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BROADCASTING ACT LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Directions to the CRTC (Direct-to-Home (DTH)
Satellite Distribution Undertakings) Order

Décret d’instructions au CRTC (entreprises de
distribution par satellite de radiodiffusion directe
(SRD))

P.C. 1995-1105 July 6, 1995 C.P. 1995-1105 Le 6 juillet 1995

Whereas all classes and types of satellite broad-
casting undertakings play a significant role in the
implementation of the broadcasting policy for
Canada set out in subsection 3(1) of the Broadcast-
ing Act*;

Whereas DTH distribution undertakings will become
increasingly important primary and alternative
means for the distribution of Canadian programming
services, in both official languages, as well as of for-
eign programming services to subscribers in all parts
of Canada;

Whereas DTH distribution undertakings can, if appro-
priately regulated, develop into an important vehicle
for the distribution of Canadian pay-per-view services
as well as other new services and thereby make sig-
nificant contributions to the development of indepen-
dently-produced Canadian programming;

Whereas DTH distribution undertakings should oper-
ate through licensing in a dynamically competitive
market, subject to appropriate requirements, includ-
ing their contribution to the development of pro-
gramming, in order to provide pay-per-view services
and other Canadian and foreign programming ser-
vices in competition with each other and with other
distribution undertakings that provide programming
services to Canadians;

Whereas the Canadian Radio-television and Telecom-
munications Commission should not refuse to issue
a DTH distribution undertaking licence on the basis of
a concern for economic viability;

Whereas the contribution of DTH distribution under-
takings should include a financial contribution of
more than five per cent of gross annual revenues to
the production of Canadian programming;

Whereas it is in the public interest to have DTH distri-
bution undertakings licensed in Canada as soon as
possible, recognizing that the appropriate committee
of each House of Parliament has recommended that

Attendu que les entreprises de radiodiffusion par sa-
tellite de tous les types et catégories contribuent sen-
siblement à la mise en œuvre de la politique cana-
dienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1)
de la Loi sur la radiodiffusion*;

Attendu que les entreprises de distribution par SRD
gagneront en importance en tant que principal
moyen ou solution de rechange pour la distribution
aux abonnés de toutes les régions du Canada des
services de programmation canadiens dans les deux
langues officielles et des services de programmation
étrangers;

Attendu que ces entreprises peuvent, si elles sont
dûment réglementées, constituer un véhicule impor-
tant pour la distribution des services canadiens de té-
lévision à la carte et d’autres nouveaux services, et
contribuer ainsi de façon notable à la création d’une
programmation canadienne par des producteurs in-
dépendants;

Attendu que ces entreprises devraient être régies par
des licences et ainsi pouvoir évoluer dans un marché
où s’exerce une concurrence dynamique, sous ré-
serve des exigences qui s’imposent, dont l’obligation
de contribuer à la création de la programmation, afin
de fournir des services de télévision à la carte et
d’autres services de programmation canadiens et
étrangers dans un contexte qui favorise la concur-
rence entre elles et avec d’autres entreprises de dis-
tribution offrant des services de programmation aux
Canadiens;

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des té-
lécommunications canadiennes ne devrait pas refu-
ser d’attribuer des licences d’exploitation d’une en-
treprise de distribution par SRD pour des
considérations de viabilité économique;

Attendu que la contribution des entreprises de distri-
bution par SRD devrait inclure une contribution fi-
nancière de plus de cinq pour cent de leurs recettes
annuelles brutes pour la création d’une programma-
tion canadienne;

* S.C. 1991, c. 11
* L.C. 1991, ch. 11
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the licensing process be completed by September 1,
1995;

Whereas the Canadian Radio-television and Telecom-
munications Commission should ensure the continu-
ing integrity of the Canadian broadcasting system
through implementation of the broadcasting policy
set out in subsection 3(1) of the Broadcasting Act*;

