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EXCHANGE OF NOTES CONSTI 
TUTING AN AGREEMENT 1 BE 
TWEEN THE UNITED STATES 
OF AMERICA AND CANADA 
RELATING TO A LONG 
RANGE AID TO NAVIGATION 
(LORAN-C) STATION AT 
WILLIAMS LAKE, BRITISH 
COLUMBIA

ÉCHANGE DE NOTES CONSTI 
TUANT UN ACCORD 1 ENTRE 
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉ 
RIQUE ET LE CANADA RELA 
TIF À L'ÉTABLISSEMENT 
D'UNE STATION DE RADIO 
GUIDAGE À LONGUE DIS 
TANCE POUR L'AIDE À LA 
NAVIGATION (LORAN-C) 
SITUÉE À WILLIAMS LAKE 
(COLOMBIE BRITANNIQUE)

The American Ambassador to the
Canadian Secretary of State for External

Affairs

EMBASSY OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA

Ottawa, May 28, 1976
No. 113

Sir:
I have the honor to refer to discussions 

between officials of our two govern 
ments concerning the desirability of im 
proved marine radionavigation systems 
in areas of mutual interest.

These discussions have indicated that 
cooperative establishment of a Loran-C 
Station in the vicinity of Williams Lake, 
British Columbia, would be to the mu 
tual advantage of the United States and 
Canada. Accordingly, I wish to propose 
that the Government of the United 
States of America and the Government 
of Canada enter into an Agreement for 
the construction, operation, and 
maintenance of such a Loran-C Station. 
This station will be constructed, 
operated and maintained by an agency 
of the Government of Canada in accord-

[TRANStATioN—TRADUCTION]

L'Ambassadeur des Etats-Unis
au Secrétaire d'Etat du Canada pour

les affaires extérieures
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE

Ottawa, le 28 mai 1976
N° 113

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer aux entre 

tiens qui ont eu lieu entre des fonction 
naires de nos deux gouvernements sur 
l'opportunité d'améliorer les systèmes de 
radioguidage pour l'aide à la navigation 
dans les zones d'intérêt mutuel.

Ces entretiens ont indiqué qu'il serait 
dans l'intérêt mutuel des Etats-Unis et du 
Canada de construire ensemble une sta 
tion Loran-C près de Williams Lake (Co 
lombie britannique). En conséquence, j'ai 
l'honneur de proposer que le Gouverne 
ment des Etats-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Canada concluent un 
accord pour la construction, l'utilisation 
et l'entretien d'une station Loran-C. Cette 
station sera construite, utilisée et en 
tretenue par un organisme du Gouverne 
ment du Canada, conformément aux 
conditions énoncées à l'annexe ci-jointe.

1 Came into force on 3 June 1976, the date of the note in 
reply, in accordance with the provisions of the said notes.

1 Entré en vigueur le 3 juin 1976, date de la note de 
réponse, conformément aux dispositions desdites notes.
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ance with the terms and conditions con 
tained in the Annex to this note. It is 
understood that this Agreement will be 
conditional on both the Government of 
the United States and the Government of 
Canada making available the required 
funds.

Except as may otherwise be agreed, 
this Agreement shall remain in force for 
a period of at least ten years. Thereafter, 
the Agreement shall remain in force until 
terminated in accordance with the fol 
lowing procedures. At any time after the 
Agreement has remained in force for at 
least nine years, the Government of the 
United States of America and the Gov 
ernment of Canada will consult, at the 
request of either of them, with regard to 
its continuation. If the Government of 
the United States of America and the 
Government of Canada cannot agree to 
the continuation of this Agreement 
within one year after such a request for 
consultation, the Agreement shall be ter 
minated upon one year's written notice 
by either Party to the other.

If the foregoing is acceptable to your 
Government, I have the further honor to 
propose that this note and its Annex, 
together with your reply to that effect, 
shall constitute an Agreement between 
the Government of the United States of 
America and the Government of Can 
ada, which shall enter into force on the 
date of your reply.

