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March 1, 2012

Le 1er mars 2012

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to subsection 3(2)a of the Radiocommunication
Actb, hereby makes the annexed Radiocommunication Act (subsection 4(1) and paragraph 9(1)(b)) Ex‐
emption Order (Security, Safety and International Relations), No. 2012-1.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en
vertu du paragraphe 3(2)a de la Loi sur la radiocommunicationb, Son Excellence le Gouverneur général
en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations in‐
ternationales), no 2012-1, ci-après.

a

S.C. 2006, c. 9, s. 34

a

L.C. 2006, ch. 9, art. 34

R.S., c. R-2; S.C. 1989, c. 17, s. 2

b

L.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2

b
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Radiocommunication Act (subsection 4(1)
and paragraph 9(1)(b)) Exemption Order (Se‐
curity, Safety and International Relations),
No. 2012-1

Décret d’exemption de l’application de la Loi
sur la radiocommunication (paragraphe 4(1)
et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations inter‐
nationales), no 2012-1

Interpretation

Définition

1 In this Order, Act means the Radiocommunication
Act.

1 Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

Exemption

Exemption

2 (1) Subject to sections 3 and 4, Her Majesty in right of
Canada, as represented by the Royal Canadian Mounted
Police, is exempt from the application of subsection 4(1)
and paragraph 9(1)(b) of the Act for the period beginning
on March 2, 2012 and ending on March 5, 2012.

2 (1) Sous réserve des articles 3 et 4, Sa Majesté du chef

du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du
Canada, est exemptée, pour la période commençant le
2 mars 2012 et se terminant le 5 mars 2012, de l’application du paragraphe 4(1) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi.

(2) The exemption is limited to that part of Ontario within the quadrilateral defined by the points having the following geographical coordinates:

(2) L’exemption ne s’applique que dans la partie de l’On-

tario située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes :

(a) 45°33′ N latitude and 75°57′ W longitude;

a) 45° 33′ de latitude N. et 75° 57′ de longitude O.;

(b) 45°30′ N latitude and 75°36′ W longitude;

b) 45° 30′ de latitude N. et 75° 36′ de longitude O.;

(c) 45°18′ N latitude and 75°41′ W longitude; and

c) 45° 18′ de latitude N. et 75° 41′ de longitude O.;

(d) 45°22′ N latitude and 75°32′ W longitude.

d) 45° 22′ de latitude N. et 75° 32′ de longitude O.

Conditions

Conditions

3 An exemption in respect of subsection 4(1) of the Act
applies only if the radio apparatus referred to in that subsection is installed, operated or possessed in order to carry out interference with or obstruction of a radiocommunication in accordance with subsection 4(2) of this Order
for the purpose of security, safety or international relations.

3 L’exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi s’ap-

plique si l’installation, l’utilisation ou la possession de
l’appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu’à gêner ou à entraver la radiocommunication dans les limites
prévues au paragraphe 4(2) du présent décret et ont pour
objet la sécurité ou les relations internationales.

4 (1) An exemption in respect of paragraph 9(1)(b) of

the Act applies only if the radiocommunication is interfered with or obstructed for the purpose of security, safety or international relations.

4 (1) L’exemption relative à l’alinéa 9(1)b) de la Loi ne
s’applique que si la mesure — gêner ou entraver la radiocommunication — a pour objet la sécurité ou les relations
internationales.

(2) Every reasonable effort must be made to confine or

(2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés

restrict to the extent possible interference with or obstruction of a radiocommunication referred to in subsection (1) to the smallest physical area, the fewest number

pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est
nécessaire à la réalisation des objectifs qu’elle vise sur les
plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences
et de la durée.
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of frequencies and the minimum duration required to accomplish the objectives of the interference or obstruction.

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 This Order comes into force on the day on which it is

5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son en-

registered.

registrement.
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