Whereas, the Minister of Communications has, in ac-
cordance with subsection 7(6) of the Broadcasting
Act*, consulted with the Canadian Radio-television
and Telecommunications Commission;

Whereas, in accordance with paragraph 8(1)(a) of the
Broadcasting Act*, notice of the proposed Order issu-
ing directions to the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission respecting policy
for the licensing of Direct-to-Home (DTH) Satellite
Distribution Undertakings, substantially in the form
annexed hereto, was published in the Canada
Gazette Part I on April 29, 1995 and interested per-
sons were invited to make representations to the
Minister of Communications with respect to the pro-
posed Order;

And whereas, in accordance with paragraph 8(1)(b)
of the Broadcasting Act*, a copy of the proposed Or-
der was laid before each House of Parliament and
forty sitting days of Parliament have since expired;

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Communications, pursuant to section 7 and subsec-
tion 8(3) of the Broadcasting Act*, is pleased hereby
to make the annexed Order issuing directions to the
Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission respecting policy for the licensing of Di-
rect-to-Home (DTH) Satellite Distribution Undertak-
ings.

Attendu qu’il est dans l’intérêt public d’avoir le plus
tôt possible au Canada des entreprises de distribu-
tion par SRD autorisées par licence, vu que le comité
compétent de chaque chambre du Parlement a re-
commandé que le processus d’attribution des li-
cences soit terminé au plus tard le 1er septembre
1995;

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des té-
lécommunications canadiennes devrait assurer le
maintien de l’intégrité du système canadien de radio-
diffusion par la mise en œuvre de la politique de ra-
diodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur
la radiodiffusion*;

Attendu que, conformément au paragraphe 7(6) de la
Loi sur la radiodiffusion*, le ministre des Communica-
tions a consulté le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes;

Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de la
Loi sur la radiodiffusion*, le projet de Décret donnant
au Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes des instructions portant sur la
politique d’attribution de licences aux entreprises de
distribution par satellite de radiodiffusion directe
(SRD), conforme en substance au texte ci-après, a été
publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 avril
1995 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité
de présenter leurs observations à cet égard au mi-
nistre des Communications;

Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de la
Loi sur la radiodiffusion*, le projet de décret a été dé-
posé devant chaque chambre du Parlement et que
quarante jours de séance du Parlement se sont écou-
lés depuis le dépôt,

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Communications et en vertu de l’article 7 et du para-
graphe 8(3) de la Loi sur la radiodiffusion*, il plaît à
Son Excellence le Gouverneur général en conseil de
prendre le Décret donnant au Conseil de la radiodif-
fusion et des télécommunications canadiennes des
instructions portant sur la politique d’attribution de li-
cences aux entreprises de distribution par satellite de
radiodiffusion directe (SRD), ci-après.

* S.C. 1991, c. 11
* L.C. 1991, ch. 11



Current to May 17, 2023 1 À jour au 17 mai 2023

Order Issuing Directions to the Canadian Ra-
dio-Television and Telecommunications
Commission Respecting Policy for the Li-
censing of Direct-To-Home (DTH) Satellite
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Décret donnant au Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommunications cana-
diennes des instructions portant sur la poli-
tique d’attribution de licences aux
entreprises de distribution par satellite de
radiodiffusion directe (SRD)

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Directions to the CRTC
(Direct-to-Home (DTH) Satellite Distribution Undertak-
ings) Order.