Accept, Sir, the renewed assurances of 
my highest consideration.
Enclosure: 

Annex

[Signed — Signé]'
The Honorable Allan MacEachen 
Secretary of State

for External Affairs 
Ottawa

II est entendu que l'exécution de l'accord 
sera subordonnée à la fourniture par les 
deux gouvernements des fonds néces 
saires.

A moins qu'il n'en soit convenu autre 
ment, le présent Accord restera en vi 
gueur pendant une période minimale de 
10 ans. A l'issue de cette période, il sera 
maintenu en vigueur jusqu'à ce qu'il soit 
dénoncé conformément aux procédures 
ci-après. A tout moment après que le 
présent Accord aura été en vigueur pen 
dant au moins neuf ans, le Gouverne 
ment des Etats-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Canada engageront 
des consultations, à la demande de l'un 
ou l'autre d'entre eux, au sujet de son 
maintien en vigueur. Si le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique et le Gouver 
nement du Canada ne peuvent, dans un 
délai d'un an à compter de la demande de 
consultations susmentionnée, s'entendre 
pour maintenir le présent Accord en 
vigueur, il y sera mis fin moyennant un 
préavis écrit d'un an notifié par une par 
tie à l'autre.

Si le Gouvernement canadien agrée à 
ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer 
que la présente note, avec son annexe, et 
la note par laquelle vous y répondrez 
dans ce sens constituent entre nos deux 
gouvernements un accord qui entrera en 
vigueur à la date de votre réponse.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
etc.
Pièce jointe : 

annexe

[THOMAS O. ENDERS]

L'Honorable Allan MacEachen 
Secrétaire d'Etat

aux affaires extérieures 
Ottawa

1 Signed by Thomas O. Enders-Signé par Thomas O. 
Enders.
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ANNEX

Terms and Conditions Governing the Es 
tablishment, Maintenance and Operation of a 
Loran-C Transmitting Station and its Asso 
ciated Monitor Control Station in British 
Columbia.

1. Cooperating Agencies 
The project shall be conducted by Cooper 

ating Agencies designated by each Govern 
ment. On the part of the Government of the 
United States of America the Cooperating 
Agency will be the United States Coast Guard 
(hereinafter referred to as U.S.C.G.) and on 
the part of the Government of Canada the 
Cooperating Agency will be the Canadian 
Coast Guard (hereinafter referred to as 
C.C.G.). Either Government may change the 
designation of its Cooperating Agency by 
means of a notice in writing to the other Gov 
ernment.

2. Site Selection
The C.C.G. will select a site for the Loran-C 

transmitting station in the vicinity of Wil 
liams Lake, British Columbia. The U.S.C.G. 
will provide assistance in site selection at the 
request of the C.C.G. Location of the anten 
nas, ground system and buildings on the se 
lected site will be the responsibility of the 
C.C.G., based on guidelines provided by the 
U.S.C.G.

3. Land Acquisition 
Land required as sites for the stations will 

be acquired by the C.C.G. at C.C.G. ex 
pense. Ownership shall be vested in the 
Crown in right of Canada.

4. Loran-C Electronic Equipment 
The U.S.C.G. will provide without charge 

(including transportation costs) all electronic 
equipment necessary to produce, receive, syn 
chronize and monitor the Loran-C signals, 
and will retain title thereto. This equipment 
will include communications equipment nec 
essary for operational control among the sta 
tions in the Loran-C chain of which the Wil 
liams Lake Transmitting Station is an integral 
part. In addition, the U.S.C.G. shall 
provide, without charge, instruction books, 
technical documentation and standards and 
procedures for the operation and mainte 
nance of the Loran-C Station.

ANNEXE

Conditions applicables à la construction, à 
l'entretien et à l'utilisation d'une station 
Loran-C et de sa station associée de contrôle 
des émissions en Colombie britannique.

1. Organismes participants 
L'entreprise sera menée à terme par les or 

ganismes participants que désigneront respec 
tivement les deux gouvernements. Pour le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 
l'organisme participant sera la Coast Guard 
(Garde côtière) des Etats-Unis (appelée ci- 
après USCG) et, pour le Gouvernement cana 
dien, la Coast Guard (Garde côtière) cana 
dienne (appelée ci-après CCG). Chacun des 
deux gouvernements pourra, par le moyen 
d'un avis écrit adressé à l'autre gouvernement, 
remplacer son organisme participant par un 
autre organisme désigné.

