended by the air carrier and
the charterer, or as soon as possible thereafter.
(2) An application under subsection (1) shall be made not less
than 15 days and not more than one year before the date of the
resaleable charter or, in the case of a series of resaleable charters,
the date of the first of those charters, and shall include
(a) a copy of every signed and dated charter contract and all
amendments thereto relating to the resaleable charter or series
of resaleable charters;
(b) a financial guarantee respecting the resaleable charter or
series of resaleable charters that complies with section 40 and
that is given by a Canadian financial institution in a form provided by the Agency; and
(c) a signed and witnessed statement by each charterer, in a
form provided by the Agency, that certifies that the charterer is
in possession of
(i) where the financial guarantee is a letter of credit, the
original of the letter of credit and of all the amendments
thereto respecting the resaleable charter or series of resaleable charters, or
(ii) in any other case, a copy of the financial guarantee and
of all amendments thereto respecting the resaleable charter
or series of resaleable charters.

39. (1) Sous réserve de l’article 44, le transporteur aérien qui
se propose d’effectuer un VAR ou une série de VAR au
moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres
(15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de
permis-programme pour ce vol ou cette série de vols, dès que lui
et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, ou le
plus tôt possible par la suite.
(2) La demande de permis-programme doit être présentée au
moins 15 jours et au plus un an avant la date du VAR ou du
premier vol de la série de VAR et être accompagnée des documents suivants :
a) une copie de chaque contrat d’affrètement signé et daté et de
toutes ses modifications subséquentes qui portent sur le VAR
ou la série de VAR;
b) une garantie financière, conforme à l’article 40, pour le
VAR ou la série de VAR, fournie par une institution financière
canadienne et établie sur le formulaire fourni par l’Office;
c) une déclaration de chaque affréteur, signée et contresignée,
établie sur le formulaire fourni par l’Office, qui atteste que
l’affréteur a en sa possession :
(i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de
crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes se rapportant au VAR ou à la série de
VAR,
(ii) dans tout autre cas, une copie de la garantie financière et
de toutes ses modifications subséquentes se rapportant au
VAR ou à la série de VAR.
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Financial Guarantees

Garantie financière

40. (1) Every financial guarantee shall specify
(a) that any amount to which a charterer is entitled, under the
charter contract, for a resaleable charter that is not performed,
be fully and promptly refunded by the Canadian financial institution that provided the financial guarantee;
(b) that any amount refunded in accordance with paragraph (a)
be deposited in a trust account in the name and for the benefit
of the charterer;
(c) that any money withdrawn from the trust account be used
only for the payment of replacement air transportation or refunds to the proposed users of the resaleable charter, either directly or through the appropriate travel agent or provincial
authority;
(d) that the financial guarantee may not be terminated or
amended, without at least 45 days notice being given to the
Agency by one of the parties to the financial guarantee; and
(e) the name of the province under the laws of which the financial guarantee is to be governed and construed.
(2) Every financial guarantee shall fully protect any advance
payment in respect of the resaleable charter or series of resaleable
charters from the time the advance payment is received by the air
carrier.
(3) Notwithstanding paragraph (1)(d), a financial guarantee
may be terminated or amended on less than 45 days notice where
the approval of the Agency is obtained, which approval shall be
given if
(a) the air carrier files with the Agency an agreement signed by
the parties to the financial guarantee, in a form provided by the
Agency, that terminates or amends the financial guarantee on
less than 45 days notice; and
(b) the termination or amendment does not result in advance
payments received by the air carrier no longer being fully
protected.

40. (1) Toute garantie financière doit prévoir ce qui suit :
a) en cas d’inexécution d’un VAR, l’institution financière canadienne ayant fourni la garantie financière rembourse promptement et intégralement à l’affréteur tout montant auquel il a
droit aux termes du contrat d’affrètement;
b) le montant remboursé en application de l’alinéa a) est déposé dans un compte en fiducie au nom et au bénéfice de
l’affréteur;
c) les sommes retirées du compte en fiducie ne peuvent servir
qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou aux
remboursements à verser aux usagers projetés du VAR, soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyage responsable ou des autorités provinciales compétentes;
d) la garantie financière ne peut être modifiée ou résiliée que si
un préavis d’au moins 45 jours est donné à l’Office par une des
parties à la garantie;
e) le nom de la province dont les lois régissent la garantie financière et son interprétation.
(2) La garantie financière doit protéger intégralement tout
paiement anticipé versé pour le VAR ou la série de VAR à partir
du moment où le transporteur aérien le reçoit.

Issuance of Program Permit

Délivrance du permis-programme

41. The Agency shall issue a program permit to an air carrier to
operate a resaleable charter or series of resaleable charters that
use aircraft having an MCTOW greater than 35,000 pounds
(15 900 kg) where the air carrier
(a) has met the requirements set out in section 39; and
(b) meets all other applicable requirements of these
Regulations.

41. L’Office délivre un permis-programme au transporteur aérien pour l’exécution d’un VAR ou d’une série de VAR au
moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres
(15 900 kg), si celui-ci :
a) s’est conformé à l’article 39;
b) satisfait aux autres exigences applicables du présent
règlement.

Operational Requirements

Exigences d’exploitation

42. (1) Subject to section 44, no air carrier shall operate a resaleable charter or series of resaleable charters that use aircraft
having an MCTOW greater than 35,000 pounds (15 900 kg) unless the air carrier
(a) obtains a program permit;
(b) subject to subsection (2), notifies the Agency in writing of
any amendment to the charter contract, including consolidation
of charter flights, after issuance of the program permit by
submitting to the Agency a copy of the amended contract at
least three working days before the amendment takes effect and
obtains an amended program permit from the Agency;
(c) at least 30 days before the cancellation or termination of the
financial guarantee, files with the Agency a copy of a new or
renewed financial guarantee;
(d) files forthwith with the Agency every amendment to the financial guarantee; and

42. (1) Sous réserve de l’article 44, il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAR ou une série de VAR au
moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres
(15 900 kg), à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il obtient un permis-programme;
b) sous réserve du paragraphe (2), il avise l’Office par écrit de
toute modification — y compris le regroupement de vols affrétés — apportée au contrat d’affrètement après la délivrance du
permis-programme, en lui remettant une copie du contrat
d’affrètement modifié au moins trois jours ouvrables avant la
prise d’effet de la modification, et obtient de l’Office un
permis-programme modifié;
c) il dépose auprès de l’Office une copie d’une nouvelle garantie financière ou de la garantie financière renouvelée, au moins
30 jours avant la résiliation ou l’expiration de la garantie
financière;
d) il dépose sans délai auprès de l’Office toute modification

(3) Malgré l’alinéa (1)d), la garantie financière peut être modifiée ou résiliée sur préavis de moins de 45 jours si l’autorisation
de l’Office est obtenue; celle-ci est accordée si les conditions
suivantes sont réunies :
a) le transporteur aérien dépose auprès de l’Office une entente
signée par les parties à la garantie financière, sur le formulaire
fourni par l’Office, portant que cette garantie est modifiée ou
résiliée sur préavis de moins de 45 jours;
b) la protection intégrale des paiements anticipés reçus par le
transporteur aérien continue d’être assurée malgré la modification ou la résiliation.
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43. An air carrier that proposes to operate a resaleable charter
or series of resaleable charters with aircraft having an MCTOW
of 35,000 pounds (15 900 kg) or less is deemed to have been
issued a small carrier charter permit by the Agency for that purpose if the air carrier meets all applicable requirements of these
Regulations other than those that are solely in respect of an air
carrier that proposes to operate a resaleable charter or series of
resaleable charters using aircraft having an MCTOW greater than
35,000 pounds (15 900 kg).

apportée à la garantie financière;
e) il avise l’Office par écrit de l’annulation de tout vol affrété
prévu dans le contrat d’affrètement en indiquant le numéro de
son permis-programme.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au transporteur aérien dans
les cas suivants :
a) celui-ci avise l’Office de la modification du contrat d’affrètement avant le départ du vol affrété et cette modification :
(i) ou bien porte sur le type d’aéronef utilisé et a pour effet
de réduire ou de maintenir le nombre de sièges destinés aux
passagers du vol affrété qui proviennent du Canada,
(ii) ou bien porte sur la date du vol affrété, si celui-ci sera effectué dans les trois jours précédant ou suivant la date initialement autorisée;
b) la modification du contrat d’affrètement se rapporte à
l’augmentation du nombre de sièges destinés aux passagers du
vol affrété qui proviennent du Canada, par suite de la modification du type d’aéronef utilisé ou de tout autre changement, et
le transporteur aérien remet à l’Office une copie du contrat
d’affrètement modifié au moins trois jours ouvrables avant la
prise d’effet de la modification.
43. Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAR
ou une série de VAR au moyen d’aéronefs ayant une MMHD
d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de
l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur,
s’il satisfait aux exigences applicables du présent règlement, à
l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un VAR ou une série de VAR
au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres
(15 900 kg).

Charter Authorizations
44. (1) On the request of an air carrier, the Agency shall issue
to the air carrier a charter authorization that is valid for a period
of up to one year for the operation of a resaleable charter or series
of resaleable charters that use aircraft having an MCTOW greater
than 35,000 pounds (15 900 kg), without the requirement to obtain a program permit, if the air carrier
(a) holds a financial guarantee that meets the requirements of
subsections 40(1) and (2) and files a copy thereof with the
Agency;
(b) files with the Agency a signed and witnessed statement by
each charterer, in a form provided by the Agency, that certifies
that the charterer is in possession of
(i) where the financial guarantee is a letter of credit, the
original of the letter of credit and of all amendments thereto
respecting the resaleable charter or series of resaleable charters, or
(ii) in any other case, a copy of both the financial guarantee
and all amendments thereto respecting the resaleable charter
or series of resaleable charters;
(c) files with the Agency proof that verifiable monitoring,
compliance and disclosure systems situated in Canada have
been instituted to enable the air carrier, during the period of
validity of the charter authorization, to ensure that
(i) the level of protection specified in the financial guarantee
is such that all advance payments are fully protected at all
times, and
(ii) all provisions of the financial guarantee are fully complied with; and
(d) meets all other applicable requirements of these
Regulations.