1 Décret d’instructions au CRTC (entreprises de distri-
bution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)).

Interpretation Définitions
2 In this Order,

CRTC means the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission; (CRTC)

DTH distribution undertaking means a Direct-to-Home
(DTH) Satellite Distribution Undertaking; (entreprise
de distribution par SRD)

DTH pay-per-view television programming undertak-
ing means a pay-per-view television programming un-
dertaking licensed to provide pay-per-view services for
distribution to subscribers through a licensed DTH dis-
tribution undertaking; (entreprise de programmation
de télévision à la carte par SRD)

other distribution undertakings includes cable distri-
bution, Satellite Master Antenna Television (SMATV)
and radiocommunication distribution undertakings that
are licensed or exempted by the CRTC from the require-
ment for a licence under section 9 of the Broadcasting
Act; (autres entreprises de distribution)

pay-per-view television programming undertaking
means a pay television programming undertaking that
provides a pay-per-view service. (entreprise de pro-
grammation de télévision à la carte)

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-
cret.

autres entreprises de distribution S’entend notam-
ment des entreprises de télédistribution, des entreprises
exploitant des systèmes de télévision par satellite à an-
tenne collective (STSAC) et des entreprises de distribu-
tion de radiocommunication, qui sont titulaires d’une li-
cence ou qui sont exemptées par le CRTC de l’obligation
d’en détenir une en vertu de l’article 9 de la Loi sur la ra-
diodiffusion. (other distribution undertakings)

CRTC Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes. (CRTC)

entreprise de distribution par SRD Entreprise de dis-
tribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
(DTH distribution undertaking)

entreprise de programmation de télévision à la carte
Entreprise de programmation de télévision payante qui
offre un service de télévision à la carte. (pay-per-view
television programming undertaking)

entreprise de programmation de télévision à la carte
par SRD Entreprise de programmation de télévision à la
carte qui détient une licence l’autorisant à offrir des ser-
vices de télévision à la carte pour distribution aux abon-
nés par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution
par SRD titulaire d’une licence. (DTH pay-per-view tele-
vision programming undertaking)
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Directions Instructions
3 The CRTC is directed to promote, through licensing, a
dynamically competitive market for DTH distribution
undertakings.

3 Il est ordonné au CRTC de promouvoir, par l’attribu-
tion de licences, un marché où s’exerce une concurrence
dynamique entre les entreprises de distribution par SRD.

4 The CRTC is directed to ensure, by appropriate means,
that, with respect to the operation of a licensed DTH dis-
tribution undertaking,

(a) substantially the same rules that are in effect for
other distribution undertakings govern the selection of
particular Canadian and foreign programming ser-
vices that are offered by the undertaking to its sub-
scribers;

(b) the undertaking is subject to the same generally
applicable Canadian policy as other broadcasting un-
dertakings in respect of the use of Canadian and for-
eign satellite facilities;

(c) the undertaking is subject to equitable obligations
and makes maximum contributions to Canadian pro-
gramming, including a significant financial contribu-
tion derived from a percentage of gross annual rev-
enues to the production of Canadian programming,
and that the financial contribution is administered in-
dependently of the undertaking;

(d) the undertaking is not prevented from or impeded
in distributing to its subscribers the same or equiva-
lent programming services offered by other distribu-
tion undertakings as a result of contracts or arrange-
ments entered into by other licensees for the
acquisition of rights to the distribution or exhibition of
such programming services via other distribution un-
dertakings within Canada;

(e) the undertaking is prohibited from distributing
any pay-per-view service other than that offered by a
DTH pay-per-view television programming undertak-
ing;

(f) the undertaking is not prohibited from distributing
a pay-per-view service referred to in paragraph (e) for
the sole reason that a foreign satellite is to be used for
the distribution of the non-Canadian programming of
that pay-per-view service, provided that such use is
consistent with generally applicable Canadian satellite
policy; and

(g) where the undertaking decides to distribute one or
more English-language pay-per-view services, the un-
dertaking is required to distribute at least one French-
language pay-per-view service as soon as that service
becomes licensed for DTH distribution.