2. Emplacement
La station Loran-C sera construite sur un 

emplacement choisi par la CCG près de Wil 
liams Lake (Colombie britannique). L'USCG 
aidera la CCG, à la demande de cette der 
nière, à choisir cet emplacement. La CCG ins 
tallera les antennes et le matériel au sol et 
construira les bâtiments sur l'emplacement 
choisi conformément aux directives fournies 
par l'USCG.

3. Acquisition des terrains 
La CCG fera à ses frais l'acquisition des ter 

rains sur lesquels sera construite la station. La 
propriété de ces terrains reviendra à la 
Couronne, du chef du Canada.

4. Matériel électronique Loran-C
L'USCG fournira sans frais (y compris le 

transport) tout le matériel électronique 
nécessaire pour émettre, recevoir, syn 
chroniser et contrôler les signaux Loran-C, et 
elle en conservera la propriété. Ce matériel 
comprendra le matériel de communications 
nécessaire au contrôle opérationnel des sta 
tions du réseau Loran-C dont la station de 
Williams Lake fait partie intégrante. De plus, 
l'USCG fournira sans frais à la CCG les 
modes d'emploi et les documents techniques 
nécessaires à l'utilisation et à l'entretien de la 
station Loran-C et lui communiquera les 
normes et procédures y relatives.
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Installation will be accomplished by Cana 
dian personnel at C.C.G. expense. Technical 
assistance for installation and adjustment will 
be provided without charge by the U.S.C.G. 
at C.C.G. request. An initial allowance of 
spare parts will be provided without charge by 
the U.S.C.G. so long as such items are avail 
able. Supply support levels and procedures 
should be agreed upon through contractual 
arrangements between the Canadian Depart 
ment of Supply and Services, Washington, 
D.C. and the U.S.C.G. Field changes in 
cluding associated equipment developed by 
the U.S.C.G. will be provided without charge 
by the U.S.C.G.

5. Buildings
The U.S.C.G. will provide without charge 

typical plans for the buildings to house major 
Loran-C equipment. These plans will specify 
space requirements, equipment locations, 
floor plans, bonding, ducting, floor loading, 
cable routing and other details and criteria 
peculiar to Loran-C Transmitting Station 
construction. The C.C.G. will construct, at 
C.C.G. expense, all buildings necessary to 
house the Loran-C electronic equipment.

6. Primary and Standby Power,
and Ancillary Equipment 

The C.C.G. will provide primary and 
standby electrical power suitable for opera 
tion of the Loran-C Station, and all ancillary 
equipment for the Station's operation. The 
U.S.C.G. will identify the power require 
ments of electronic equipment which it will 
furnish.

7. Antennas and Ground Systems 
The C.C.G. will provide and install the 

Loran-C Transmitting and Receiving Station 
antennas and ground systems. The transmit 
ting antenna is to be constructed and erected 
in conformity with design specifications and 
erection criteria to be provided without 
charge by the U.S.C.G. Should the C.C.G. 
experience antenna procurement difficulties 
because the equipment is not readily pro-

La station sera construite par du personnel 
canadien aux frais de la CCG. L'USCG four 
nira sans frais à la CCG, à la demande de 
celle-ci, une assistance technique en vue de la 
construction et du réglage de la station. 
L'USCG fournira sans frais à la CCG un 
premier stock de pièces détachées dans la 
mesure où lesdites pièces seront disponibles. 
Le volume des fournitures d'appui et les pro 
cédures de livraison seront déterminés 
conjointement par le Department of Supply 
and Services du Canada (Washington, DC) et 
l'USCG, dans le cadre d'arrangements 
contractuels. L'USCG modifiera les installa 
tions à ses frais, y compris en fournissant à la 
CCG tout matériel connexe qu'elle aura mis 
au point.