Autorisations d’affrètement
44. (1) L’Office accorde au transporteur aérien, sur demande,
une autorisation d’affrètement, valable pour une période maximale d’un an, qui l’autorise à effectuer un VAR ou une série de
VAR au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de
35 000 livres (15 900 kg) sans avoir à obtenir un permisprogramme, s’il remplit les conditions suivantes :
a) il détient une garantie financière qui satisfait aux exigences
des paragraphes 40(1) et (2) et en dépose une copie auprès de
l’Office;
b) il dépose auprès de l’Office une déclaration de chaque affréteur, signée et contresignée, établie sur le formulaire fourni par
l’Office, qui atteste que l’affréteur a en sa possession :
(i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de
crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes se rapportant au VAR ou à la série de
VAR,
(ii) dans tout autre cas, une copie de la garantie financière et
de toutes ses modifications subséquentes se rapportant au
VAR ou à la série de VAR;
c) il dépose auprès de l’Office la preuve que des systèmes vérifiables de surveillance, de conformité et de divulgation sont
en place au Canada et qu’ils lui permettent de s’assurer, durant
la période de validité de l’autorisation d’affrètement :
(i) que le degré de protection offert par la garantie financière
est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement
protégés en tout temps,
(ii) que les dispositions de la garantie financière sont entièrement respectées;
d) il satisfait aux autres exigences applicables du présent
règlement.

(2) Paragraph (1)(b) does not apply to an air carrier where
(a) the air carrier notifies the Agency of the amendment to the
charter contract prior to the departure of the charter and the
amendment
(i) relates to the aircraft type used and results in a decrease in
or in no change to the Canadian originating passenger seating capacity for the charter, or
(ii) relates to the date of the charter, where it will be operated not more than three days before or after the date originally approved; or
(b) the amendment to the charter contract relates to an increase
in the Canadian originating passenger seating capacity for the
charter due to a change in the aircraft type used or otherwise
and the air carrier submits to the Agency a copy of the
amended charter contract at least three working days before the
amendment takes effect.
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(2) The monitoring, compliance and disclosure systems referred to in paragraph (1)(c) shall not be modified in any way
during the period of validity of the charter authorization without
the prior written approval of the Agency, which approval shall be
given if the criteria specified in that paragraph continue to be met.

(2) Durant la période de validité de l’autorisation d’affrètement, les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation visés à l’alinéa (1)c) ne peuvent être modifiés sans
l’approbation écrite préalable de l’Office; celle-ci est accordée si
le respect des critères énoncés à cet alinéa est maintenu.

(3) During the period of validity of the charter authorization
(a) the air carrier shall include in every charter contract which
is in force during that period, the provisions required by section 33;
(b) the air carrier shall specify on the page of the charter contract referred to in paragraph (a) that bears the signatures of the
air carrier and the charterer that a charter authorization has
been issued by the Agency and the period of the validity
thereof;
(c) the air carrier shall provide each charterer with
(i) where the financial guarantee is a letter of credit, the
original of both the letter of credit and all amendments
thereto respecting the resaleable charter or series of resaleable charters, or
(ii) in any other case, a copy of the financial guarantee and
of all amendments thereto respecting the resaleable charter
or series of resaleable charters in addition to signed documentation, in a form provided by the Agency, that establishes that the advance payments received by the air carrier
for each charter or series of charters are protected;
(d) the provisions of subsection 40(3) and paragraphs 42(1)(c)
and (d) shall apply;
(e) the air carrier shall file with the Agency a copy of all
financial guarantees, other than the financial guarantees
referred to in paragraph (1)(a), subsection 40(3) and paragraphs 42(1)(c) and (d), prior to any advance payments being
received from the charterer; and
(f) the air carrier, on filing with the Agency a copy of a
financial guarantee pursuant to paragraph (e), subsection 40(3)
and paragraphs 42(1)(c) and (d), shall file evidence with the
Agency that
(i) the charterer has been provided with the financial guarantee in accordance with paragraph (c), and
(ii) the level of protection specified in the financial guarantee is such that all advance payments are fully protected at
all times.

(3) Durant la période de validité de l’autorisation d’affrètement :
a) le transporteur aérien doit inclure dans tous les contrats
d’affrètement en vigueur pendant cette période les éléments visés à l’article 33;
b) le transporteur aérien doit, sur la page de chacun des contrats d’affrètement visés à l’alinéa a) qui porte sa signature et
celle de l’affréteur, indiquer que l’Office lui a accordé une autorisation d’affrètement et en préciser la période de validité;
c) le transporteur aérien doit fournir à chaque affréteur :
(i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de
crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes se rapportant au VAR ou à la série de
VAR,
(ii) dans tout autre cas, une copie de la garantie financière et
de toutes ses modifications subséquentes se rapportant au
VAR ou à la série de VAR, ainsi qu’un document signé,
établi sur le formulaire fourni par l’Office, qui atteste que les
paiements anticipés qu’il a reçus pour le vol affrété ou la série de vols affrétés sont protégés;
d) le paragraphe 40(3) et les alinéas 42(1)c) et d) s’appliquent;
e) le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office une
copie de toutes les garanties financières, autres que celles visées à l’alinéa (1)a), au paragraphe 40(3) et aux alinéas 42(1)c)
et d), avant la réception de tout paiement anticipé fait par
l’affréteur;
f) le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office, avec
une copie de la garantie financière visée à l’alinéa e), au paragraphe 40(3) et aux alinéas 42(1)c) et d), les preuves suivantes :
(i) la preuve qu’il a fourni à l’affréteur la garantie financière
visée à l’alinéa c),
(ii) la preuve que le degré de protection offert par la garantie
financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps.

45. The air carrier shall submit to the Agency or its authorized
representative, in writing, within 30 days after the end of each
month, a report respecting the resaleable charter or series of resaleable charters that were operated with aircraft having an
MCTOW greater than 35,000 pounds (15 900 kg) pursuant to a
charter authorization during the previous month, that sets out
(a) the aircraft type and number of available seats for each
charter;
(b) every airport of enplanement or point of departure and
every airport of deplanement or point of destination of each
charter;
(c) the dates of departure and arrival of each charter; and
(d) for each charter, the number of Canadian-originating passengers and the number of foreign-originating passengers.

45. Le transporteur aérien doit remettre à l’Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque
mois, un rapport écrit sur le VAR ou la série de VAR effectués durant le mois précédent en vertu d’une autorisation
d’affrètement au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus
de 35 000 livres (15 900 kg), qui contient les renseignements
suivants :
a) le type d’aéronef et le nombre de sièges disponibles pour
chaque vol affrété;
b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les
aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;
c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;
d) pour chaque vol affrété, le nombre de passagers provenant
du Canada et le nombre de passagers provenant d’un pays
étranger.

46. The air carrier shall file with the Agency, on request, such
additional information as the Agency requires to determine
whether the air carrier has complied with the provisions of sections 44 and 45.

46. Le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office, sur
demande, les renseignements additionnels dont celui-ci a besoin
pour déterminer si le transporteur aérien s’est conformé aux articles 44 et 45.
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47. Where the Agency determines that the air carrier has not
complied or no longer complies with sections 44 and 45, the
Agency may
(a) in addition to cancelling the charter authorization, require
that the air carrier obtain a program permit for each resaleable
charter or series of resaleable charters in accordance with section 39; and
(b) where it determines that any of the conditions set out in
section 23 would otherwise be contravened, refuse to issue to
the air carrier any other charter authorization requested pursuant to this Division for a period not exceeding 12 months after
the date of the cancellation.

47. Si l’Office détermine que le transporteur aérien ne s’est pas
conformé ou ne se conforme plus aux articles 44 et 45, il peut :
a) en plus de révoquer l’autorisation d’affrètement, exiger du
transporteur aérien qu’il obtienne un permis-programme pour
chaque VAR ou série de VAR conformément à l’article 39;
b) lorsqu’il est d’avis que l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’article 23 ne serait pas respectée, refuser d’accorder au
transporteur aérien, pendant une période maximale de 12 mois
suivant la date de la révocation, toute autre autorisation d’affrètement demandée sous le régime de la présente section.

Subdivision c

Sous-section c

Advance Booking Charters

Vols affrétés avec réservations anticipées (VARA)

Governing Provisions

Dispositions applicables

48. For greater certainty, this Subdivision and Subdivisions a
and b apply to an ABC or series of ABCs.

48. Il est entendu que la présente sous-section et les soussections a et b s’appliquent aux VARA et aux séries de VARA.

Operational Restrictions

Restrictions d’exploitation

49. No air carrier shall operate an ABC between more than
three points in Canada and more than three points outside Canada, for the purpose of enplaning and deplaning ABC passengers.

49. Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VARA
entre plus de trois points au Canada et plus de trois points à
l’étranger aux fins d’embarquement ou de débarquement des passagers d’un VARA.

Advance Booking Requirements

Exigences relatives aux réservations anticipées

50. (1) No air carrier shall transport a passenger on an ABC
between Canada and any point in a foreign country other than the
United States unless each passenger has been issued a valid nontransferable ticket or information equivalent to that found in
tickets but in another format not later than 14 days before the date
of departure of the outbound portion of that ABC or some lesser
period as specified in a bilateral agreement, convention or arrangement to which Canada is a party.
(2) Notwithstanding subsection (1), an air carrier may transport
passengers who have been issued non-transferable tickets or information equivalent to that found in tickets but in another format
not later than seven days before the date of departure of the outbound portion of an ABC referred to in subsection (1), provided
that the number of these passengers does not exceed 20 per cent
of the total number of passenger seats on the aircraft.