4 Il est ordonné au CRTC de veiller, par les moyens qui
conviennent, au respect des dispositions suivantes quant
à l’exploitation d’une entreprise de distribution par SRD
autorisée par licence :

a) la sélection des services de programmation cana-
diens et étrangers que l’entreprise offre à ses abonnés
est régie essentiellement par les mêmes règles qui
s’appliquent aux autres entreprises de distribution;

b) l’entreprise est assujettie, quant à l’utilisation des
installations de transmission par satellite canadiennes
et étrangères, à la même politique canadienne d’appli-
cation générale visant les autres entreprises de radio-
diffusion;

c) l’entreprise est assujettie à des obligations équi-
tables et doit apporter une contribution maximale à la
programmation canadienne, y compris une contribu-
tion financière notable provenant d’un pourcentage de
ses recettes annuelles brutes pour la création d’une
programmation canadienne; cette contribution finan-
cière doit être gérée de façon indépendante de l’entre-
prise;

d) aucune interdiction ni restriction ne peuvent em-
pêcher l’entreprise de distribuer à ses abonnés des ser-
vices de programmation identiques ou équivalents à
ceux offerts par d’autres entreprises de distribution
dans le cadre de contrats ou d’arrangements conclus
par d’autres titulaires de licence pour l’acquisition du
droit de distribuer ou de diffuser de tels services par
l’intermédiaire d’autres entreprises de distribution au
Canada;

e) il est interdit à l’entreprise de distribuer des ser-
vices de télévision à la carte autres que ceux offerts par
les entreprises de programmation de télévision à la
carte par SRD;

f) l’entreprise ne peut être empêchée de distribuer un
service de télévision à la carte visé à l’alinéa e) pour le
seul motif que l’utilisation d’un satellite étranger est
nécessaire à la distribution de la programmation
étrangère de ce service, pourvu toutefois que cette uti-
lisation soit compatible avec la politique canadienne
d’application générale en matière de transmission par
satellite;
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g) si l’entreprise décide de distribuer un ou plus d’un
service de télévision à la carte de langue anglaise, elle
doit distribuer au moins un service de télévision à la
carte de langue française dès qu’une licence est déli-
vrée à l’égard de ce dernier pour distribution par SRD.

5 The CRTC is directed

(a) not to authorize any person or class of persons to
carry on a DTH distribution undertaking other than by
means of a licence issued by the CRTC for that pur-
pose; and

(b) following the conclusion of the licensing process
referred to in section 7, to take all necessary and ap-
propriate steps to ensure that no person is authorized
to carry on a DTH distribution undertaking by any
means other than a licence.

5 Il est ordonné au CRTC :

a) de n’autoriser aucune personne, individuellement
ou par catégorie, à exploiter une entreprise de distri-
bution par SRD autrement que par l’attribution d’une
licence à cette fin;

b) à la suite du processus visé à l’article 7, de prendre
les mesures voulues pour veiller à ce que personne ne
soit autorisé à exploiter une entreprise de distribution
par SRD autrement que par une licence.

6 The CRTC is directed not to refuse to issue a licence to
an applicant to carry on a DTH distribution undertaking
for the sole reason that the applicant holds a licence to
carry on a DTH pay-per-view television programming
undertaking.

6 Il est ordonné au CRTC de ne pas refuser d’attribuer
une licence d’exploitation d’une entreprise de distribu-
tion par SRD pour le seul motif que le demandeur est ti-
tulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de
programmation de télévision à la carte par SRD.

7 The CRTC is directed to call, immediately on the com-
ing into force of this Order, for licence applications to
carry on DTH distribution undertakings and, thereafter,
to complete the licensing process in respect of those ap-
plications at the earliest time practicable and, in the ab-
sence of the most compelling of circumstances, not later
than November 1, 1995.

7 Il est ordonné au CRTC d’inviter les intéressés, dès
l’entrée en vigueur du présent décret, à présenter des de-
mandes de licence d’exploitation d’entreprise de distribu-
tion par SRD et de clore le processus d’attribution de li-
cences à l’égard de ces demandes aussitôt que faire se
peut par la suite et, sauf circonstances des plus contrai-
gnantes, au plus tard le 1er novembre 1995.
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