THE BROADCASTING
ARBITRATOR

L’ARBITRE EN MATIÈRE DE
RADIODIFFUSION

Suite 5300
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto, Ontario
M5K 1E6

Bureau 5300
Tour Toronto-Dominion Bank
Toronto (Ontario)
M5K 1E6

Tel: 416-601-7620
Fax: 416-868-0673
Cell: 647-588-7620

Tél. : 416-601-7620
Téléc. : 416-868-0673
Cell. : 647-588-7620

2010 ALLOCATION OF PAID TIME

RÉPARTITION DE 2010 DU TEMPS
D’ÉMISSION PAYANT

Reasons for Decision

Motifs de la décision

Introduction

Introduction

On May 21, 2009, in my capacity as
Broadcasting Arbitrator, and pursuant to subsection
337(3) of the Canada Elections Act, I issued a
decision allocating 390 minutes of time that
broadcasters are required to make available for
purchase by registered political parties in the next
federal election. The time was allocated using what I
have referred to as a “modified statutory approach,”
which replicates the general approach I have taken
in the allocation decisions that have governed all
federal general elections since 1993.

Le 21 mai 2009, à titre d’arbitre en matière
de radiodiffusion et aux termes du paragraphe
337(3) de la Loi électorale du Canada, j’ai réparti
les 390 minutes de temps d’émission que les
radiodiffuseurs sont tenus de libérer, pour achat par
les partis politiques enregistrés, à la prochaine
élection fédérale. Le temps d’émission a été réparti
selon une « approche législative modifiée » qui
reflète l’approche générale que j’ai adoptée dans
mes décisions concernant la répartition aux
élections générales fédérales depuis 1993.

Under section 343 of the Act, I was required
to hold a meeting in 2010 to review that allocation.
For this purpose, I convened a meeting of the
political parties on June 22, 2010. Thirteen parties
sent representatives to the meeting. Two of the
parties that were unable to attend sent written
comments, which were distributed at the meeting.

En vertu de l’article 343 de la Loi, je devais
tenir une réunion en 2010 afin de réexaminer la
répartition. J’ai donc convoqué une réunion des
partis politiques le 22 juin 2010, à laquelle 13 partis
étaient représentés. Deux des partis qui ne
pouvaient être représentés ont envoyé des
commentaires qui ont été distribués aux
participants.

During the meeting, I noted that one new
eligible party, the Pirate Party of Canada, had
applied for registration and had requested time.
Under section 339 of the Act, each new eligible
party receives at least six minutes of paid time upon

Pendant la réunion, j’ai fait remarquer qu’un
nouveau parti admissible, le Parti Pirate du Canada,
avait présenté une demande d’enregistrement et de
temps d’émission. En vertu de l’article 339 de la
Loi, chaque nouveau parti admissible reçoit, sur
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request; this increased the amount of time that
broadcasters must make available for purchase from
390 minutes to 396 minutes. However, by virtue of
subsection 343(2) of the Act, the total allocated or
requested time was to be rolled back to 390 minutes
on a proportionate basis.

demande, au moins six minutes de temps
d’émission payant. En raison de cet ajout, le temps
que les radiodiffuseurs sont tenus de libérer pour
achat passait donc de 390 à 396 minutes. Toutefois,
en vertu du paragraphe 343(2) de la Loi, le temps
réparti ou demandé devait être rajusté
proportionnellement entre les partis de façon à ne
pas dépasser les 390 minutes.

In the weeks following the meeting, there
were two more developments. First, the United Party
of Canada also became an eligible party and was
therefore entitled to six minutes of paid broadcasting
time. Second, the Work Less Party was deregistered
as of July 31, 2010, which led to a deduction of
seven minutes from the total allocation of
broadcasting time.

Au cours des semaines suivant la réunion,
deux choses se sont produites. D’abord, le Parti Uni
du Canada est également devenu un parti
admissible, ce qui lui donnait droit aux six minutes
de temps d’émission payant. Ensuite, le Work Less
Party a été radié le 31 juillet 2010, ce qui a soustrait
sept minutes au total du temps d’émission réparti.

Approach to Allocation

Stratégie de répartition

At the meeting on June 22, 2010, I presented
a proposal to roll back the time by six minutes by
taking a pro rata amount (rounded to the nearest
half-minute) from the time allocated to all the
registered parties. This would have reduced the time
allocated to the five largest registered parties; it
would not have reduced the time for the 14 smaller
registered parties.

À la réunion du 22 juin 2010, j’ai proposé
de réduire de 6 minutes le temps alloué au prorata
de tous les partis enregistrés (arrondi à la demiminute près). L’effet de cette proposition aurait été
de réduire le temps alloué aux cinq principaux
partis enregistrés, sans réduire le temps des
14 autres partis enregistrés.

During the meeting, a number of parties
supported this approach, including all those present
from whom the six minutes would be taken. A
number of parties, however, asked me to revisit the
allocation approach taken in my 2009 decision,
seeking an equal-time approach rather than the
modified statutory approach used in that decision.
Some also indicated dissatisfaction with the
provisions of the Act, particularly regarding the
allocation of free time. I found the discussion
informative, though most of the points made by the
parties reiterated positions they have taken in the
past.

À la réunion, de nombreux partis appuyaient
cette approche, y compris les partis à qui les six
minutes seraient soustraites. Par contre, on m’a
aussi demandé de revoir la répartition adoptée en
2009 et d’utiliser une approche axée sur
l’attribution égale du temps au lieu de l’approche
législative modifiée. Certains partis m’ont fait part
de leur mécontentement par rapport aux
dispositions de la Loi, notamment à l’égard de la
répartition du temps d’émission gratuit. J’ai trouvé
la discussion informative, même si la plupart des
points soulevés par les partis reflétaient leurs prises
de position antérieures.