50. (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un
passager sur un VARA entre le Canada et un point situé dans un
pays étranger autre que les États-Unis, à moins que chaque passager n’ait reçu un billet valide et incessible — ou tout document
sous une autre forme contenant des renseignements équivalents
— au moins 14 jours avant la date de départ de l’aller de ce
VARA ou dans le délai inférieur spécifié dans l’entente, la convention ou l’accord bilatéral auquel le Canada est partie.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur aérien peut transporter des passagers qui ont reçu un billet incessible — ou tout
document sous une autre forme contenant des renseignements
équivalents — au moins sept jours avant la date de départ de
l’aller d’un VARA visé à ce paragraphe, à condition que le nombre de ces passagers ne dépasse pas 20 pour cent du nombre total
de sièges passagers de l’aéronef.

Minimum Stay

Séjour minimum

51. No air carrier shall transport a passenger on an ABC between Canada and any point in a foreign country other than the
United States unless the return ABC transportation of the passenger commences not earlier than the first Sunday after the day of
departure from the point of origin.

51. Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager sur un VARA entre le Canada et un point situé dans un pays
étranger autre que les États-Unis, à moins que le vol retour du
passager ne commence au plus tôt le premier dimanche suivant le
jour du départ du point d’origine.

Minimum Price Per Seat

Prix minimal par place

52. No air carrier shall transport a passenger of 12 years of age
or more on an ABC unless the price per seat for the ABC transportation is not less than the minimum price per seat paid by the
charterer.

52. Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager âgé de 12 ans ou plus sur un VARA à moins que le prix par
place pour le transport par VARA ne soit égal ou supérieur au
prix minimal par place payé par l’affréteur.
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Subdivision d

Sous-section d

Inclusive Tour Charters

Vols affrétés pour voyage à forfait (VAFO)

Governing Provisions
53. For greater certainty, this Subdivision and Subdivisions a
and b apply to an ITC.

Dispositions applicables
53. Il est entendu que la présente sous-section et les soussections a et b s’appliquent aux VAFO.

Operational Restrictions
54. No air carrier operating an ITC on which a single aircraft is
used may serve more than three points of origin and three points
of destination, except that any number of points of destination
may be served where all ITC passengers visit each destination in
turn.

Restrictions d’exploitation
54. Il est interdit au transporteur aérien effectuant un VAFO
auquel un seul aéronef est affecté de desservir plus de trois points
d’origine et plus de trois points de destination. Toutefois, le nombre de points de destination n’est pas limité lorsque tous les passagers du VAFO visitent chaque point de destination.

Minimum Stay
55. No air carrier shall transport a passenger on an ITC between Canada and any point in a foreign country other than the
United States unless the return ITC transportation of the passenger is commenced not earlier than
(a) 72 hours after the scheduled hour and day of departure
from the point of origin; or
(b) the first Sunday after the date of departure from the point of
origin.

Séjour minimum
55. Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager sur un VAFO entre le Canada et un point situé dans un pays
étranger autre que les États-Unis, à moins que le vol retour des
passagers ne commence au plus tôt :
a) soit 72 heures après l’heure et la date prévues pour le départ
du point d’origine;
b) soit le premier dimanche suivant le jour du départ du point
d’origine.

Minimum Inclusive Tour Price
56. (1) No air carrier shall transport a passenger of 12 years of
age or more on an ITC unless the inclusive tour price for participation in the ITC is not less than the sum of
(a) the cost of accommodation to the charterer, and
(b) the minimum price per seat paid by the charterer.

Prix de voyage à forfait minimum
56. (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un
passager de 12 ans ou plus sur un VAFO à moins que le prix de
voyage à forfait pour la participation au VAFO ne soit égal ou
supérieur à la somme des éléments suivants :
a) le coût du logement supporté par l’affréteur;
b) le prix minimal par place payé par l’affréteur.
(2) Le transporteur aérien doit inclure dans tout contrat
d’affrètement d’un VAFO en provenance du Canada la condition
selon laquelle le voyagiste doit fournir à tous les participants au
voyage à forfait, contre paiement du prix de voyage à forfait
applicable :
a) le transport :
(i) par air, en totalité ou en partie, entre tous les points de
l’itinéraire du voyage,
(ii) entre les aéroports ou les terminaux terrestres et le lieu
où le logement est fourni à tout point de l’itinéraire, sauf le
point d’origine;
b) le logement dès l’arrivée et de façon continue jusqu’à
l’heure où la chambre doit être libérée avant le départ, à tous
les points de l’itinéraire où les participants passent une nuit, y
compris les points suivants :
(i) ceux où l’heure prévue de leur arrivée à l’aéroport ou au
terminal terrestre est avant 6 h, heure locale,
(ii) ceux où l’heure prévue de leur départ est après 3 h, heure
locale;
c) les particularités du voyage, le cas échéant.

(2) An air carrier shall include in every contract respecting an
ITC originating in Canada the condition that the tour operator
shall provide to all tour participants, against payment of the applicable inclusive tour price,
(a) transportation
(i) by air, in whole or in part, between all points in the tour
itinerary, and
(ii) between airports or land terminals and the location where
accommodation is provided at any point in the tour itinerary,
other than the point of origin;
(b) accommodation forthwith on arrival and on a continuing
basis until check-out prior to departure at all points in the tour
itinerary where a night is spent, including points where
(i) the planned time of arrival of the inclusive tour at the airport or land terminal is prior to 06:00 hours local time, or
(ii) the planned time of departure of the inclusive tour is later
than 03:00 hours local time; and
(c) tour features, where applicable.

Subdivision e

Sous-section e

ABC/ITC

VARA/VAFO

Governing Provisions
57. (1) Subdivisions a, b and c apply in respect of the ABC
portion of an ABC/ITC and Subdivisions a, b and d apply in respect of the ITC portion of an ABC/ITC.

Dispositions applicables
57. (1) Il est entendu que les sous-sections a, b et c s’appliquent au vol VARA d’un VARA/VAFO et que les soussections a, b et d s’appliquent au vol VAFO d’un VARA/VAFO.
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(2) Where there is any doubt as to which provisions of this
Division apply in respect of an ABC/ITC, the provisions respecting ABCs shall prevail.

(2) En cas de doute quant à savoir quelles dispositions de la
présente section s’appliquent aux VARA/VAFO, les dispositions
relatives aux VARA ont préséance.

Subdivision f

Sous-section f

Entity Charters

Vols affrétés sans participation (VASP)

Governing Provisions

Dispositions applicables

58. For greater certainty, this Subdivision and Subdivision a
apply to an entity charter or series of entity charters.

58. Il est entendu que la présente sous-section et la soussection a s’appliquent aux VASP et aux séries de VASP.

Operational Restrictions

Restrictions d’exploitation

59. (1) No air carrier shall operate an entity charter or series of
entity charters, unless
(a) subject to subsection (2), the cost of transportation is paid
by one charterer without any contribution, direct or indirect,
from any other person; and
(b) no charge or other financial obligation is imposed on any
passenger as a condition of transportation or otherwise in connection with the transportation.

59. (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un
VASP ou une série de VASP, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) sous réserve du paragraphe (2), le coût du transport est payé
par un seul affréteur et n’est partagé, directement ou indirectement, par aucune autre personne;
b) nuls frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux
passagers comme condition de transport ou autrement pour le
transport.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux VASP effectués
exclusivement pour le transport d’animaux vivants et de leurs
préposés.
60. Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VASP
ou une série de VASP de troisième ou quatrième liberté au
moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres
(15 900 kg), à moins que les conditions suivantes ne soient
réunies :
a) il a avisé l’Office du VASP ou de la série de VASP projetés
conformément à l’article 61;
b) l’Office lui a fait parvenir un accusé de réception de cet avis.

(2) Paragraph (1)(a) does not apply in respect of an entity
charter that only transports live animals and their attendants.
60. No air carrier shall operate an entity charter or series of
entity charters on a third or fourth freedom basis, with aircraft
having an MCTOW greater than 35,000 pounds (15 900 kg)
unless
(a) the air carrier has notified the Agency of the proposed
entity charter or series of entity charters in accordance with
section 61; and
(b) an acknowledgement of receipt of the notification has been
communicated to the air carrier by the Agency.
Notification
61. The notification referred to in paragraph 60(a) shall include
(a) the aircraft type and passenger seating capacity or payload
capacity, as applicable, for each charter;
(b) every point of departure and point of destination of each
charter, including each airport proposed to be used by the air
carrier;
(c) the date of each charter;
(d) the number of passengers transported or the nature of goods
and the total weight of goods transported, as applicable, on
each charter;
(e) the name, address and telephone and facsimile numbers of
each charterer;
(f) the purpose of each charter; and
(g) the charter rate.
62. An air carrier who operates an entity charter or series of
entity charters on a third or fourth freedom basis, with aircraft
having an MCTOW of 35,000 pounds (15 900 kg) or less is
deemed to have received permission from the Agency to operate
the entity charter or series of entity charters if the air carrier
complies with these Regulations.
63. The Agency, by notice in writing, shall require an air carrier who proposes to operate an entity charter or series of entity

Avis
61. (1) L’avis visé à l’alinéa 60a) doit contenir les renseignements suivants :
a) le type d’aéronef et le nombre de sièges passagers ou la capacité marchande de l’aéronef, selon le cas, pour chaque vol
affrété;
b) les points de départ et de destination de chaque vol affrété, y
compris les aéroports que le transporteur aérien se propose
d’utiliser;
c) la date de chaque vol affrété;
d) le nombre de passagers ou la nature et le poids total des
marchandises transportés sur chaque vol affrété, selon le cas;
e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de chaque affréteur;
f) l’objet de chaque vol affrété;
g) le prix d’affrètement.
62. Le transporteur aérien qui effectue un VASP ou une série
de VASP de troisième ou quatrième liberté au moyen d’aéronefs
ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé
avoir obtenu une permission de l’Office à cette fin, s’il satisfait
aux exigences du présent règlement.
63. L’Office peut, par un avis écrit, exiger que le transporteur
aérien qui se propose d’effectuer un VASP ou une série de VASP
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charters to obtain the approval of the Agency in accordance with
section 64, for a specified period, before the air carrier operates
any entity charter or series of entity charters, where the Agency
determines that
(a) the air carrier has not complied with section 60; or
(b) it is necessary, in order for the air carrier to meet the conditions set out in section 23 and after having taken into consideration international reciprocity in matters of air transportation,
that the air carrier obtain the Agency’s approval.

obtienne au préalable l’autorisation de l’Office conformément à
l’article 64, pour une période donnée, s’il détermine que le transporteur aérien :
a) ou bien ne s’est pas conformé à l’article 60;
b) ou bien doit nécessairement obtenir l’autorisation de l’Office pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 23,
compte tenu de la réciprocité internationale en matière de
transport aérien.