5. Bâtiments
L'USCG fournira sans frais le plan type des 

bâtiments devant abriter les principaux 
éléments de la station Loran-C. Ces plans in 
diqueront les besoins en surface et l'emplace 
ment des matériels et comprendront des plans 
au sol et des indications concernant la maçon 
nerie, l'emplacement des canalisations, la 
charge du plancher, la pose des câbles et 
autres indications et normes particulières à la 
construction des stations Loran-C. La CCG 
construira à ses frais tous les bâtiments 
nécessaires pour abriter le matériel électro 
nique Loran-C.

6. Alimentation primaire et alimentation
de secours et matériel auxiliaire 

La CCG fournira l'alimentation primaire et 
de secours ainsi que tout le matériel auxiliaire 
nécessaires à l'utilisation de la station Loran-C. 
L'USCG indiquera la puissance nécessaire au 
fonctionnement du matériel électronique 
qu'elle fournira.

7. Antennes et matériel au sol 
La CCG fournira et installera les antennes 

et le matériel au sol de la station Loran-C. 
L'antenne de transmission sera construite et 
installée conformément aux dessins et aux 
normes d'installation qui seront fournis sans 
frais par l'USCG. Si la CCG rencontre des 
difficultés pour acheter sur le marché le 
matériel nécessaire à la construction et à l'ins 
tallation des antennes, l'USCG pourra lui
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curable on the open market, the U.S.C.G. 
may provide the Loran-C Transmitting and 
Receiving antennas on a reimbursable basis.

8. Training
Required training of Canadian personnel 

will be provided by the U.S.C.G. on terms 
and conditions to be agreed upon. All related 
costs associated with travel, lodging and 
meals of Canadian personnel will be paid by 
the C.C.G. Any training not normally pro 
vided to U.S.C.G. personnel, however, will 
be funded entirely by the C.C.G.

9. Operation and Maintenance 
Operation and maintenance functions of 

the completed station, and costs associated 
therewith are to be carried out and paid for by 
the C.C.G. with the exception of the com 
munication links which will be paid for by the 
Cooperating Agency of the country in which 
the communication links are located. The 
C.C.G. will be responsible for proper opera 
tion of the station in accordance with stand 
ard Loran-C operating procedures and tech 
niques to be provided without charge by the 
U.S.C.G., subject to any modifications 
agreed to after consultation between the co 
operating agencies.

10. Frequency Assignment 
and Technical Characteristics 

Application for the assignment of a Loran-C 
operating frequency for the Williams Lake 
Station will be the responsibility of the 
C.C.G. The technical characteristics are as 
follows:
(a) Assigned frequency—100 kHz;
(b) Transmitting Power— .44 Megawatt 

peak,
Transmitter duty cycle approx 
imately 0.02;

(c) Emission 20 P 9;
(d) Power spectrum—In accordance with 

Article 5 No. 166 of the ITU Radio Reg 
ulations (Geneva 1959)' at least 99% of 
the total power of the emissions shall be 
confined within the band 90-110 kHz 
and such emissions shall not cause harm 
ful interference outside that band to sta-

fournir des antennes de transmission et de 
réception Loran-C contre remboursement.

8. Formation
L'USCG fournira la formation nécessaire 

au personnel canadien selon des modalités et 
dans des conditions qui seront convenues. 
Tous les frais de voyage et dépenses de loge 
ment et d'alimentation du personnel canadien 
seront à la charge de la CCG. Néanmoins, 
toute formation qui n'est pas normalement 
fournie au personnel de l'USCG sera entière 
ment financée par la CCG.

9. Exploitation et entretien 
Une fois la station construite, la CCG en 

assurera à ses frais l'exploitation et l'entretien; 
toutefois, les liaisons de communication 
seront prises en charge par l'organisme par 
ticipant du pays dans lequel ces liaisons sont 
situées. La CCG devra exploiter la station de 
manière appropriée, conformément aux 
méthodes et techniques d'exploitation types 
Loran-C qui lui seront fournies sans frais par 
l'USCG, sous réserve de toute modification 
convenue après consultation entre les organis 
mes participants.

