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2004 Reallocation of Paid Time 
 
 
Reasons for Decision 
 
My last allocation order was issued on 
March 15, 2004. 
   
 
Under subsection 340(2) of the Canada 
Elections Act, where an eligible party 
subsequently ceases to be an eligible 
party, I am required to convene a meeting 
of the representatives of the remaining 
parties within two weeks of that cessation 
for the purpose of reallocating that party’s 
broadcasting time. 
 
  
On March 29, 2004, three eligible parties 
lost their eligibility, namely, the 
Absolutely Absurd Party, the National 
Alternative Party and the Ontario Party.  
These parties accounted for 18 minutes of 
time. 
 
I therefore convened a meeting of the 
parties to take place at Elections Canada 
headquarters on April 14, 2004, for the 
purpose of reallocating the time.   
 
Since 18 minutes was available to be 
reallocated among nine registered parties, 
I suggested that the simplest approach 
would be to allocate an extra two minutes 

 Nouvelle répartition de 2004 du temps 
d’émission payant 
 
Motifs de la décision 
 
Ma dernière décision sur la répartition du 
temps d’émission a été rendue le 15 mars 
2004. 
 
En vertu du paragraphe 340(2) de la Loi 
électorale du Canada, lorsqu’un parti 
admissible cesse d’être admissible, je suis 
tenu de convoquer, dans les deux 
semaines suivant ce fait, une réunion des 
représentants des partis enregistrés et 
toujours admissibles afin de répartir le 
temps d’émission attribué au parti devenu 
inadmissible. 
 
Le 29 mars 2004, trois partis admissibles, 
c’est-à-dire le Parti Absolument Absurde, 
le Parti alternative nationale du Canada et 
le Parti Ontario du Canada, ont perdu leur 
admissibilité. Ces partis totalisaient 18 
minutes de temps d’émission. 
 
Par conséquent, j’ai convoqué une 
réunion des partis aux bureaux 
d’Élections Canada, le 14 avril 2004, afin 
de répartir le temps d’émission.  
 
Étant donné que 18 minutes devaient être 
réparties entre neuf partis enregistrés, j’ai 
suggéré de simplement ajouter deux 
minutes au temps d’émission attribué à 



 

to each party’s allocation under my 
decision of March 15, 2004.  
 
Five parties attended the meeting and two 
others communicated with me by letter.  
All of the parties except one supported 
my proposal.  One party proposed that the 
18 minutes be allocated only to the 5 
smaller registered parties to bring them up 
to a common level.  However, this 
concept was not endorsed by any of the 
other parties.   
 
In the result, I have decided to allocate 
the 18 minutes of time equally among the 
nine registered parties as originally 
proposed, and as supported by almost all 
of the parties.  Therefore, I have issued an 
order today implementing this approach.  
The allocation in Appendix “A” therefore 
replaces the allocation in my previous 
decision. 
 
      

chaque parti dans ma décision du 15 mars 
2004. 
 
Cinq partis ont assisté à la réunion et deux 
autres m’ont envoyé une lettre. Tous les 
partis, sauf un, ont appuyé ma 
proposition. Un parti a proposé que les 18 
minutes ne soient réparties qu’entre les 
cinq partis enregistrés de plus petite taille 
afin d’amener ceux-ci à un niveau 
commun. Cependant, cette idée n’a été 
appuyée par aucun autre parti.  
 
C’est pourquoi j’ai décidé de répartir les 
18 minutes de temps de radiodiffusion 
également entre les neuf partis 
enregistrés, conformément à ma 
proposition initiale, appuyée par presque 
tous les partis. Par conséquent, j’ai décidé 
aujourd’hui de procéder de cette manière. 
La répartition figurant dans l’annexe A 
remplace donc la répartition de ma 
décision précédente. 

   
 
 L’arbitre en matière de radiodiffusion, 
 
 

Original signed by/Original signé par 
Peter Grant 

 
 
 Peter S. Grant 
 The Broadcasting Arbitrator 
 
April 16, 2004               le 16 avril, 2004 



 

 
 
 
 
 

 

 

  
Reallocation of Paid Time 

 
 

Order 
 
Following a meeting of the registered and 
newly eligible parties held on April 14, 
2004, and pursuant to subsection 340(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 Appendix 
"A". 
 
April 16, 2004 
 

 Nouvelle répartition du temps 
d’émission payant 

 
Décision 

 
À la suite de la réunion des partis 
enregistrés et des nouveaux partis 
admissibles qui a eu lieu le 14 avril 2004, 
et conformément au paragraphe 340(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 A. 
 
le 16 avril, 2004 
 

 
 L’arbitre en matière de radiodiffusion, 
 
 

Original signed by/Original signé par 
Peter Grant 

 
 
 Peter S. Grant 
 The Broadcasting Arbitrator 



 

 
 

APPENDIX "A" 
 
Allocation of Broadcasting time to be made 
available by every broadcaster under the 

Canada Elections Act for purchase by 
registered and newly eligible parties, as 

determined by the Broadcasting Arbitrator  
(Toronto, April 16, 2004) 

 

 ANNEXE A 
 
Répartition du temps d’émission devant être 
libéré par tout radiodiffuseur aux termes de 

la Loi elecotrale du Canada pour achat par les 
partis enregistrés et les nouveaux partis 

admissibles, tel qu’établie par l’arbitre en 
matière de radiodiffusion  

(Toronto, le 16 avril, 2004) 
 

Political Party 
Number of Minutes:Seconds 

 Parti politique 
Nombre de minutes et de secondes 

   
Liberal Party of Canada 122:30 Parti libéral du Canada 

 
Conservative Party of Canada 88:30 Parti conservateur du Canada 

 
Bloc Québécois 41:00 Bloc Québécois 

 
New Democratic Party 39:00 Nouveau Parti Démocratique 

 
The Green Party of Canada 20:30 Le Parti Vert du Canada 

 
Marijuana Party of Canada 18:30                Parti Marijuana 

  
Marxist-Leninist Party of Canada 18:30 Parti Marxiste-Léniniste du Canada 

 
Canadian Action Party 18:00 Parti action canadienne 

 
Communist Party of Canada 17:30 Parti communiste du Canada 

 
Christian Heritage Party of Canada 6:00 Parti de l’Héritage Chrétien 

 
TOTAL 390:00 TOTAL 

 
L’arbitre en matière de radiodiffusion, 

 
Original signed by/Original signé par 

Peter Grant 
 

Peter S. Grant 
The Broadcasting Arbitrator 

 