Agency Approval

Autorisation de l’Office

64. (1) Every air carrier who proposes to operate an entity
charter or series of entity charters, other than on a third or fourth
freedom basis, with aircraft having an MCTOW greater than
35,000 pounds (15 900 kg) shall apply in writing to the Agency
for an approval to operate the entity charter or series of entity
charters, at least forty-five days before the date of the charter or,
in the case of a series of charters, the date of the first of those
charters.
(2) The application shall include
(a) a copy of the contract which includes
(i) the aircraft type and passenger seating capacity or payload
capacity, as applicable, for each charter,
(ii) every point of departure and point of destination of each
charter, including each airport proposed to be used by the air
carrier,
(iii) the date of each charter,
(iv) the number of passengers transported or the nature of
goods and the total weight of goods transported, as applicable, on each charter,
(v) the name, address and telephone and facsimile numbers
of each charterer,
(vi) the purpose of each charter, and
(vii) the charter rate;
(b) the names of Canadian air carriers who were contacted and
their response, or where no Canadian carriers were contacted, a
detailed explanation as to why these carriers were not contacted; and
(c) an explanation of why an approval should be granted.

64. (1) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un
VASP ou une série de VASP qui ne sont pas de troisième ou
quatrième liberté, au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus
de 35 000 livres (15 900 kg), doit présenter par écrit à l’Office
une demande d’autorisation pour ce vol ou cette série de vols, au
moins 45 jours avant la date du vol ou du premier vol de la série
de VASP.
(2) La demande d’autorisation doit comprendre les éléments
suivants :
a) une copie du contrat qui précise :
(i) le type d’aéronef et le nombre de sièges passagers ou la
capacité marchande de l’aéronef, selon le cas, pour chaque
vol affrété,
(ii) les points de départ et de destination de chaque vol affrété, y compris les aéroports que le transporteur aérien se propose d’utiliser,
(iii) la date de chaque vol affrété,
(iv) le nombre de passagers ou la nature et le poids total des
marchandises transportés sur chaque vol affrété, selon le cas,
(v) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur,
(vi) l’objet de chaque vol affrété,
(vii) le prix d’affrètement;
b) les noms des transporteurs aériens canadiens qui ont été
contactés et leur réponse ou, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles aucun transporteur aérien canadien n’a été contacté;
c) un exposé des raisons pour lesquelles l’autorisation devrait
être accordée.
(3) L’Office accorde l’autorisation visée au paragraphe (1) s’il
détermine, compte tenu de la réciprocité internationale en matière
de transport aérien, que cette autorisation n’est pas contraire aux
conditions énoncées à l’article 23.

(3) The Agency shall grant the approval referred to in subsection (1) where the Agency determines, after having taken into
consideration international reciprocity in matters of air transportation, that such an approval is not contrary to the conditions set
out in section 23.
(4) No air carrier shall operate an entity charter to which subsection (1) applies unless an approval of the Agency has been
given pursuant to subsection (3).

(4) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VASP
visé au paragraphe (1) à moins que l’Office n’ait accordé son
autorisation selon le paragraphe (3).

DIVISION II

SECTION II

FOREIGN-ORIGINATING CHARTERS (NON-U.S.)

VOLS AFFRÉTÉS ÉTRANGERS (VAE)
(PAYS ÉTRANGERS AUTRES QUE LES ÉTATS-UNIS)

General

Dispositions générales

65. A foreign-originating charter that is destined for Canada
shall be operated in accordance with the rules and regulations of
the country of origin, and be subject to section 23 and sections 66
to 72.

65. Tout vol affrété étranger à destination du Canada doit être
effectué conformément aux règles et règlements du pays d’origine
et est assujetti aux articles 23 et 66 à 72.
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Operational Restrictions

Restrictions d’exploitation

66. No air carrier shall operate a foreign-originating charter
unless
(a) the air carrier holds a non-scheduled international licence
that is valid for the proposed flight;
(b) the air carrier has received permission from the aeronautical
authorities of the country of origin for the proposed flight;
(c) where the foreign-originating charter is to be operated with
aircraft having an MCTOW greater than 35,000 pounds
(15 900 kg) the air carrier notifies the Agency not less than
(i) 48 hours prior to the planned date and time of arrival in
Canada of the flight, in the case of a foreign-entity charter
proposed to be operated pursuant to the air carrier’s nonscheduled international licence valid for that type of charter,
or
(ii) 15 days before the planned date of arrival in Canada of
the flight, in the case of a charter, other than a foreign entity
charter, proposed to be operated pursuant to the air carrier’s
non-scheduled international licence valid for that type of
charter;
(d) the air carrier includes in the notice
(i) evidence establishing the permission referred to in paragraph (b),
(ii) the name or charter type of the proposed operation under
the rules and regulations of the country of origin,
(iii) the name of the charterer,
(iv) all points of origin and destination of the charter flight,
including the Canadian airports proposed to be used,
(v) the planned dates and times of arrival and departure, and
(vi) the type of the aircraft proposed to be used, and
(A) its seating capacity,
(B) the nature and quantity of the goods to be transported,
or
(C) where both passengers and goods are to be carried on
the same aircraft, the information required in clauses (A)
and (B); and
(e) an acknowledgement of receipt of the notice referred to in
paragraph (d) has been communicated to the air carrier by the
Agency.
67. No air carrier shall operate a foreign-originating charter of
the advance booking or affinity type to more than two points.

66. Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un vol affrété étranger, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande
valable pour le vol projeté;
b) il a reçu l’autorisation d’effectuer le vol projeté des autorités
aéronautiques du pays d’origine;
c) si le vol doit être effectué au moyen d’aéronefs ayant une
MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), il en avise
l’Office :
(i) au moins 48 heures avant la date et l’heure prévues
d’arrivée au Canada, dans le cas d’un vol affrété étranger
sans participation qu’il entend effectuer en vertu de sa licence internationale service à la demande valable pour ce
type de vol,
(ii) au moins 15 jours avant la date prévue d’arrivée au Canada, dans le cas d’un vol affrété, autre qu’un vol affrété
étranger sans participation, qu’il entend effectuer en vertu de
sa licence internationale service à la demande valable pour
ce type de vol;
d) il fournit dans l’avis les renseignements suivants :
(i) la preuve de l’autorisation visée à l’alinéa b),
(ii) le nom ou le type de vol affrété projeté d’après les règles
et règlements du pays d’origine,
(iii) le nom de l’affréteur,
(iv) tous les points d’origine et de destination du vol affrété,
y compris les aéroports canadiens qu’il se propose d’utiliser,
(v) les dates et les heures prévues d’arrivée et de départ,
(vi) le type d’aéronef proposé pour le vol affrété ainsi que,
selon le cas :
(A) le nombre total de sièges de cet aéronef,
(B) la nature et la quantité des marchandises à transporter,
(C) les renseignements visés aux divisions (A) et (B) si
des passagers et des marchandises seront transportés à
bord de l’aéronef;
e) il a reçu de l’Office un accusé de réception de l’avis visé à
l’alinéa d).

67. Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAE de
type vol avec réservations anticipées ou vol groupe à affinité à
destination de plus de deux points.

Subcontracting

Sous-traitance

68. No air carrier shall subcontract a foreign-originating charter with aircraft having an MCTOW greater than 35,000 pounds
(15 900 kg) without the prior notification of the subcontract to the
Agency, which notification shall contain the information set out
in paragraph 66(d), the name of the licensee who will be operating under the subcontract and the purpose of the subcontract.

68. Il est interdit au transporteur aérien de confier à un soustraitant l’exécution d’un VAE au moyen d’aéronefs ayant une
MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), à moins d’en aviser
au préalable l’Office. L’avis doit contenir les renseignements
visés à l’alinéa 66d), le nom du licencié qui est le sous-traitant et
l’objet de la sous-traitance.

Powers of the Agency

Pouvoirs de l’Office

69. (1) Where the Agency determines that the operation of a
foreign-originating charter or a series of foreign-originating charters is contrary to any of the conditions and requirements set out
in section 23, 66 or 67, the Agency may
(a) take measures to preclude the performance of the charter by
the air carrier;
(b) require the air carrier to comply with any requirements that
the Agency imposes to ensure that the operation is not contrary
to any of those conditions; or

69. (1) Lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un VAE
ou d’une série de VAE est contraire aux conditions ou exigences
énoncées aux articles 23, 66 ou 67, il peut :
a) prendre des mesures pour empêcher le transporteur aérien
d’effectuer le vol affrété;
b) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences
qu’il impose pour assurer le respect de ces conditions;
c) exiger, par un avis écrit, que le transporteur aérien obtienne
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(c) require, by notice in writing, an air carrier to obtain the approval of the Agency prior to the operation of the charter,
where the Agency determines that to do so is necessary to ensure compliance with those conditions.
(2) The Agency shall grant the approval referred to in paragraph (1)(c) where the operation of the charter is not contrary to
any of the conditions and requirements set out in section 23, 66 or
67.
Further Restrictions
70. (1) Except as permitted by Division I, no Canadian air carrier operating an ongoing or a return portion of a foreignoriginating charter of any type from a point in Canada shall offer
or provide transportation on that charter to a person whom the air
carrier has not transported to Canada on an inbound portion of a
foreign-originating charter of the same type.
(2) Except as permitted by Division I, no non-Canadian air
carrier operating an ongoing or a return portion of a third freedom
charter of any type from a point in Canada shall offer or provide
transportation on that charter to a person whom the air carrier has
not transported to Canada on an inbound portion of a third freedom charter of the same type.
(3) No non-Canadian air carrier operating an ongoing or a return portion of a fifth freedom charter of any type from a point in
Canada shall offer or provide transportation on that charter to a
person whom the air carrier has not transported to Canada on an
inbound portion of a fifth freedom charter of the same type.
(4) No air carrier operating an ongoing or a return portion of a
foreign-originating passenger charter shall take goods on board at
any point in Canada except in accordance with section 30.
Passenger Lists and Flight Coupons
71. An air carrier that operates a foreign-originating charter or
series of foreign-originating charters shall
(a) on the arrival of the flight in Canada, submit to the Agency,
on request, a passenger list showing the last names and the initials of all passengers transported on the charter; and
(b) permit the examination by the Agency or its authorized representative of the flight coupons surrendered by passengers or
equivalent information contained in another format.