10. Attribution des fréquences
et caractérisques techniques

II appartiendra à la CCG de demander
qu'une fréquence d'exploitation Loran-C soit
attribuée à la station de Williams Lake. Les
caractéristiques techniques sont les suivantes :

a) Fréquence attribuée : 100 kHz;
b) Puissance d'émission : 0,44 mégawatt en 

crête,
Facteur d'utilisation de l'émetteur : à peu 
près 0,02;

c) Emission : 20 P 9;
d) Spectre énergétique : conformément à 

l'article 5 numéro 166 du Règlement des 
radiocommunications de l'UIT (Genève, 
1959)', la largeur de la bande des émis 
sions sera contenue pour au moins 99 
p. 100 dans les limites de la bande 90- 
110 kHz, de façon à ne pas causer de

' International Telecommunication Union, Radio Régu 
lations, Geneva, 1959.

1 Union internationale des télécommunications, Règle 
ment des radiocommunications, Genève, 1959.
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lions operating in accordance with the 
aforementioned Radio Regulations.

11. Time Schedule - Critical Dates 
The Williams Lake Loran-C Transmitting 

Station will be on air continuously transmit 
ting signals at full power and in stable syn 
chronization by January 31, 1977, or as near 
thereafter as possible.

12. Charting
The United States Government will provide 

the Canadian Government free of charge with 
the necessary charting data to permit the ap 
propriate Canadian Agency to prepare and 
publish navigation charts covered by signals 
originating from the Loran-C chain of which 
the Williams Lake Transmitting Station is an 
integral part.

13. System Accuracy Flight Check

The U.S.C.G. will provide system accuracy 
flight check facilities to permit the initial ac 
curacy check of the Loran-C chain of which 
the Williams Lake Station is an integral part. 
The cost of this initial check shall be shared 
equally by the U.S.C.G. and the C.C.G.

14. Termination
Upon termination of station operation all 

equipment owned by the U.S.C.G. and made 
available free of charge to the C.C.G. pursuant 
to this Agreement shall be removed by the 
U.S.C.G., or otherwise disposed of under 
terms and conditions to be agreed upon.

15. Taxes
Each Government shall, to the extent per 

mitted by its Federal legislation, grant relief 
from all taxes or Customs duties on materials 
and equipment used in the maintenance or 
operation of the Loran-C Transmitter and 
Monitor Control Stations. In particular, 
Canada shall grant remission of Customs 
duties and excise taxes on goods imported 
and Federal sales and excise taxes on goods 
purchased in Canada, specifically for the pur 
pose of these facilities, which are or are to 
become property of the United States and are
to be used in the maintenance or operation of

brouillage nuisible à l'extérieur de cette 
bande aux stations fonctionnant confor 
mément aux dispositions du susdit Règle 
ment.
11. Calendrier—Dates importantes 

La station émettrice Loran-C de Williams 
Lake commencera à émettre en permanence 
des signaux à pleine puissance et en syn 
chronisation stable le 31 janvier 1977, ou dès 
que possible après cette date.

12. Cartographie marine 
Le Gouvernement des Etats-Unis fournira 

sans frais au Gouvernement canadien les 
données de cartographie marine nécessaires 
afin que l'organisme canadien compétent 
puisse établir et publier les cartes marines des 
zones recevant les signaux émis par le réseau 
Loran-C dont la station émettrice de Williams 
Lake fait partie intégrante.

13. Contrôle en vol de la précision
du système

L'USCG fournira toutes les facilités néces 
saires pour qu'un contrôle en vol de la pré 
cision du réseau Loran-C dont la station de 
Williams Lake fait partie intégrante puisse 
être effectué initialement. Le coût de ce 
contrôle initial sera supporté à part égale par 
l'USCG et la CCG.

14. Fin de l'exploitation 
Lorsqu'il sera mis fin à l'exploitation de la 

station, tout le matériel appartenant à 
l'USCG et mis sans frais à la disposition de la 
CCG en application du présent Accord sera 
enlevé par l'USCG ou aliéné de toute autre 
manière selon les modalités et dans les condi 
tions qui seront convenues.