Following that meeting, I sent a notice to all
the parties on July 27, 2010, proposing a minor
adjustment to take account of the addition of time
for the United Party of Canada and the deregistration

À la suite de cette réunion, j’ai envoyé le
27 juillet 2010 à tous les partis, un avis leur
proposant un ajustement mineur tenant compte de
l’ajout du temps destiné au Parti Uni du Canada et
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of the Work Less Party. I then convened a
conference call on August 4, 2010, to receive
comments on this modified proposal. Two parties
participated in the call and a third party provided
written comments.

de la radiation du Work Less Party. Je les ai
conviés à une téléconférence le 4 août 2010 afin
qu’ils commentent cette proposition modifiée.
Deux partis y ont participé, et un troisième a
formulé des commentaires par écrit.

Conclusion

Conclusion

As noted above, the June meeting saw no
unanimity among the parties as to whether and to
what extent the allocation should be modified.
Accordingly, I am now required to make a binding
allocation of the paid time, which will supplant my
earlier decision.

Comme je l’ai précisé plus haut, la réunion
de juin n’a pas permis aux partis d’en venir à une
entente concernant une nouvelle répartition. Je dois
donc répartir entre eux le temps d’émission payant.
Cette décision exécutoire remplace ma décision
précédente.

In the result, I was not persuaded that I
should depart from the modified statutory approach I
have used in the past. Accordingly, I have adopted
the rollback proposal that I presented at the June
meeting, as modified in my notice of July 27, 2010.
The resulting allocation is set out in the appendix to
the attached order.

Finalement, je n’ai pas été convaincu que je
devrais adopter une autre stratégie que l’approche
législative modifiée que j’ai utilisée auparavant.
J’ai donc adopté la proposition présentée à la
réunion de juin, telle que modifiée par mon avis du
27 juillet 2010. La répartition qui en résulte figure
en annexe.

I wish to conclude, as I have done before, by
thanking the parties for their participation in this
exercise, which was useful and constructive.

Je conclurai, comme je l’ai fait
précédemment, en remerciant les partis d’avoir bien
voulu participer à cet exercice, qui s’est avéré utile
et constructif.

Toronto, August 16, 2010

Toronto, le 16 août 2010
L’arbitre en matière de radiodiffusion,
Original signed by / Original signé par
Peter Grant

Peter S. Grant
The Broadcasting Arbitrator
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Order

Ordonnance

Following a meeting of the registered and
newly eligible parties held on June 22, 2010, and
pursuant to subsection 343(2) of the Canada
Elections Act, I hereby allocate the broadcasting
time to be made available under sections 335 and
339 of the Act on the basis set forth in the
Appendix.

Après la réunion des partis enregistrés et
des nouveaux partis admissibles qui a eu lieu le
22 juin 2010 et conformément au paragraphe
343(2) de la Loi électorale du Canada, j’alloue
par la présente le temps d’émission à libérer aux
termes des articles 335 et 339 de la Loi de la
façon décrite à l’annexe.

August 16, 2010

Le 16 août 2010
L’arbitre en matière de radiodiffusion,
Original signed by / Original signé par
Peter Grant

Peter S. Grant
The Broadcasting Arbitrator
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APPENDIX

ANNEXE

Allocation of Broadcasting Time to
Be Made Available by Every Broadcaster
Under the Canada Elections Act
for Purchase by Registered Parties and Newly
Eligible Parties, as Determined by the Broadcasting
Arbitrator under Subsection 343(2) of the Act

Répartition du temps d’émission devant être
libéré par tout radiodiffuseur aux termes de la Loi
électorale du Canada pour achat par les partis
enregistrés et les nouveaux partis admissibles, tel
qu’établie par l’arbitre en matière de
radiodiffusion conformément au paragraphe 343(2)
de la Loi

Toronto, August 16, 2010
Political Party

Toronto, le 16 août 2010
Minutes:Seconds

Conservative Party of Canada
Liberal Party of Canada
New Democratic Party
Bloc Québécois
Green Party of Canada
Christian Heritage Party of Canada
Marxist-Leninist Party of Canada
Communist Party of Canada
Libertarian Party of Canada
Canadian Action Party
Animal Alliance Environment Voters
Party of Canada
First Peoples National Party of Canada
Marijuana Party
Newfoundland and Labrador First Party
People’s Political Power Party of Canada
Progressive Canadian Party
Rhinoceros Party
Western Block Party
Pirate Party of Canada
United Party of Canada

Total

103:00
69:30
48:00
36:30
23:30
9:00
9:00
8:00
8:00
7:30
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
6:00
6:00

390:00

Parti politique

Minutes:Secondes

Parti conservateur du Canada
Parti libéral du Canada
Nouveau Parti démocratique
Bloc Québécois
Le Parti Vert du Canada
Parti de l’Héritage Chrétien du Canada
Parti Marxiste-Léniniste du Canada
Parti communiste du Canada
Parti Libertarien du Canada
Parti action canadienne
Animal Alliance Environment Voters
Party of Canada
First Peoples National Party of Canada
Newfoundland and Labrador First Party
Parti Marijuana
Parti Progressiste Canadien
Parti Rhinocéros
Pouvoir Politique du Peuple du Canada
Western Block Party
Parti Pirate du Canada
Parti Uni du Canada

Total

103:00
69:30
48:00
36:30
23:30
9:00
9:00
8:00
8:00
7:30
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
6:00
6:00

390:00