72. A non-Canadian air carrier holding a valid non-scheduled
international licence shall, on the Agency’s written direction,
forthwith file with the Agency a copy of those rules and regulations of the country of origin that govern the authorization and
operation of foreign-originating charters and shall provide the
Agency with amendments to those rules and regulations on the
promulgation or publication thereof.
6. The portion of section 762 of the Regulations before
paragraph (b) is replaced by the following:
76. The issuance or deemed issuance of any permit referred to
in section 77 in respect of a TPC, TPNC, TGC or TUSC, as the
case may be, is subject to the following conditions, namely, that
the operation of the charter shall
(a) be in accordance with
(i) the Act and these Regulations,
(ii) any terms and conditions of the licence pursuant to
which the charter is operated,
———
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son autorisation avant d’effectuer le vol affrété, lorsqu’il le
juge nécessaire pour assurer le respect de ces conditions.

(2) L’Office accorde l’autorisation visée à l’alinéa (1)c) si
l’exécution du vol affrété n’est pas contraire aux conditions et
exigences énoncées aux articles 23, 66 et 67.
Autres restrictions
70. (1) Sous réserve de la section I, il est interdit au transporteur aérien canadien qui effectue à partir d’un point situé au Canada la continuation ou le retour d’un VAE d’un type donné
d’offrir ou d’assurer le transport sur ce vol à une personne qu’il
n’a pas lui-même transportée au Canada sur le retour d’un VAE
du même type.
(2) Sous réserve de la section I, il est interdit au transporteur
aérien non canadien qui effectue à partir d’un point situé au Canada la continuation ou le retour d’un vol affrété de troisième
liberté d’un type donné d’offrir ou d’assurer le transport sur ce
vol à une personne qu’il n’a pas lui-même transportée au Canada
sur le retour d’un vol affrété de troisième liberté du même type.
(3) Il est interdit au transporteur aérien non canadien qui effectue à partir d’un point situé au Canada la continuation ou le retour
d’un vol affrété de cinquième liberté d’un type donné d’offrir ou
d’assurer le transport sur ce vol à une personne qu’il n’a pas luimême transportée au Canada sur le retour d’un vol affrété de cinquième liberté du même type.
(4) Il est interdit au transporteur aérien qui effectue la continuation ou le retour d’un vol affrété de passagers en provenance
d’un pays étranger de prendre à bord des marchandises en tout
lieu au Canada, sauf en conformité avec l’article 30.
Liste des passagers et coupons de vol
71. Le transporteur aérien qui effectue un VAE ou une série de
VAE doit :
a) à l’arrivée du vol au Canada, remettre à l’Office, sur demande, la liste des passagers sur laquelle figurent le nom de
famille et les initiales de tous les passagers transportés sur le
vol;
b) permettre à l’Office ou à son représentant autorisé d’examiner les coupons de vol remis par les passagers ou tout document sous une autre forme contenant des renseignements
équivalents.
72. Sur réception d’instructions écrites de l’Office, le transporteur aérien non canadien qui détient une licence internationale
service à la demande valable doit déposer sans délai auprès de
l’Office une copie des règles et règlements du pays d’origine qui
régissent l’autorisation et l’exécution des VAE et lui communiquer les modifications apportées à ces règles et règlements dès
leur prise ou leur publication.
6. Le passage de l’article 762 du même règlement précédant
l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
76. La délivrance — effective ou présumée — d’un permis visé
à l’article 77 pour l’exécution d’un VAP, d’un VAPNOR, d’un
VAM ou d’un VAEU est subordonnée aux conditions suivantes :
a) l’exécution du vol affrété est conforme :
(i) à la Loi et au présent règlement,
(ii) aux modalités de la licence en vertu de laquelle le vol est
effectué,
(iii) le cas échéant, aux conditions du permis,
———
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(iii) where applicable, any terms and conditions of the permit, and
(iv) the terms and conditions of a charter contract that are set
out in these Regulations;
7. (1) The portion of section 772 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:
77. The following are the categories of permits pursuant to
which a TPC, TPNC, TGC or TUSC, as the case may be, may be
operated in accordance with these Regulations:
(2) Section 77 of the Regulations is amended by striking out
the word “and” at the end of paragraph (c), by adding the
word “and” at the end of paragraph (d) and by adding the
following after paragraph (d):
(e) an acknowledgement of receipt referred to in paragraph 103.2(1)(c).
8. Subsection 78(1)2 of the Regulations is replaced by the
following:
78. (1) Where the Agency determines that the operation of a
TPC, TPNC, TGC or TUSC, as the case may be, is contrary to
any of the conditions referred to in section 76, the Agency may
(a) deny an application for or cancel a program permit, in
whole or in part, referred to in section 77;
(b) before issuing or cancelling a permit, require an air carrier
to take measures to ensure that the operation of the charter will
comply with the conditions; or
(c) require an air carrier to comply with any requirements
that the Agency imposes to ensure compliance with these
Regulations.
9. The Regulations are amended by adding the following after section 78:
78.1 An air carrier shall, on the request of the Agency, submit
forthwith any evidence that the Agency requires to verify that the
requirements of this Part have been complied with.
10. Section 802 of the Regulations is replaced by the
following:
80. No person shall operate a TPC, TPNC or TGC unless
(a) the person holds a licence to operate a non-scheduled international service that is valid for charters between Canada and
the United States;
(b) where required pursuant to these Regulations, the person
holds the applicable permit; and
(c) the operation of the charter is otherwise in accordance with
the provisions of paragraphs 76(a) to (c).
11. Sections 81 to 832 of the Regulations are replaced by the
following:
81. Notwithstanding paragraph 20(a) and section 82, an air
carrier may charter a part of the bellyhold or main deck of an
aircraft used for a TPC to a person who obtains payment for
goods carried thereon at a toll per unit, if that part is not required
for use pursuant to the TPC contract.
Direct Sales to the Public
82. No air carrier shall, in respect of a TPC, TPNC or TGC, sell
any seat or any part of the space dedicated to passengers or goods
on a TPC, TPNC or TGC directly to the public or otherwise act as
a charterer.
———
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(iv) aux modalités du contrat d’affrètement qui sont prévues
par le présent règlement;

7. (1) Le passage de l’article 772 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
77. Les catégories de permis autorisant l’exécution d’un VAP,
d’un VAPNOR, d’un VAM ou d’un VAEU, conformément au
présent règlement, sont les suivantes :
(2) L’article 77 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) l’accusé de réception visé à l’alinéa 103.2(1)c).

8. Le paragraphe 78(1)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
78. (1) Lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un VAP,
d’un VAPNOR, d’un VAM ou d’un VAEU ne satisfait pas aux
conditions énoncées à l’article 76, il peut :
a) refuser la demande d’un permis-programme visé à l’article 77 ou révoquer un tel permis ou toute partie de celui-ci;
b) avant de délivrer ou de révoquer le permis, obliger le transporteur aérien à prendre des mesures pour assurer le respect de
ces conditions;
c) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences
qu’il impose pour assurer le respect du présent règlement.
9. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 78, de ce qui suit :
78.1 Le transporteur aérien doit, à la demande de l’Office, lui
fournir sans délai toute preuve dont il a besoin pour s’assurer que
les exigences de la présente partie ont été respectées.
10. L’article 802 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
80. Il est interdit à toute personne d’effectuer un VAP,
un VAPNOR ou un VAM, à moins de remplir les conditions
suivantes :
a) elle détient une licence l’autorisant à exploiter un service
international à la demande qui est valable pour les vols affrétés
entre le Canada et les États-Unis;
b) si le présent règlement l’exige, elle détient le permis
applicable;
c) l’exécution du vol affrété est par ailleurs conforme aux alinéas 76a) à c).
11. Les articles 81 à 832 du même règlement sont remplacés
par ce qui suit :
81. Malgré l’alinéa 20a) et l’article 82, le transporteur aérien
peut fréter une partie de la soute ou du pont principal d’un aéronef affecté à un VAP à une personne qui se fait rémunérer selon
une taxe unitaire pour transporter des marchandises à bord de
l’aéronef, si cette partie de la soute ou du pont principal n’est pas
requise pour l’exécution du contrat d’affrètement du VAP.
Vente directe au public
82. Il est interdit au transporteur aérien de vendre directement
au public des sièges ou toute partie de l’espace réservé aux passagers ou aux marchandises sur un VAP, un VAPNOR ou un VAM,
ou d’agir de quelque autre façon en qualité d’affréteur à l’égard
d’un tel vol.
———
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Air Carrier’s Own Traffic

Trafic du transporteur aérien

83. An air carrier may, on a non-revenue basis, utilize unused
space for the transport of the air carrier’s own goods and personnel and the goods and personnel of another air carrier on a TPC,
TPNC or TGC if the air carrier has the prior concurrence of the
charterer.
12. Subsection 86(2)2 of the Regulations is repealed.
13. (1) Subsection 91(1)2 of the Regulations is replaced by
the following:
91. (1) Subject to section 95, an air carrier that proposes to operate a TPC or series of TPCs with aircraft having an MCTOW
greater than 35,000 pounds (15 900 kg) shall apply in writing to
the Agency for a program permit to operate the TPC or series of
TPCs as soon as the charter contract is signed or amended by the
air carrier and the charterer, or as soon as possible thereafter.