15. Taxes
Chacun des deux gouvernements, dans la 

mesure où le lui permet sa législation na 
tionale, exemptera de tous droits de douane et 
autres taxes les matériaux et l'équipement 
utilisés pour l'entretien ou l'utilisation de la 
station Loran-C d'émission et de contrôle des 
émissions. Le Canada, en particulier, fera 
remise des droits de douane et des taxes d'ac 
cise frappant les biens importés ainsi que des 
taxes fédérales de vente et d'accise frappant 
les biens achetés au Canada spécifiquement 
pour cette station et qui appartiennent ou ap 
partiendront aux Etats-Unis et doivent servir
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these facilities. Canada shall also grant re 
fund by way of drawback of the Customs 
duty paid on goods imported by Canadian 
manufacturers specifically for the purpose of 
these facilities and used in the manufacture or 
production of goods purchased by or on 
behalf of the United States Government and 
to become the property of the United States 
in connection with the maintenance and oper 
ation of the facility.

16. Liability
The U.S.C.G. shall not be liable for any 

claims arising out of the use of the equipment 
provided free of charge to the C.C.G. Re 
sponsibility for these claims is with the 
C.C.G.

17. Electro-Magnetic Compatibility 
Commissioning by the C.C.G. of the 

Loran-C Transmitting Station will be subject 
to the determination of its electro-magnetic 
compatibility with Canadian telecommuni 
cations services. The U.S.C.G. will provide, 
on request, such technical data, specifications 
and operational details, of the Loran-C trans 
mitter, as are deemed necessary to complete 
the analysis of its compatibility. The Govern 
ment of the United States shall, on request 
and without charge, assist the Canadian Gov 
ernment in the investigation of, and develop 
ment of planned solutions to, harmful inter 
ference to Canadian telecommunications 
services where such interference is caused by 
emissions from the Williams Lake Loran-C 
Transmitting Station and the Stations which 
are paired to the Williams Lake Station. 
Should frequency changes to Canadian radio 
stations be required to mitigate incompati 
bilities verified by on-the-air testing of these 
Loran-C Transmitting Stations, the Govern 
ment of the United States and the Govern 
ment of Canada will cooperate in determining 
alternative compatible assignments. Should it 
be necessary to modify the Loran-C elec 
tronic equipment in order to mitigate such in 
terference, the associated costs shall be borne 
by the U.S.C.G.

18. Safety Standards 
The U.S.C.G. will provide, on request and 

without charge, available technical data relat 
ing to safety standards for operation and

à l'entretien ou à l'utilisation de ladite station. 
Le Canada remboursera d'autre part, par voie 
de drawback, les droits de douane acquittés à 
l'égard des biens importés par des manufac 
turiers canadiens spécifiquement pour la sta 
tion et utilisés pour la fabrication ou la pro 
duction de biens achetés par les Etats-Unis ou 
pour eux et dont les Etats-Unis deviendront 
propriétaires en vue de l'entretien et de 
l'utilisation de la station.

16. Responsabilité
L'USCG sera à l'abri de toute réclamation 

formulée du chef de l'utilisation du matériel 
qu'elle aura fourni sans frais à la CCG. Seule 
la responsabilité de la CCG pourra être 
engagée par de telles réclamations.

17. Compatibilité électromagnétique 
La station émettrice Loran-C sera installée 

par la CCG sous réserve de sa compatibilité 
électromagnétique avec les services de télé 
communications canadiens. L'USCG four 
nira sur demande toutes les données et spécifi 
cations techniques et tous les renseignements 
sur les modalités d'utilisation de la station 
émettrice Loran-C qui seront nécessaires pour 
évaluer sa compatibilité. Le Gouvernement 
des Etats-Unis aidera le Gouvernement cana 
dien, à la demande de ce dernier et sans frais, 
à identifier le brouillage nuisible causé aux 
services canadiens de télécommunications par 
les émissions de la station émettrice Loran-C 
de Williams Lake et des stations reliées à 
celle-ci, et à mettre au point des solutions 
planifiées pour remédier à ce problème. Au 
cas où des modifications de la fréquence de 
stations de radio canadiennes seraient néces 
saires pour atténuer les effets des incompatibi 
lités attestées grâce à un contrôle en émission 
de ces stations émettrices Loran-C, le Gou 
vernement des Etats-Unis et le Gouvernement 
canadien détermineront en commun les fré 
quences de remplacement compatibles pou 
vant être attribuées. Au cas où il serait néces 
saire de modifier le matériel électronique 
Loran-C pour atténuer un tel brouillage, les 
coûts afférents à ces modifications seront sup 
portés par l'USCG.

