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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

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

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

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

MISE EN PAGE

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

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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Registration Enregistrement
SOR/82-281 March 5, 1982 DORS/82-281 Le 5 mars 1982

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Broadcast Technical Data Services Fees Order Décret sur les droits des services de données
techniques de radiodiffusion

The Minister of Communications, pursuant to Order
in Council P.C. 1981-252 of 29 January, 1981*, hereby
makes the annexed Order prescribing the fees to be
paid by the private sector for the provision of Broad-
cast Technical Data Services, effective April 1, 1982.

En vertu du décret C.P. 1981-252 du 29 janvier 1981*,
le ministre des Communications prend, à compter du
1er avril 1982, le Décret prescrivant les frais payables
par le secteur privé pour les services de données
techniques de radiodiffusion, ci-après.

Dated at Ottawa, this 3rd day of March, 1982 Ottawa, le 3 mars 1982

FRANCIS FOX
Minister of Communications

Le ministre des Communications
FRANCIS FOX

* SI/81-19, 1981 Canada Gazette Part II, p. 373
* TR/81-19, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 373



Current to May 3, 2023 1 À jour au 3 mai 2023

Order Prescribing the Fees to be Paid by the
Private Sector for the Provision of Broadcast
Technical Data Services

Décret prescrivant les frais payables par le
secteur privé pour les services de données
techniques de radiodiffusion

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Broadcast Technical
Data Services Fees Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret
sur les droits des services de données techniques de ra-
diodiffusion.

Payment of Fees Droits payables
2 Every person who applies to the Minister of Communi-
cations for the provision of a service set out in Column I
of an item of the schedule shall pay to the Minister prior
to the provision of that service,

(a) where that service involves an initial subscription,
the fee set out in Column II of that item;

(b) where that service involves a renewal or update,
the fee set out in Column III of that item; or

(c) where that service involves a special request, the
fee set out in Column IV of that item.

SOR/85-461, s. 1.

2 Toute personne qui demande au ministre des Commu-
nications l’un des services visés à l’annexe doit payer au
préalable au ministre le droit applicable qui y est prévu.
DORS/85-461, art. 1.

3 [Revoked, SOR/85-461, s. 2] 3 [Abrogé, DORS/85-461, art. 2]



Broadcast Technical Data Services Fees Order Décret sur les droits des services de données techniques de radiodiffusion
SCHEDULE ANNEXE (anglais)

Current to May 3, 2023 2 À jour au 3 mai 2023

SCHEDULE

BROADCAST TECHNICAL DATA SERVICES FEES

Item No.

Column I Column II Column III Column IV

Service
Fee for Service on
Initial Subscription

Fee for Service on
Renewal or Update

Fee for Service on Special Request
(where applicable)

AM MATERIAL:

1 AM notification data

(a)  Canadian $455.00 $35.00 $15.00 service charge + 1.00 per item

(b)  American and Mexican 2,720.00 180.00

2 AM allocation maps 95.00 160.00 15.00 service charge + 3.00 per map

3 AM 0.5 & NIF maps 1,645.00 135.00 15.00 service charge + 3.00 per map

4 AM provisional/hearing maps 210.00 15.00 service charge + 3.00 per map

5 AM assignment plan

(a)  Canadian 35.00

(b)  American 55.00

6 Official list of assignments to
standard stations in Mexico

15.00

FM MATERIAL:

7 FM provisional/hearing maps 270.00 15.00 service charge + 3.00 per map

8 FM service contour maps 1,235.00 230.00 15.00 service charge + 3.00 per map

9 FM data sheets 150.00 25.00 15.00 service charge + 1.00 per item

10 Canadian FM broadcasting
Allotment Plan sorted by province,
allotments with assignments
thereon, sorted by channel

55.00

11 U.S. FM channel allotments and
assignments within 320 km of the
common border

50.00

TV MATERIAL:

12 TV A&B contour maps 1,020.00 100.00 15.00 service charge + 3.00 per map

13 TV data sheets 420.00 35.00 15.00 service charge + 1.00 per item

14 TV provisional/hearing maps 245.00 15.00 service charge + 3.00 per map

15 TV allocation maps 60.00

16 Canadian TV channel allotment
plan

55.00 55.00

17 United States TV channel
allotments and station
assignments within 400 km of the
Canada-U.S. border

45.00

18 Canadian TV allotments and
station assignments

40.00

19 Annex 1 - Canada-U.S. TV
agreement table of allocations
with offset designations

25.00

20 List of Canadian low power
television stations established
under broadcast procedures 15
and 22

10.00

MISC. MATERIALS:

21 Ground conductivity maps 100.00

22 Complete program dump of AM,
FM & technical data

300.00 magnetic tape (1600 B.P.I. ANS
label) 550.00 floppy disc



Broadcast Technical Data Services Fees Order Décret sur les droits des services de données techniques de radiodiffusion
SCHEDULE ANNEXE (anglais)

Current to May 3, 2023 3 À jour au 3 mai 2023

Item No.

Column I Column II Column III Column IV

Service
Fee for Service on
Initial Subscription

Fee for Service on
Renewal or Update

Fee for Service on Special Request
(where applicable)

23 Notices, broadcast procedures,
bilateral agreements and technical
bulletins

No Fee

SOR/85-461, s. 3.
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ANNEXE

DROITS DES SERVICES DE DONNÉES TECHNIQUES DE RADIODIFFUSION

Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV

Article Service Souscription de base
Renouvellement ou
mise à jour Demande spéciale

MATÉRIEL MA :

1 Données de notification MA

a) canadiennes 455 $ 35 $ 15 $ frais de service + 1 par article

b) américaines et mexicaines 2 720 180

2 Cartes d’attribution MA 95 160 15 frais de service + 3 par carte

3 Cartes MA 0,5 et NIF 1 645 135 15 frais de service + 3 par carte

4 Cartes MA provisoires/audience 210 15 frais de service + 3 par carte

5 Plan des assignations MA

a) canadien 35

b) américain 55

6 Liste officielle d’assignations des
stations normalisées au Mexique

15

MATÉRIEL MF :

7 Cartes MF provisoires/audience 270 15 frais de service + 3 par carte

8 Cartes des contours de services MF 1 235 230 15 frais de service + 3 par carte

9 Fiches de données MF 150 25 15 frais de service + 1 par carte

10 Plan d’allotissement des voies de
radiodiffusion MF au Canada,
allotissements triés par province,
allotissements et assignations triés
par voie

55

11 Allotissements et assignations MF
américains en deçà de 320 km de la
frontière canado-américaine

50

MATÉRIEL TV :

12 Cartes des contours de services A et B
de télévision

1 020 100 15 frais de service + 3 par carte

13 Fiches de données TV 420 35 15 frais de service + 1 par article

14 Cartes TV provisoires/audience 245 15 frais de service + 3 par carte

15 Cartes d’attribution TV 60

16 Plan d’allotissement des canaux de
télévision au Canada

55 55

17 Allotissements et assignations des
canaux de télévision aux États-Unis
situés en deçà de 400 km de la
frontière canado-américaine

45

18 Allotissements et assignations des
canaux de télévision au Canada

40

19 Annexe 1 - Tableau des accords
canado-américains sur les
désignations décalées

25
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Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV

Article Service Souscription de base
Renouvellement ou
mise à jour Demande spéciale

20 Liste des stations canadiennes de
télévision de faible puissance établies
en vertu des procédures no 15 et
no 22 sur la radiodiffusion

10

MATÉRIEL DIVERS :

21 Cartes d’étude de terrain 100

22 Sortie complète d’ordinateur sur les
renseignements MA, MF et
techniques

300 par ruban magnétique
(étiquette 1 600 B.P.I. ANS) 550 $
par disquette

23 Avis, procédures de radiodiffusion,
accords bipartites et bulletins
techniques

Gratuit

DORS/85-461, art. 3.
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