83. Le transporteur aérien peut utiliser, à titre non commercial,
l’espace inoccupé pour transporter sur un VAP, un VAPNOR ou
un VAM ses propres marchandises et son personnel ainsi que les
marchandises et le personnel d’un autre transporteur aérien, s’il a
obtenu au préalable le consentement de l’affréteur.
12. Le paragraphe 86(2)2 du même règlement est abrogé.
13. (1) Le paragraphe 91(1)2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
91. (1) Sous réserve de l’article 95, le transporteur aérien
qui se propose d’effectuer un VAP ou une série de VAP au
moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres
(15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de
permis-programme pour ce vol ou cette série de vols, dès que lui
et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, ou le
plus tôt possible par la suite.
(2) L’alinéa 91(2)b)2 du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
b) une garantie financière, conforme au paragraphe (5), pour le
VAP ou la série de VAP, fournie par une institution financière
canadienne et établie sur le formulaire fourni par l’Office;

(2) Paragraph 91(2)(b)2 of the Regulations is replaced by
the following:
(b) a financial guarantee respecting the TPC or series of TPCs
that complies with subsection (5) and that is given by a Canadian financial institution in a form provided by the Agency;
and
(3) The portion of subsection 91(3)2 of the Regulations before paragraph (f) is replaced by the following:

(3) Le passage du paragraphe 91(3)2 du même règlement
précédant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

Contract Information

Renseignements requis

(3) An air carrier shall include in every contract in respect of a
TPC the following information:
(a) the aircraft type and passenger seating capacity for each
charter flight;
(b) the maximum number of seats allocated for passengers
originating in Canada on each charter flight;
(c) every airport of enplanement or point of departure and
every airport of deplanement or point of destination of each
charter flight;
(d) the dates and times of arrival and departure at every point
of each charter flight;
(e) the routing of each charter flight, including technical stops,
if any;
(4) Subsection 91(4)2 of the Regulations is replaced by the
following:
(4) Where the TPC is to be operated with aircraft having an
MCTOW greater than 35,000 pounds (15 900 kg), the dates of
payments specified in paragraph (3)(h) shall be at least seven days
before the date of each charter and shall be in accordance with the
air carrier’s tariff in effect on the date that the charter contract is
signed.
(5) The portion of subsection 91(5)2 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(3) Le transporteur aérien doit inclure dans tout contrat d’affrètement d’un VAP les renseignements suivants :
a) le type d’aéronef et le nombre de sièges passagers pour chaque vol affrété;
b) le nombre maximal de sièges attribués aux passagers en provenance du Canada pour chaque vol affrété;
c) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les
aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;
d) les dates et heures d’arrivée et de départ à tous les points de
chaque vol affrété;
e) l’itinéraire de chaque vol affrété, y compris les escales techniques, s’il y a lieu;
(4) Le paragraphe 91(4)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(4) Lorsque le VAP doit être effectué au moyen d’aéronefs
ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), les dates
d’échéance visées à l’alinéa (3)h) doivent précéder d’au moins
sept jours la date de chaque vol affrété et être conformes au tarif
du transporteur aérien en vigueur à la date de signature du contrat
d’affrètement.
(5) Le passage du paragraphe 91(5)2 du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Financial Guarantees

Garantie financière

(5) Every financial guarantee shall specify
(6) Subsection 91(6)2 of the Regulations is replaced by the
following:
(6) The financial guarantee shall fully protect any advance
payment in respect of the TPC or series of TPCs from the time the
advance payment is received by the air carrier.

(5) Toute garantie financière doit prévoir ce qui suit :
(6) Le paragraphe 91(6)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(6) La garantie financière doit protéger intégralement tout
paiement anticipé versé pour le VAP ou la série de VAP à partir
du moment où le transporteur aérien le reçoit.
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14. Paragraph 92(b)2 of the Regulations is replaced by the
following:
(b) meets all other applicable requirements of these
Regulations.
15. (1) Paragraph 93(1)(b)2 of the Regulations is replaced
by the following:
(b) subject to subsection (2), notifies the Agency in writing of
any amendment to the charter contract, including consolidation
of charter flights, after issuance of the program permit by
submitting to the Agency a copy of the amended contract at
least three working days before the amendment takes effect and
obtains an amended program permit from the Agency;
(2) The portion of subsection 93(2)2 of the French version of
the Regulations before paragraph (a) is replaced by the
following:
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au transporteur aérien dans
les cas suivants :
(3) Subparagraph 93(2)(a)(ii)2 of the Regulations is replaced by the following:
(ii) relates to the date of the charter, where it will be operated not more than three days before or after the date originally approved; or
16. Section 942 of the Regulations is replaced by the
following:
94. An air carrier that proposes to operate a TPC or series of
TPCs with aircraft having an MCTOW of 35,000 pounds
(15 900 kg) or less is deemed to have been issued a small carrier
charter permit by the Agency for that purpose if the air carrier
meets all applicable requirements of these Regulations other than
those that are solely in respect of an air carrier that proposes to
operate a TPC or series of TPCs using aircraft having an
MCTOW greater than 35,000 pounds (15 900 kg).
17. (1) The portion of subsection 95(1)2 before paragraph (b) is replaced by the following:
95. (1) On the request of an air carrier, the Agency shall issue
to the air carrier a charter authorization, that is valid for a period
of up to one year, for the operation of a TPC or series of TPCs
that use aircraft having an MCTOW greater than 35,000 pounds
(15 900 kg) without the requirement to obtain a program permit if
the air carrier
(a) holds a financial guarantee that meets the requirements of
subsections 91(5) and (6) and files a copy thereof with the
Agency;
(2) Subsection 95(1) of the Regulations is amended by
striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by
adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by
adding the following after paragraph (c):
(d) meets all other applicable requirements of these
Regulations.
(3) Subsection 95(2)2 of the Regulations is replaced by the
following:
(2) The monitoring, compliance and disclosure systems referred to in paragraph (1)(c) shall not be modified in any way
during the period of validity of the charter authorization without
the prior written approval of the Agency, which approval shall be
given if the criteria specified in that paragraph continue to be met.
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14. L’alinéa 92b)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
b) satisfait aux autres exigences applicables du présent
règlement.
15. (1) L’alinéa 93(1)b)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (2), il avise l’Office par écrit de
toute modification — y compris le regroupement de vols affrétés — apportée au contrat d’affrètement après la délivrance du
permis-programme, en lui remettant une copie du contrat
d’affrètement modifié au moins trois jours ouvrables avant la
prise d’effet de la modification, et obtient de l’Office un
permis-programme modifié;
(2) Le passage du paragraphe 93(2)2 de la version française
du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au transporteur aérien dans
les cas suivants :
(3) Le sous-alinéa 93(2)a)(ii)2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) ou bien porte sur la date du vol affrété, si celui-ci sera effectué dans les trois jours précédant ou suivant la date initialement autorisée;
16. L’article 942 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
94. Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAP
ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD
d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de
l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur,
s’il satisfait aux exigences applicables du présent règlement, à
l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un VAP ou une série de VAP
au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres
(15 900 kg).
17. (1) Le passage du paragraphe 95(1)2 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
95. (1) L’Office accorde au transporteur aérien, sur demande,
une autorisation d’affrètement, valable pour une période maximale d’un an, qui l’autorise à effectuer un VAP ou une série
de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de
35 000 livres (15 900 kg) sans avoir à obtenir un permisprogramme, s’il remplit les conditions suivantes :
a) il détient une garantie financière qui satisfait aux exigences
des paragraphes 91(5) et (6) et en dépose une copie auprès de
l’Office;
(2) Le paragraphe 95(1) du même règlement est modifié par
adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) il satisfait aux autres exigences applicables du présent
règlement.
(3) Le paragraphe 95(2)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(2) Durant la période de validité de l’autorisation d’affrètement, les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation visés à l’alinéa (1)c) ne peuvent être modifiés sans
l’approbation écrite préalable de l’Office; celle-ci est accordée si
le respect des critères énoncés à cet alinéa est maintenu.
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(4) Paragraph 95(3)(b)2 of the English version of the Regulations is replaced by the following:
(b) the air carrier shall specify on the page of the charter contract referred to in paragraph (a) that bears the signatures of the
air carrier and the charterer that a charter authorization has
been issued by the Agency and the period of the validity
thereof;
(5) The portion of paragraph 95(3)(f)2 of the English version of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by
the following:
(f) the air carrier, on filing with the Agency a copy of a financial guarantee pursuant to paragraph (e), subsection 91(7) and
paragraphs 93(1)(c) and (d), shall file evidence with the Agency that
18. Paragraph 96(d)2 of the Regulations is replaced by the
following:
(d) for each charter, the number of Canadian-originating passengers and the number of foreign-originating passengers.
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20. Section 103.12 of the Regulations is replaced by the
following:
103.1 A TUSC or series of TUSCs shall be operated in accordance with the rules and regulations of the United States and be
subject to sections 76 and 103.2 to 103.5.
21. The heading before section 103.22 of the French version
of the Regulations is replaced by the following:

(4) L’alinéa 95(3)b)2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) the air carrier shall specify on the page of the charter contract referred to in paragraph (a) that bears the signatures of
the air carrier and the charterer that a charter authorization
has been issued by the Agency and the period of the validity
thereof;
(5) Le passage de l’alinéa 95(3)f)2 de la version anglaise du
même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
(f) the air carrier, on filing with the Agency a copy of a financial guarantee pursuant to paragraph (e), subsection 91(7) and
paragraphs 93(1)(c) and (d), shall file evidence with the Agency that
18. L’alinéa 96d)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
d) pour chaque vol affrété, le nombre de passagers provenant
du Canada et le nombre de passagers provenant d’un pays
étranger.
19. L’article 972 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
97. Le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office, sur
demande, les renseignements additionnels dont celui-ci a besoin
pour déterminer si le transporteur aérien s’est conformé aux articles 95 et 96.
20. L’article 103.12 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
103.1 Tout VAEU ou série de VAEU doit être effectué conformément aux règles et règlements des États-Unis et est assujetti
aux articles 76 et 103.2 à 103.5.
21. L’intertitre précédant l’article 103.22 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions d’exploitation