18. Normes de sécurité 
L'USCG fournira, sur demande et sans 

frais, toutes les données techniques dispo 
nibles en ce qui concerne les normes de sécu-
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maintenance of Loran-C Transmitting Sta 
tions.

19. Future Loran-C Stations 
In the implementation of future Loran-C 

sites in the North American chains, the Gov 
ernment of the United States will inform the 
Government of Canada of proposed stations 
as early as possible in the planning stage. Sub 
sequent to receipt of this information the 
Government of Canada and the Government 
of the United States will cooperate in the 
technical analysis necessary to ensure the 
compatibility of these stations with the Cana 
dian telecommunications environment.

[Signed — Signé]'

rite pour l'utilisation et l'entretien des stations 
émettrices Loran-C.

19. Futures stations Loran-C 
Lorsque à l'avenir de nouvelles stations 

Loran-C seront ajoutées aux réseaux nord- 
américains, le Gouvernement des Etats-Unis 
informera le Gouvernement canadien de son 
intention d'installer de telles stations dès qu'il 
en aura fait le projet. Après avoir reçu ces 
renseignements, le Gouvernement canadien 
coopérera avec le Gouvernement des Etats- 
Unis aux fins de l'analyse technique nécessaire 
pour assurer la compatibilité de ces stations 
avec les services canadiens de télécommunica 
tions.

[THOMAS O. ENDERS]

II

DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS
MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES

CANADA

No. ECT-1001

Excellency,
I have the honour to acknowledge re 

ceipt of your Note No. 113 dated May 28, 
1976, concerning the construction, 
maintenance and operation of a Loran-C 
Station at Williams Lake, British Co 
lumbia.

The Government of Canada accepts 
your proposal that our two governments 
conclude an Agreement on this subject in 
accordance with the terms set out in your 
Note and the Annex thereto.

I therefore accept your further pro 
posal that your Note and the Annex 
thereto together with this reply, which is 
authentic in both English and French, 
shall constitute an Agreement between 
our two governments on this subject 
with effect from this date.

DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS
MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES

CANADA

N° ECT-1001
Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de 
votre Note n° 113 en date du 28 mai 
1976, concernant la construction, l'en 
tretien et l'exploitation d'une centrale 
Loran-C à Williams Lake (Colombie 
Britannique).

Le Gouvernement du Canada agrée 
votre proposition voulant que nos deux 
Gouvernements concluent un accord à ce 
sujet conformément aux conditions 
exposées dans votre Note et son Annexe.

J'accepte donc votre autre proposition 
selon laquelle votre Note, son Annexe et 
la présente réponse, laquelle fait égale 
ment foi en français et en anglais, consti 
tueront, entre nos deux Gouvernements, 
un accord à ce sujet qui entrera en vi 
gueur à la date de la présente réponse.

1 Signed by Thomas O. Enders — Signé par Thomas O.
Enta.
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Accept, Excellency, the renewed as- Veuillez agréer, Monsieur l'Ambas-
surances of my highest consideration.

Ottawa, June 3, 1976.

[Signed]*
Secretary of State 

for External Affairs

sadeur, l'assurance de ma très haute 
considération.
Ottawa, le 3 juin 1976.

[Signé]'
Le Secrétaire d'Etat 

aux Affaires extérieures

His Excellency Thomas O. Enders Son Excellence M. Thomas O. Enders
The Ambassador of the United States Ambassadeur des Etats-Unis
of America d'Amérique

Ottawa Ottawa

Signed by Allan MacEachen. 
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Signé par Allan MacEachen.