Restrictions d’exploitation

19. Section 972 of the Regulations is replaced by the
following:
97. The air carrier shall file with the Agency, on request, such
additional information as the Agency requires to determine
whether the air carrier has complied with sections 95 and 96.
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22. Subsection 103.2(1) of the Regulations is replaced by
the following:
103.2 (1) No air carrier shall operate a TUSC or series of
TUSCs unless
(a) the air carrier holds a non-scheduled international licence
that is valid for the proposed flight;
(b) the air carrier has received permission from the aeronautical
authorities of the country of origin for the proposed flight; and
(c) an acknowledgement of receipt of the notice referred to in
section 103.3 has been communicated to the air carrier by the
Agency.
23. The portion of section 103.32 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:
103.3 An air carrier that operates a TUSC or series of TUSCs
with aircraft having an MCTOW greater than 35,000 pounds
(15 900 kg) shall notify the Agency in writing before the date and
time of the arrival in Canada of the charter or, in the case of a
series of charters, the date of the first of those charters, by providing the following information:
24. Paragraph 103.4(a)2 of the Regulations is replaced by
the following:
(a) on the arrival of the flight in Canada, submit to the Agency,
on request, a passenger list showing the last names and the initials of all passengers transported on the charter; and
———
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22. Le paragraphe 103.2(1)2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
103.2 (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un
VAEU ou une série de VAEU, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande
valable pour le vol projeté;
b) il a reçu l’autorisation d’effectuer le vol projeté des autorités
aéronautiques du pays d’origine;
c) il a reçu de l’Office un accusé de réception de l’avis visé à
l’article 103.3.
23. Le passage de l’article 103.32 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
103.3 Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de
35 000 livres (15 900 kg) doit aviser l’Office par écrit avant la
date et l’heure d’arrivée au Canada du vol affrété ou avant la date
du premier vol de la série. L’avis doit contenir les renseignements
suivants :
24. L’alinéa 103.4a)2 du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
a) à l’arrivée du vol au Canada, remettre à l’Office, sur demande, la liste des passagers sur laquelle figurent le nom de
famille et les initiales de tous les passagers transportés sur le
vol;
———
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25. Subsection 110(3)2 of the Regulations is replaced by the
following:
(3) No air carrier shall advertise, offer or charge any toll
(a) where the toll is in a tariff that has been rejected by the
Agency;
(b) where the toll has been disallowed or suspended by the
Agency; or
(c) prior to the effective date of the applicable tariff, unless
there is a notation in an advertisement, a solicitation, an electronic display such as a computer reservation system, or a
travel document that clearly states that the sale of the transportation at the applicable tariff is subject to government approval.
(3.1) For the purposes of paragraph (3)(c), “government approval” means that the tariff is not disallowed or suspended by
the Agency.
26. Subsection 114(7)2 of the Regulations is replaced by the
following:
(7) Every tariff and filing advice sent to the Agency shall be
addressed to the Secretary, Canadian Transportation Agency,
Ottawa, Canada K1A 0N9, Attention: Tariffs Division.
27. The Regulations are amended by adding the following
after section 116:

25. Le paragraphe 110(3)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(3) Il est interdit au transporteur aérien d’annoncer, d’offrir ou
d’exiger une taxe :
a) qui figure dans un tarif qui a été rejeté par l’Office;
b) qui a été refusée ou suspendue par l’Office;
c) avant l’entrée en vigueur du tarif applicable, à moins qu’il
n’y ait, dans la publicité, les offres, les affichages électroniques
— tels les systèmes informatisés de réservations — ou les documents de voyage, une mention indiquant clairement que la
vente du transport selon le tarif est assujettie à l’approbation du
gouvernement.
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)c), « l’approbation du
gouvernement » s’interprète comme signifiant que le tarif n’a pas
été refusé ni suspendu par l’Office.
26. Le paragraphe 114(7)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(7) Les tarifs et les avis de dépôt envoyés à l’Office doivent
être adressés au secrétaire, à l’attention de la Division des tarifs,
Office des transports du Canada, Ottawa, Canada K1A 0N9.
27. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 116, de ce qui suit :

Flight Coupons

Coupons de vol

116.1 On request, an air carrier shall
(a) permit a representative authorized by the Agency to examine flight coupons surrendered by passengers; or
(b) file with the Agency or provide to a representative of the
Agency for filing, surrendered flight coupons or legible photocopies thereof, or information equivalent to that found in flight
coupons but in another format.

116.1 Le transporteur aérien doit, sur demande :
a) soit permettre au représentant autorisé de l’Office d’examiner les coupons de vol remis par les passagers;
b) soit déposer auprès de l’Office ou donner à un représentant
de l’Office pour dépôt les coupons de vol remis ou des photocopies lisibles de ceux-ci, ou tout document sous une autre
forme contenant des renseignements équivalents.

Travel Documents

Documents de voyage

116.2 An air carrier shall, on the request of a passenger, issue
to the passenger non-transferable travel documents that clearly
show
(a) the name of the passenger;
(b) the person providing the aircraft and the aircraft type for
each segment of the journey;
(c) the name or flight designator code of the air carrier or air
carriers performing the transportation;
(d) the points of emplanement and deplanement of the passenger for both the outbound and, if applicable, return portions of
the transportation;
(e) the flight numbers of the outbound and, if applicable, return
portions of the transportation;
(f) the dates of departure and, if applicable, return of the passenger or a notation that return is open;
(g) the date that the travel document was issued;
(h) the total fare paid for the transportation; and
(i) the fare basis codes and the calculations, including amounts
used for establishing the total fare paid for transportation.
28. Section 1182 of the Regulations and the heading before
it are repealed.
29. Section 120 of the Regulations is amended by adding
the following after subsection (2):
(3) No air carrier shall publish or file a tariff in a medium other
than paper through an agent appointed pursuant to section 134,

116.2 Le transporteur aérien doit, à la demande d’un passager,
lui remettre un document de voyage incessible qui indique
clairement :
a) le nom du passager;
b) la personne qui fournit l’aéronef et le type d’aéronef utilisé
pour chaque partie du voyage;
c) le nom ou l’indicatif de vol du transporteur aérien ou des
transporteurs aériens qui assurent le transport;
d) les points d’embarquement et de débarquement du passager
à l’aller et, s’il y a lieu, au retour du vol;
e) le numéro de vol de l’aller et, s’il y a lieu, le numéro de vol
du retour;
f) les dates de départ et, s’il y a lieu, de retour du passager ou
une mention indiquant que le vol retour est ouvert;
g) la date à laquelle le document de voyage est remis;
h) le prix total payé pour le transport;
i) les codes du calcul du prix et le détail du calcul, y compris
les montants qui ont servi à calculer le prix total payé pour le
transport.
28. L’article 1182 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
29. L’article 120 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Il est interdit au transporteur aérien de publier ou de déposer un tarif sur un support autre que le papier par l’entremise d’un
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unless the carrier first files with the Agency a copy of the Direction that is in effect issued in the form set out in Schedule XIV.
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(4) An air carrier may revoke a Direction referred to in subsection (3) by
(a) filing a new Direction that specifically cancels the previous
Direction; or
(b) filing a Revocation of Direction in the form set out in
Schedule XV.
30. The Regulations are amended by adding the following
after section 135.4:

agent nommé conformément à l’article 134, à moins qu’il ne dépose au préalable auprès de l’Office une copie de la directive en
vigueur, établie en la forme prévue à l’annexe XIV.
(4) Le transporteur aérien peut révoquer une directive visée au
paragraphe (3) :
a) soit en déposant une nouvelle directive qui annule cette
dernière;
b) soit en déposant une révocation de la directive en la forme
prévue à l’annexe XV.
30. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 135.4, de ce qui suit :

DIVISION IV

SECTION IV

INTERNATIONAL CHARTERS

VOLS AFFRÉTÉS INTERNATIONAUX

Application

Application

135.5 This Division applies in respect of every air carrier that
operates an international charter.

135.5 La présente section s’applique aux transporteurs aériens
qui effectuent des vols affrétés internationaux.

General

Dispositions générales

135.6 (1) Subject to subsection (5), every air carrier shall
(a) publish or display and make available for public inspection,
at the business office of the air carrier, all the tariffs in effect in
respect of the international charter offered by the air carrier,
whether or not those tariffs have been filed with the Agency;
(b) clearly identify in the tariffs referred to in paragraph (a) the
trade name of the carrier, the rates, charges and terms and
conditions of carriage applicable in respect of the charter service offered by the air carrier;
(c) retain a record of the tariffs referred to in paragraph (a) for
a period of at least three years after the tariffs cease to have effect; and
(d) file with the Agency tariffs that contain general terms and
conditions of carriage that are broadly applicable to all air
transportation and that are not directly related to a rate or
charge, in the style and, where applicable, with the information, that is required by Division I of Part III.
(2) No air carrier shall impose any rate or charge, or apply any
term or condition of carriage, in respect of the charter service it
offers, unless the rate, charge, term or condition is set out in a
tariff referred to in paragraph (1)(a) that is in effect in respect of
that service.
(3) An air carrier shall provide a copy of the tariffs referred to
in paragraph (1)(a) or any portion thereof to any person on the
request of that person.
(4) Subsections (1) to (3) do not apply in respect of a charter
price set out in a contract respecting an international charter between an air carrier and a charterer where
(a) the parties to the contract agree to keep the charter price
confidential;
(b) the air carrier retains a copy of the page showing the charter
price for a period of at least three years after the date it ceases
to have effect; and
(c) the air carrier makes available to the Agency, on request, a
copy of the page showing the charter price.

135.6 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le transporteur aérien
doit :
a) publier ou afficher et mettre à la disposition du public pour
consultation, à son bureau, les tarifs en vigueur applicables aux
vols affrétés internationaux qu’il offre, que ces tarifs aient été
déposés ou non auprès de l’Office;
b) indiquer clairement dans ces tarifs son nom commercial
ainsi que les taux, frais et conditions de transport applicables
au service d’affrètement qu’il offre;
c) conserver un registre de ces tarifs pendant au moins trois ans
après leur cessation d’effet;
d) déposer auprès de l’Office des tarifs qui contiennent les
conditions générales de transport applicables à tout transport
aérien et ne se rapportant pas directement à des taux ou frais
précis, et qui sont conformes aux exigences de forme et, s’il y a
lieu, de contenu prévues à la section I de la partie III.

(5) Subsections (1) to (4) do not apply in respect of a resaleable
charter or entity charter that serves the transportation needs of the

(2) Le transporteur aérien ne peut imposer des taux ou des frais
ou appliquer des conditions de transport pour le service
d’affrètement qu’il offre que si ceux-ci figurent dans les tarifs
applicables visés à l’alinéa (1)a).
(3) Le transporteur aérien doit fournir à toute personne qui en
fait la demande une copie de tout ou partie des tarifs visés à
l’alinéa (1)a).
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au prix de
l’affrètement stipulé dans le contrat relatif à un vol affrété international conclu entre le transporteur aérien et un affréteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les parties au contrat s’engagent à garder le prix de
l’affrètement confidentiel;
b) le transporteur aérien conserve une copie de la page indiquant le prix de l’affrètement pendant au moins trois ans après
la date de sa cessation d’effet;
c) le transporteur aérien met à la disposition de l’Office, sur
demande, une copie de la page indiquant le prix de
l’affrètement.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux VAR
et aux VASP servant à répondre aux besoins de transport des
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bona fide guests, employees and workers of a lodge operation,
including the transportation of luggage, materials and supplies of
those guests, employees and workers.

véritables clients, des véritables employés et des véritables travailleurs d’un hôtel pavillonnaire, y compris le transport des bagages, du matériel et des fournitures de ces personnes.

Powers of the Agency

Pouvoirs de l’Office

135.7 Where the Agency, on receiving a complaint or of its
own motion, determines that any rate, charge, term or condition
of carriage set out in a tariff is unjust or unreasonable, the Agency
may
(a) suspend or disallow the tariff or a portion thereof;
(b) establish and substitute another tariff or portion thereof for
the suspended or disallowed tariff or portion thereof; or
(c) prohibit an air carrier from advertising, offering or applying
the suspended or disallowed tariff or portion thereof.

135.7 Si l’Office détermine, à la suite d’une plainte ou de son
propre chef, que des taux, des frais ou des conditions de transport
figurant dans un tarif sont injustes ou déraisonnables, il peut :
a) suspendre ou refuser tout ou partie du tarif;
b) établir un autre tarif ou partie de tarif et le substituer au tarif
ou à la partie de tarif suspendu ou refusé;
c) interdire au transporteur aérien d’annoncer, d’offrir ou
d’appliquer tout ou partie du tarif suspendu ou refusé.

Tariffs and Tolls
135.8 (1) No air carrier shall operate a resaleable charter or an
entity charter, as the case may be, unless the air carrier has filed
with the Agency a resaleable charter tariff or entity charter tariff
that is in effect on the date of signature of the contract for the
charter and is applicable for the dates and times of performance
of the outbound and inbound portions of the charter under the
contract.
(2) No air carrier shall, in respect of a resaleable charter or entity charter, as the case may be, offer or charge any toll other than
the tolls that are applicable to that charter pursuant to the air carrier’s charter tariff in effect on the date of signature of the contract for the charter and is applicable for the dates and times of
performance of the outbound and inbound portions of the charter
under the contract.
(3) Unless a resaleable charter tariff or entity charter tariff, as
the case may be, that is filed with the Agency has been rejected,
or suspended or disallowed by the Agency, or withdrawn by the
air carrier, prior to its effective date, the charter tariff becomes
effective not less than
(a) 45 days after the date of filing that tariff, if filed by a Canadian air carrier; and
(b) 30 days after the date of filing that tariff, if filed by a nonCanadian air carrier.
(4) Tolls shall be published for the entire passenger seating capacity of every aircraft
(a) at a rate per seat per mile, in the case of a resaleable charter,
and shall indicate the type and seating configuration of the aircraft, the days or other period of time and the geographic area
or route in respect of which the tolls apply; or
(b) at a rate per mile, in the case of entity charters.
(5) An air carrier may establish specific point to point flat sum
charter prices in lieu of tolls referred to in subsection (4).

Tarifs et taxes
135.8 (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un
VAR ou un VASP à moins d’avoir déposé auprès de l’Office un
tarif VAR ou VASP, selon le cas, qui est en vigueur à la date de
signature du contrat d’affrètement et applicable aux dates et aux
heures de l’aller et du retour du VAR ou du VASP prévu dans le
contrat.

(6) Notwithstanding any other provision of these Regulations,
the Agency shall disallow any toll contained in a resaleable charter tariff of a non-Canadian air carrier where it determines that the
toll is less than the lowest resaleable charter toll in the resaleable
charter tariff of any Canadian air carrier.
31. The Regulations are amended by adding the following
after Schedule XIII:

(2) Il est interdit au transporteur aérien d’offrir ou d’imposer,
pour un VAR ou un VASP, des taxes autres que celles exigibles
pour ce VAR ou ce VASP selon son tarif VAR ou VASP en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement et applicable
aux dates et aux heures de l’aller et du retour du VAR ou du
VASP prévu dans le contrat.
(3) Sauf dans les cas où le tarif VAR ou VASP déposé auprès
de l’Office est, avant son entrée en vigueur, soit rejeté, soit suspendu ou refusé par lui, soit retiré par le transporteur aérien, le
tarif VAR ou VASP prend effet au plus tôt à l’expiration du délai
de :
a) 45 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un
transporteur aérien canadien;
b) 30 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un
transporteur aérien non canadien.
(4) Les taxes doivent être publiées pour le nombre total de
sièges passagers de chaque aéronef :
a) dans le cas d’un VAR, à un taux par siège par mille, avec
indication du type d’aéronef, de la répartition des sièges, des
jours ou autre période et de la région ou de l’itinéraire auxquels
elles s’appliquent;
b) dans le cas d’un VASP, à un taux par mille.
(5) Le transporteur aérien peut, au lieu des taxes visées au paragraphe (4), établir des prix forfaitaires entre des points précis
pour les vols affrétés.
(6) Malgré les autres dispositions du présent règlement,
l’Office refuse toute taxe contenue dans le tarif VAR d’un transporteur aérien non canadien s’il détermine qu’elle est inférieure à
la taxe VAR la plus basse contenue dans le tarif VAR de tout
transporteur aérien canadien.
31. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’annexe XIII, de ce qui suit :
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SCHEDULE XIV
(Subsection 120(3))

ANNEXE XIV
(paragraphe 120(3))

DIRECTION

DIRECTIVE

REMOVAL OF TARIFF MATERIAL DISALLOWED,
SUSPENDED OR REJECTED BY THE AGENCY

CONCERNANT LE RETRAIT DES PASSAGES DE TARIF
REFUSÉS, SUSPENDUS OU REJETÉS PAR L’OFFICE

(Corporate name and CTA(A)(IR) No. _____ (number
address of air carrier) Cancels
consecutively)
CTA(A)(IR) No. _____
Date

(Raison sociale et
adresse du
transporteur aérien)

No OTC(A)(IR) ______ (numéroter
consécutivement)
annulant
No OTC(A)(IR) ______
Date

TO:
Secretary
Canadian Transportation Agency
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0N9
I/we, (name of air carrier), of (address) do hereby direct (name
of agent) to remove from all tariffs filed material that has been
disallowed, suspended or rejected by the Agency, within three
business days following notification by the Agency that such
material has not been accepted.
This Direction remains in force until revoked by filing a new Direction explicitly cancelling this Direction or by filing a Revocation of Direction in the form set out in Schedule XV.

AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0N9
Moi/nous, (nom du transporteur aérien), du (adresse),
j’ordonne/nous ordonnons à (nom de l’agent) de retirer de tous
les tarifs les passages refusés, suspendus ou rejetés par l’Office,
dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis de
l’Office indiquant que ces passages n’ont pas été acceptés.
La présente directive demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit
révoquée par le dépôt d’une nouvelle directive l’annulant expressément ou par le dépôt d’une révocation conforme à l’annexe XV.

______________________________________
(Signature, name and title of authorized officer)

________________________________________________
(Signature, nom et titre de l’administrateur dûment autorisé)

___________________________
(Witness)

___________________________
(témoin)

Duplicate mailed to: (name and address of agent)

Double expédié par la poste à (nom et adresse de l’agent).

(Corporate seal)

(sceau du transporteur aérien)

SCHEDULE XV
(Subsection 120(4))

ANNEXE XV
(paragraphe 120(4))

REVOCATION OF DIRECTION

RÉVOCATION DE LA DIRECTIVE

REMOVAL OF TARIFF MATERIAL DISALLOWED,
SUSPENDED OR REJECTED BY THE AGENCY

CONCERNANT LE RETRAIT DES PASSAGES DE TARIF
REFUSÉS, SUSPENDUS OU REJETÉS PAR L’OFFICE

(Corporate name and address
of air carrier)

CTA(A)(IR) No. ______
Date

TO:
Secretary
Canadian Transportation Agency
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0N9

No OTC(A)(IR) _______

(Raison sociale et adresse
du transporteur aérien)
Date
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0N9
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Direction CTA(A)(IR) No. ____________ concerning the removal of tariff material disallowed, suspended or rejected by the
Agency, issued by (name and address of air carrier) to (name of
agent) is hereby revoked.

La directive no OTC(A)(IR) concernant le retrait des passages de
tarif refusés, suspendus ou rejetés par l’Office, émise par (nom et
adresse du transporteur aérien) à (nom de l’agent) est par la présente révoquée.

______________________________________
(Signature, name and title of authorized officer)

________________________________________________
(Signature, nom et titre de l’administrateur dûment autorisé)

__________________________
(Witness)

__________________________
(témoin)

Duplicate mailed to: (name and address of agent)

Double expédié par la poste à (nom et adresse de l’agent).

(Corporate seal)

(sceau du transporteur aérien)
[41-1-o]

[41-1-o]
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